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Olivier Calonnec 
Directeur des Reflets

A     l’aube du 2 janvier 1921 et 
sous un épais brouillard, le 
navire Santa Isabel en route 
vers l’Argentine fait naufrage 

devant l’île de Sálvora. Celui qu’on 
surnomma le « Titanic galicien » verra 
périr 213 passagers. Il n’y aura que 56 
survivants et ce grâce à l’intervention 
et le courage de trois femmes, María, 
Josefa et Cipriana qui se sont lancées 
à leur secours dans une petite barque. 
 
À partir de ce fait historique, Paula 
Cons échafaude son premier film de 
fiction, La Isla De Las Mentiras, qui 
démarre comme un thriller classique 
en cherchant à expliquer la disparition 
du seul homme présent dans l’île au 
moment du naufrage, Juan, le garde 
du Marquis, propriétaire de l’île, pour 
finalement devenir plus compliqué 
et puissant. C’était un pari risqué. La 
réalisatrice se focalise sur les trois 
femmes qui se sont jetées à la mer, 

malgré des conditions climatiques très 
difficiles, afin de sauver les naufragés 
d’une mort certaine. C’est un film qui 
parle de femmes, de souffrance, de 
lutte, de fuite, de recherche, de liberté.
 
Si le film n’a pas fait l’unanimité parmi 
les membres de l’équipe des Reflets, 
j’ai eu envie de le défendre. J’ai aimé 
la reconstitution de l’ambiance dans 
ce lieu, des paysages, des vêtements, 
le son. J’ai été touchée par ces trois 
femmes, si différentes, par leur vie si 
humble et difficile dans cette petite 
île isolée. J’ai vraiment apprécié le jeu 
des trois actrices Nerea Barros, Victo-
ria Tejero et Ana Oca. Leurs visages, 
leurs regards reflètent les cicatrices 
de cette vie si rude, faite de travail, de 
pénurie dans un endroit isolé au cli-
mat hostile, au service du « cacique » 
(nom que l’on donne au chef de tribu en 
Amérique Centrale).
 

La Isla De Las Mentiras Par Irene Sánchez Miret
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LA ISLA DE
LAS MENTIRAS
De Paula Cons
INÉDIT  

« Petit village, enfer grand » 

mer. 29 sept 16h30

Espagne
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Chaco  Par Pascale Amey

Comment ne pas penser à Aguirre ou la colère de Dieu en lisant 
l’argument du film de Diego Mondaca ? Un homme qui conduit 
ses troupes à une mort inéluctable dans un paysage hostile, dans 
la quête d’un Eldorado qui s’éloigne toujours davantage. D’autant 
que le capitaine allemand a vraiment existé : le commandant 
Hans Kundt !

Bolivie 
CHACO
De Diego Mondaca  
Compétition officielle
INÉDIT

Le 9 septembre 1932, la Bolivie 
attaque le Paraguay dans une 
zone mal définie de la frontière 
entre les deux pays (aucun des 

traités définissant la frontière n’avait 
été ratifié par les dirigeants respec-
tifs), le Chaco boréal… Ainsi, la guerre 
va durer jusqu’au 12 juin 1935, s’ache-
vant par la victoire du Paraguay. La 
Bolivie verra son territoire (une nou-
velle fois) amputé. C’est une seconde 
blessure territoriale après la perte 
de l’accès à l’océan suite à la guerre 
du Pacifique, en 1879 (contre le Pérou 
et le Chili) et l’une des motivations à 
l’attaque du Paraguay sur cette zone. 
En effet, par des incursions répétées 
dans le « territoire » paraguayen, la 
Bolivie cherchait un accès fluvial vers 
l’Est du continent afin de compenser la 
perte d’accès à l’océan. Cette guerre 
du Chaco a été très meurtrière : 100 
000 morts pendant la guerre, puis tout 
autant après, à cause notamment des 
maladies telles que la malaria. Dès 
lors, la Bolivie est enclavée dans le 
continent sud-américain. 
 
Il faudra attendre le 27 avril 2009 pour 
que les présidents de Bolivie, Evo Mo-
rales, et du Paraguay, Fernando Lugo, 
signent un traité délimitant définitive-
ment la frontière entre les deux pays 
voisins !!!
 
Dans une interview donnée à la chaîne 

Muy Waso, Diego Mondaca raconte à 
propos de son film : «  J’ai travaillé sur 
Chaco approximativement pendant 6 
ans. [...] Toute la genèse du film, c’est 
vraiment ce qui reste en moi. Ça a été un 
processus de recherche assez impor-
tant et un processus d’apprentissage 
dans le sens où j’ai dû lire beaucoup de 
livres de la littérature bolivienne sur le 
Chaco. [...] Et à partir de tout cela, j’ai 
essayé de reconstruire ces textes en 
fonction de ce qui n’a pas été dit, ce qui 
n’a pas été écrit, ce que personne n’a 
jamais évoqué. [...] J’ai essayé de sau-
ver, de récupérer la mémoire orale de 
ce qui a existé au niveau plus intime, 
au sein de la famille bolivienne. Mon 
grand-père a connu la guerre, j’ai une 
mémoire de la guerre d’après ce que 
m’en a raconté mon grand-père avant 
même de connaître le contexte officiel.
 
[...] Ce dont je fais le portrait est quelque 
chose que j’ imagine totalement et c’est 
une fiction. Une autre difficulté : com-
ment situer l’homme dans le Chaco, 
comment situer le paysage parmi les 
hommes et vice versa, sans se laisser 
distraire par ce tabou ni par ce mys-
tère attribué au Chaco… tout ce qui 
est paysage, qui dévie le regard d’une 
représentation plus brutale de ce qui a 
été pour nous les Boliviens, une douleur. 
J’ai essayé de combler les vides et de 
répondre aux interrogations de ma fa-
mille, à mon propre questionnement.

 
Avec Chaco, ce que nous avons essayé 
de faire en utilisant le cinéma comme 
outil, c’est une représentation de frag-
ments d’une guerre. »

 
Diego Mondaca est né à Oruro en 1980. 
Il étudie d’abord la biologie à l’Univer-
sité Mayor de San Andrés. Il participe 
également à la revue Rebellión pour la-
quelle il réalise une interview de Jorge 
Sanjinés, ce qui lui donne l’envie de faire 
du cinéma. Il entre à l’École Internatio-
nale de Cinéma et Télévision de Cuba 
et se spécialise dans le cinéma docu-
mentaire, à la fois dans le tournage, 
scénario et la production, comme La 
Chirola (2008) et Ciudadela (2011). 
Chaco est sa première fiction (2020). 
Par ailleurs, il a été assistant de di-
rection pour Sanjinés sur Insurgentes 
(2011) et avec Werner Herzog sur Salt 
and Fire (2015). Aujourd’hui il enseigne 
au sein du Programme de Cinéma de 
l’université San Andrés de La Paz (Bo-
livie). Ses films ont tous été remarqués 
et présentés dans des festivals inter-
nationaux.

jeu. 30 sept 18h30 
lun. 4 oct 16h30

Le désert de Diego
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La Última Primavera Par Mathilde Lecamus

LA ÚLTIMA 
PRIMAVERA
De Isabel Lamberti 

La Última Primavera, réalisé par 
Isabel Lamberti, s’adresse aux 
spectateurs sur leur manière de 
partager et regarder une chro-

nique sociale. Dans le pli de cette his-
toire, on trouve la famille des Gabbare 
Mendoza. Nichés aux abords de la ville 
de Madrid, dans la zone de la Cañada 
Real, plusieurs dizaines de personnes 
cohabitent sur le même bout de terre, 
des fondations bâties de leurs mains. 
Bien que le film se concentre sur l’un 
des clans, cette zone insalubre, sans 
eau courante et souvent sans électri-
cité, s’étend sur plus de 14 kilomètres. 
L’ensemble de ce territoire aux ins-
tallations de fortune prend au piège 
plusieurs milliers de personnes dans 
l’attente de possibilités de relogement, 
d’amélioration des conditions sani-
taires, constamment empêchées et 
retardées. Ce phénomène trouve en 
partie son explication dans le morcè-
lement de la Cañada Real, étalée sur 
trois zones différentes, d’envergure 
municipale (dont la mairie de Madrid). 
Durant ce temps, les années passent, 
les anniversaires défilent, les enfants 
grandissent et évoluent de manière 
presque nonchalante dans cet envi-
ronnement. À ces conditions extrême-
ment précaires s’ajoute la présence 
oppressante des autorités publiques.  
 
La Última Primavera permet une 
incursion au sein d’un foyer dont 

ses membres sont soumis presque 
quotidiennement à des menaces 
d’expulsions. En effet, le terrain 
sur lequel réside cette famille est 
déjà vendu, les rendant d’autant 
plus vulnérables à ces injonctions.  
 
 
Le récit du film se base sur des scènes 
quotidiennes juxtaposées, dont on 
pourrait croire qu’elles nous laissent 
le choix entre la vérité dans laquelle 
elles nous plongent et la partie scéna-
ristique qui conditionne leurs expres-
sions. Sans véritablement afficher une 
franche ligne de démarcation entre 
documentaire et fiction, Isabel Lam-
berti exprime son souhait de « partir 
d’un matériel réel » et de le calquer sur 
la forme du documentaire. En effet, le 
suspense se lève assez rapidement 
sur la suspension de l’incrédulité du 
spectateur. Celle-ci se manifeste ra-
pidement, se rend visible au travers 
de son montage ou la reconstitution 
factice de ces tranches de vie. Mal-
gré cela, ce qui nous rapproche de ce 
côté documentaire, serait plutôt l’in-
timité créée par cette proximité avec 
les acteurs, l’aspect « film de famille » 
évoquant ces souvenirs contenus dans 
nos VHS, et ce casting composé inté-
gralement d’acteurs non profession-
nels. Le sentiment de collectivité se 
ressent à l’écran et l’acte de résistance 
qu’ils partagent se fait de plus en plus 

intense. Lors du visionnage, on ne se 
pose plus la question de cette alter-
nance de style. À notre tour, nous finis-
sons par participer à cette cohésion et 
cette capsule temporelle qui se main-
tient en attendant son point de rupture.  
 
 
Ces images ne sont pas inédites, la 
famille Gabarre Mendoza n’est pas 
nécessairement une figure d’engage-
ment, ou de renversement face à une 
situation qui perdure. Le point de vue 
sur la situation n’évolue pas de cette 
échelle familiale, ce qui peut consti-
tuer un éventuel regret. Cependant, 
on pourrait aussi bien traduire cette 
stagnation comme le renforcement 
des liens de cette famille, rejetée par 
un contexte qui les dépasse et dont 
les membres ne finissent plus que par 
compter les uns sur les autres. Cette 
unisson familiale interpelle et nous 
touche par la douceur et la justesse de 
son regard. 
 

sam. 2 oct 14h

Espagne

INÉDIT

Le portrait intimiste des abords
de Madrid
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Un Grito En El Silencio  Par Pascale Amey

Un film de femme, sur les femmes. 

UN GRITO EN EL 
SILENCIO 
De Priscila Padilla

dim. 3 oct 10h

Colombie

On y croise Luz, qui a quitté sa 
communauté et choisi de vivre 
en ville, seule, quand elle a com-
pris qu’elle n’avait plus de clito-

ris dont elle a été amputée. Elle gagne 
sa vie en vendant des bijoux en perles 
(les fameuses chaquiras pour le travail 
desquelles le peuple Emberá-Chamí 
est très reconnu et que les femmes de 
ces communautés portent fièrement). 
Si elle a quitté sa communauté, elle 
conserve tout de même son costume, 
son identité. On rencontre aussi Clau-
dia, qui fait des études d’infirmière 
dans la capitale et revient dès qu’elle 
le peut au sein de sa communauté. Là, 
elles parlent ensemble, entre femmes, 
de leurs corps, de la façon dont elles 
l’imaginent… Elles qui ont toutes subi 
l’excision. Par petites touches, elles 
se dévoilent, pudiquement. On les voit 
aussi dans leur quotidien, aux champs, 
chantant, dansant... Corps, territoire 
et culture, au cœur du travail de la ré-
alisatrice !
 
Pour raconter la genèse de son film la 
réalisatrice explique : « Je marchais 
dans le centre de Bogotá quand une 
image m’a frappée : de nombreuses 
femmes Emberá-Chamí vêtues de 
leur costume traditionnel typique et 
leurs magnifiques colliers, tissaient 
et couvraient leur tête avec leurs fils. 

Je me suis approchée, elles m’ont ob-
servé, méfiantes. Puis je suis revenue 
et dans un accord complice, après de 
nombreux temps de feux, moments de 
solitude et fumées, nous avons décidé 
de raconter cette histoire. » 
 
Priscila Padilla Farfan est réalisatrice 
de documentaires et scénariste. Elle 
est diplômée du Conservatoire libre du 
cinéma de Paris. Elle a beaucoup do-
cumenté les femmes et leur quotidien, 
notamment les femmes indigènes 
(Emberá-Chamí ou Wayuu) et a no-
tamment réalisé Cómo volver a nacer 
(2005), Los huéspedes de la guerra 
(2007) ou encore La eterna noche de 
las doce lunas (2013). 
 
Les Emberá-Chamí (ou Épera) se ré-
partissent en trois groupes : Chamí, 
Katio et Siapidara (entre la Colombie, 
le Panama et l’Equateur) et repré-
sentent 2,1 % de la population indigène 
de Colombie d’après le Ministère de 
la Culture colombien. Ils sont surtout 
présents le long du fleuve San Juan et 
dans les communes de Pueblo Rico et 
Mistrató, dans le département de Ri-
saralda. 
 
Par ailleurs, il existe au sein des Em-
berá des dénominations qui varient 
selon les zones géographiques occu-

pées : Dobida (hommes du fleuve), Oí-
bida (hommes de la forêt) et Eyabida 
(hommes des montagnes).
 
La communauté Emberá a subi la 
conquête, la colonie, l’introduction des 
missions évangélisatrices, le fraction-
nement de leurs terres, entre autres ; 
malgré tout, demeure une base solide 
d’identité ethnique qui permet aux dif-
férents groupes de se comprendre et 
de se reconnaître.
 
Les Emberá-Chamí conservent leur 
langue originelle ; celle-ci appartient 
à la famille linguistique Chocó ; elle 
est apparentée aux familles Arawak, 
Karib et Chibcha ainsi qu’à la langue 
Waunan, pour autant elle n’appartient 
à aucune d’entre elles.

Biabu Chupea
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La Nave Del Olvido Par Nicolas Favelier

La nave del olvido est un ovni cinématographique. Tout pourrait jouer contre lui : sa courte du-
rée, (le film dure 71 minutes), sa thématique (une relation entre deux femmes d’âge mûr), etc. Et 
pourtant, cet « opera prima » de Nicol Ruiz Benavides est une pépite, remarquée et récompensée 
dans plusieurs festivals internationaux. 

Et être heureux·se sera la couleur de
mon identité…

dim. 3 oct 20h45

Chili 
LA NAVE DEL OLVIDO  
De Nicol Ruiz Benavides

L’histoire pourrait sembler écu-
lée : Claudina, une femme ré-
cemment veuve, décide de se 
rapprocher de la ville et emmé-

nage chez sa fille Alejandra, mère du 
jeune Cristóbal. Les relations avec sa 
fille ne sont pas simples, mais la pré-
sence de la voisine, Elsa, changera sa 
vie. Les deux femmes vont vivre un dé-
but d’histoire d’amour…
 
Au-delà de ce duo, on assiste à l’éman-
cipation de Claudina, qui n’hésite pas 
à se confronter à sa fille Alejandra qui 
se révèle plus conservatrice que sa 
mère. D’ailleurs, Cristóbal, le petit-fils 
semble, beaucoup mieux comprendre 
sa grand-mère qu’Alejandra.
 
On suit Claudina dans son parcours, 
son arrivée dans la ville de Lautaro, 
commune d’environ 30000 habitants. 
C’est là que Claudina va s’affranchir 
du regard des autres, regard qu’elle 
a porté depuis des années comme un 
corset de convenances étouffantes. 
 
Dans la ville, elle va découvrir un lieu 
queer, judicieusement nommé « el 
porvenir » (l’avenir). Ce lieu interlope, 
se situe sur l’autre rive, de l’autre côté 

du pont. Cette maison de tous les pos-
sibles est le domaine d’Ambrosía que 
Claudina a connu sous le nom de Fa-
cundo. Ce lieu, au-delà d’être un lieu 
de rencontres, est surtout le refuge de 
toutes les personnes qui ne peuvent 
être elles-mêmes dans la société. Lieu 
fermé, secret, pour se protéger des 
agressions extérieures, c’est pour-
tant le lieu le plus ouvert de la petite 
ville quand il s’agit d’accueillir les per-
sonnes à la marge…
 
La force du film est aussi de montrer 
les différentes facettes de ce que peut 
être une communauté LGBT+ dans une 
petite ville chilienne. Claudina, dans 
son parcours presque initiatique, se lie 
d’amitié aussi avec une jeune adoles-
cente. Chacune va s’enrichir de l’expé-
rience de l’autre.
 
Un des éléments oniriques présents 
dans le film est la présence inexpli-
quée de lumières dans le ciel devant 
lesquelles la population se réunit pour 
les observer. À cet onirisme s’ajoute 
la bande son, souvent composée de 
chansons populaires, qui ancre aussi 
le film dans une réalité sociale.
 

Le « couple » Claudina-Elsa est un 
couple mixte ; socialement, j’entends. 
Alors qu’Elsa appartient à la petite 
bourgeoisie, Claudina appartient, elle, 
aux classes populaires. Cette diffé-
rence ne se fera sentir qu’au moment 
où…
 
Avec ce premier film, Nicol Ruiz Be-
navides réalise une œuvre plurielle, 
essentielle, humaine. La scène finale 
explose comme le bouquet final d’un 
feu d’artifices avec la chanson enga-
gée de l’Argentin Facundo Cabral « 
No soy de aquí, ni de allá » (« Je ne suis 
pas d’ici, ni de là-bas ») et une mise en 
scène qui n’est pas sans rappeler le 
final de Beautiful Thing, ce n’est pas 
peu dire !
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Les personnages sont les ré-
sidents du Foyer San Fran-
cisco (El Monte, Région Mé-
tropolitaine de Santiago). Le 

film s’est adapté à eux, plus qu’eux-
mêmes ne se sont adaptés au projet. 
Par exemple, le film intègre la mort de 
Petita, survenue pendant le tournage. 
L’apprentissage de WhatsApp par « 
l’agent taupe » est conforme à ce qui 
s’est passé. Les comportements et les 
dialogues des résidents sont criants 
de vérité : on se demande souvent ce 
qui est spontané et ce qui leur a été de-
mandé pour les besoins du scénario. 
 
L’exigence du mélange d’aspects do-
cumentaires et fictifs a nécessité la ré-
alisation « avec beaucoup de plans, de 
contre-plans et de cadrages différents, 
comme une fiction », dit sa réalisatrice.
 
« Un documentaire qui adopte la forme 
d’un film d’espionnage pour se trans-
former progressivement, tout en res-
tant fidèle aux prémisses du genre qu’il 
reprend, en une réflexion sur la soli-
tude de nos aînés. Une œuvre humble, 

délicate et, dans sa première moitié, 
très drôle », écrit la revue espagnole 
El cultural.  Sergio ne voit aucun abus 
ou maltraitance dans la maison de re-
traite, mais beaucoup de résidents qui 
vivent dans une profonde solitude, dé-
laissés et parfois abandonnés par leur 
famille.
 
La réalisatrice Maite Alberti – à qui l’on 
devait La Once - montre «  la manière 
dont se passe la cohabitation dans 
une maison de retraite, dont beaucoup 
des vieux pensionnaires restent jeunes 
dans leur cœur, dont ces gens essaient 
de surmonter la solitude, l’ isolement ou 
l’éloignement de leur famille, qui les en-
ferme là-bas pour éviter d’avoir à s’oc-
cuper d’eux.», comme le décrit le cri-
tique Alfonso Rivera pour Cineuropa.  
 
Elle explique d’ailleurs que « [...] la ré-
alité dans ces maisons de retraite n’a 
pas changé. Avant la pandémie, j’ai dû 
filmer beaucoup d’enterrements où il 
n’y avait que des pensionnaires et des 
employés du lieu, et pas même une 

seule personne de la famille. Pour qui 
cette pandémie a-t-elle été révélatrice 
de l’abandon dans lequel vivent les 
adultes âgés ? Pour ceux qui sont au 
dehors, parce que dans les maisons de 
retraite, les gens étaient déjà seuls, iso-
lés, en train de mourir sans compagnie, 
là et dans beaucoup d’autres lieux, par 
exemple chez eux. »
 
Ce film très généreux a obtenu une 
moisson de prix, de Sundance à San 
Sebastián. Nommé aux Oscars, il a 
reçu aussi cette année le grand prix du 
Festival documentaire (FIPADOC)  de 
Biarritz.
 

El Agente Topo Par Alain Liatard

Au Chili, Rómulo Aitken est à la tête d’une petite entreprise de détectives privés. Une cliente le 
charge d’enquêter sur la maison de retraite où vit sa mère, pensant qu’elle y est maltraitée. Rómu-
lo recrute Sergio, qui a 83 ans et n’a jamais exercé ce métier, pour infiltrer à cette fin le foyer du-
rant trois mois. Assumer son rôle de taupe (« topo ») lui coûte, et il tend à devenir un vieux comme 
un autre dans cette résidence. Il se demande peu à peu ce qui pousse la cliente de Rómulo à cette 
enquête, puisqu’elle ne vient jamais voir sa mère. 

Chili
EL AGENTE TOPO

De Maite Alberdi 
INÉDIT

dim. 3 oct 18h30    
mer. 6 oct 16h30

The mole Agent, documentaire chilien
drôle et tendre de Maite Alberti
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U 
ne maison en bois, une grande 
pièce et une vieille femme qui 
parle de son défunt époux, 
Alejandrino, le chamane de 

sa communauté. Quatre ans après sa 
mort, il lui apparaît en rêve, demandant 
à avoir un deuxième enterrement, une 
nouvelle sépulture… Il ne lui est même 
pas imaginable de ne pas respecter le 
souhait apparu en rêve, et lorsque Te-
resa déterre la dépouille d’Alejandrino, 
le corps est momifié, pratiquement in-
tact. Le rite peut alors commencer. La 
famille arrive, puis les amis…

 
Ce documentaire du réalisateur et 
photographe colombien Raúl Soto Ro-
dríguez, éminemment ethnologique, 
permet de suivre les cérémonies funé-
raires, puis le transport des restes du 
chamane, jusqu’à sa nouvelle dernière 

demeure, accompagnés par la famille 
et des membres de sa communauté. 
Entre rêves et réalité, crainte et spi-
ritualité, Soto déroule le fil du rituel 
ancestral, plongeant le spectateur au 
plus près, au cœur de la fumée, des 
danses, de la parole… Un documen-
taire précieux !

 
Le travail de Raúl Soto Rodríguez 
porte essentiellement sur les groupes 
minoritaires. Il a notamment réalisé 
La juventud no va a la guerra (2005), 
Voces que suman (série de 106 récits 
documentaires) entre 2013 et 2015. Il 
a également travaillé sur la photogra-
phie des longs métrages de fiction tels 
que Operación E (2012), Eso que llaman 
amor (2015).

El Segundo Entierro De Alejandrino
Par Pascale Amey

Colombie
EL SEGUNDO 
ENTIERRO DE 
ALEJANDRINO
De Raúl Soto

dim. 3 oct 12h



Pedro Costa  rencontre Vitalina 
Varela alors qu’il cherche  une 
maison  pour une scène de son 
film Cavalo Dinheiro. Son his-

toire va le toucher.
 
Vitalina Varela a été toute sa vie une 
paysanne des montagnes de l’île de 
Santiago, au Cap-Vert. Elle épouse son 
premier amour, Joaquim, un garçon de 
son village. Comme la majorité des 
hommes du Cap-Vert, Joaquim part à 
l’étranger, en 1977, avec en poche une 
promesse de travail comme maçon. 
Comme toutes les femmes cap-ver-
diennes, Vitalina reste à l’attendre, rê-
vant à une vie plus heureuse. Il lui écrit 
une ou deux lettres, lui téléphone en lui 
promettant un billet d’avion pour ve-
nir le rejoindre au Portugal. En 35 ans, 
Joaquim ne fera que deux voyages au 
Cap-Vert. Lors du premier, Joaquim 
et Vitalina commencent à construire 
une maison. Lors du deuxième, à peine 
arrivé, Joaquim attrape le premier 
avion pour retourner à Lisbonne. C’est 
la dernière fois qu’elle le voit et il ne lui 
donnera plus de nouvelles. Il meurt le 
23 juin 2013, est enterré le 27. Vitalina 
arrive au Portugal le 30 du même mois. 
  
Certes, il ne se passe pas grand chose 
dans ce film, mais c’est d’une beauté 

incroyable : chaque plan est un ta-
bleau, une œuvre d’art. La caméra suit 
les déambulations de Vitalina dans un 
quartier sordide de Lisbonne.
 
« Chaque plan met en scène une lutte 
de la lumière contre l’obscurité. L’ image 
semble sculptée dans une matière 
charbonneuse d’où émergent, écla-
boussures d’acier ou lueurs cuivrées, 
les décors et personnages. Les plans 
s’attardent afin de laisser à l’œil du 
spectateur le temps de distinguer leur 
composition. Il suffit d’un mouvement 
pour révéler une profondeur de champ 
insoupçonnée. Pedro Costa, et son chef 
opérateur Leonardo Simões tiennent 
ce régime de beauté, deux heures du-
rant, et nous avec, en haleine. », écrit le 
critique François-Xavier Thuaud pour 
Le Bleu du Miroir.
 
Pedro Costa est un réalisateur, scéna-
riste et directeur de la photographie 
portugais né le 3 mars 1959 à Lis-
bonne. Il abandonne ses cours d’His-
toire à l’université pour un cursus de 
cinéma. Après avoir travaillé comme 
assistant pour plusieurs réalisateurs 
portugais il dirige son premier film en 
1989, O sangue.
 
Ses films dépeignent de façon quasi 

documentaire le quotidien des mar-
ginaux et des immigrés des quartiers 
populaires de Lisbonne. En 1994 Casa 
de lava est selectionné à Cannes dans 
la section Un certain Regard. En 1997, 
avec Ossos, il obtient le prix de la pho-
tographie à La Mostra de Venise. De sa 
filmographie on retiendra également 
Dans la chambre de Vanda (2000), 
En avant jeunesse (2006), Ne change 
rien (2009) et Cavalo dinheiro (2014).

Vitalina Varela Par Francoise Guérin
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mer. 6 oct 18h30

Portugal 
VITALINA VARELA 
De Pedro Costa
AVANT-PREMIÈRE

Une œuvre majestueuse

Vitalina Varela de Pedro Costa, Léopard d’or au 72ème festival de Locarno, est un film qui vous 
envahit, et dont vous gardez des traces longtemps, très longtemps.



Le Cap-Vert a été découvert au 
milieu du XVème siècle par des 
navigateurs engagés par le 
prince portugais Henri le Na-

vigateur. Ils y ont installé en 1462 la 
première ville européenne sous les tro-
piques : Ribieira Grande, qui fut rebap-
tisée Cidade Velha, et dont les vestiges 
sont classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Sur ce nouveau territoire, 
les colons portugais retrouvent leurs 
repères en établissant leurs us et cou-
tumes. Avec l’abolition de l’esclavage 
à la fin du XIXème siècle, le métissage 
des cultures portugaises et africaines 
s’accentue.
 
Le XXème siècle est celui de l’éman-
cipation pour le Cap-Vert. Amílcar 
Cabral, homme engagé dans la lutte 
contre le colonialisme et pour l’indé-
pendance des peuples africains, fonde 
le PAIGC : Parti africain pour l’indé-
pendance de la Guinée et du Cap-Vert. 
Assassiné le 20 janvier 1973, il ne verra 
pas le Cap-Vert acquérir son autono-
mie le 5 juillet 1975. Lorsqu’il accède à 
l’indépendance, l’archipel du Cap-Vert 
hérite d’une situation économique dif-
ficile, issue de plusieurs années de 
sécheresse et de plusieurs siècles de 
stagnation économique sous la domi-
nation coloniale portugaise. L’agricul-
ture de ce territoire ne peut couvrir 

qu’une faible partie des besoins ali-
mentaires, moins de 10 %. La balance 
commerciale est profondément défici-
taire, de l’ordre de 93 %, et les caisses 
de l’État sont vides. À cette époque, 
de nombreux Cap-Verdiens émigrent 
à l’étranger, constituant une diaspora 
supérieure en nombre à la population 
résidente du pays. On estime actuel-
lement cette diaspora à 800 000 per-
sonnes pour 560 000 résidents sur les 
îles.
 
Depuis son indépendance, le pays 
connait une stabilité politique. Après 
quinze ans de régime d’obédience 
marxiste dirigé par un parti unique, 
le Parti africain pour l’indépendance 
(PAICV)  né en 1980 de l’éclatement du 
Parti africain de l’indépendance de la 
Guinée-Bissao et des îles du Cap-Vert 
(PAIGC), le multipartisme a été institué 
en 1990.
 
Le Cap-Vert est doté d’un régime se-
mi-parlementaire où le premier mi-
nistre domine l’exécutif, le président 
(Jorge Carlos Fonseca, MpD) exerçant 
un rôle d’arbitre. Depuis les élections 
libres de 1991, le petit pays d’Afrique 
de l’Ouest est réputé être un modèle 
de démocratie sur le continent et n’a 
enregistré aucun incident ni violences 
liés aux élections et à leurs résultats. 

Le 2 octobre 2016, le président Jorge 
Carlos Fonseca, est réélu pour un deu-
xième et dernier mandat, avec 74% des 
voix. La prochaine élection est prévue 
pour octobre 2021. Lors des législa-
tives d’avril dernier, les Capverdiens 
renouvellent leur confiance au pre-
mier ministre sortant, Ulisses Correia 
e Silva, pour redresser l’économie de 
l’archipel, lourdement impactée par la 
pandémie du COVID 19 qui a touché de 
plein fouet le tourisme, l’une des princi-
pales sources de revenus de l’archipel. 
En 2020, l’endettement du pays avoi-
sine les 150% du PIB et le taux de chô-
mage est d’environ 20%.
 
L’appartenance à la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) constitue une com-
posante importante de la politique 
extérieure du Cap-Vert, seul pays in-
sulaire de la région. Malgré sa taille 
modeste, le Cap-Vert mène une diplo-
matie active et ambitieuse et affirme 
sa vocation à être une passerelle entre 
l’Afrique, l’Europe et les Amériques. 
Le pays abrite l’Institut de recherche 
internationale sur l’intégration régio-
nale et les transformations sociales de 
l’Afrique de l’Ouest, ainsi que le Centre 
pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique de la CEDEAO 
(CEREEC).

Petite histoire du Cap Par Francoise Guérin 
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Archipel de dix îles volcaniques au large du Sénégal, le Cap Vert fait partie de la Macaronésie, 
avec les Canaries, Madère et les Açores. Sa position géographique en a fait un lieu de passage du 
commerce esclavagiste. Les terres cap-verdiennes ont ainsi accueilli une population d’esclaves 
africains qui amène avec elle sa langue, sa cuisine, sa musique, et ses croyances.



C’est dans ce contexte où la pul-
sion du changement est au 
centre de la vie du pays que le 
film Tengo Miedo Torero du réa-

lisateur Rodrigo Sepulveda Urzúa voit 
le jour. Le scénario est adapté du pre-
mier roman éponyme de Pedro Leme-
bel, publié en 2001. La figure de cet au-
teur, artiste visuel et militant engagé 
décédé en 2015, a recouvert les rues 
de la capitale pendant toute la période 
des manifestations. 
 
Le film nous propose une histoire 
d’amour impossible entre un vieux 
travesti, pauvre et chauve appelé « La 
Loca del Frente » et Carlos, jeune gué-
rillero qui prépare un attentat contre 
le dictateur Augusto Pinochet. Deux 
personnages exclus par leurs identités 
sexuelles et politiques, qui vont établir 
un lien où la pulsion de vie devient leur 
trait d’union. 
 
Le décor est une ville assiégée par 
les militaires, délabrée par le récent 
tremblement de terre de 1985 et par 
l’omniprésence des regards délateurs. 
Cependant, les manifestations contre 
le régime se multiplient et les premiers 
visages des disparus surgissent sur 
les pancartes dans les rues. 
 
Les filiations du film avec le mélo-
drame sont évidentes. Tout d’abord 

par l’opposition des deux personnages 
: la Loca, complètement apolitique au 
début du film, et Carlos, un combat-
tant convaincu. La photographie se 
base sur un jeu de contrastes entre 
le clair et l’obscur et l’élément senti-
mental est apporté par un répertoire 
de boléros, de musique romantique et 
par la chanson « Libre » de Paloma San 
Basilio, mélodie qui a accompagné les 
années les plus dures de la dictature. 
 
Le film nous montre délicatement la 
naissance de l’amour, de l’amitié, de la 
conscience politique mais aussi l’éveil 
de la reconnaissance de l’altérité. La 
Loca, sans abandonner son identité, 
va se révéler contre le système poli-
tique en faisant partie, en catimini, du 
complot contre le général, tandis que 
Carlos prendra conscience des limites 
de sa révolution. Finalement, le mélo-
drame s’efface peu à peu et laisse la 
place à une œuvre qui dissémine les 
contraires. Une histoire d’amour qui 
fait écho à celle décrite par Manuel 
Puig dans son grand récit Le baiser de 
la femme araignée.
 
La force du film réside sans doute dans 
l’attachant personnage de la Loca ,in-
terpreté par Alfredo Castro, visage 
connu du cinéma d’auteur et considéré 

comme l’un des meilleurs comédiens 
latino-américains d’aujourd’hui. L’ac-
teur porte ce film et sa performance 
incarne l’intensité de vivre et d’aimer 
en pointant toujours l’humanité sous-
jacente malgré l’horreur et le déses-
poir. 
 
C’est encore un film sur les années de 
la dictature au Chili, et pourtant il ap-
porte une nouvelle facette sur cette 
période, un autre point de vue, celui de 
la marge et des oubliés. Une critique 
acide de l’auteur chilien envers les ré-
volutions qui n’incluent souvent pas 
ceux qui sont en dehors des cadres de 
la société. Comme le dit le personnage 
principal : « Lorsqu’une révolution inclu-
ra les folles, je serai en première ligne ».

Tengo Miedo Torero Par Carolina Navarettes
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Talons aiguilles et bruits de bottes
Le Chili vit depuis deux ans une « révolution ». Au début, ce sont les rues qui ont bousculé la paisible 
mais fausse paix du pays ; puis c’est à travers la Convention constituante que cette révolution a 
commencé à prendre forme par la rédaction d’une nouvelle constitution, qui éloignerait définitive-
ment le Chili des entraves de la dictature de Pinochet. 

mer. 6 oct 20h45

Chili 
TENGO MIEDO 
TORERO

De Rodrigo Sepúlveda
SOIRÉE DE CLÔTURE 



Madalena : Par Manon Ruffel

La hors-champ de la jeunesse brésilienne
Le Brésil est à l’honneur dans la programmation de cette 37ème édition des Reflets. Madalena 
s’inscrit dans cette sélection de dix films aux couleurs brésiliennes. Avec cette première oeuvre, 
Madiano Marcheti nous plonge au milieu des champs de soja du Nord du Mato Grosso au Brésil. 
On y suit le quotidien de jeunes, dont le destin se retrouve relié autour d’une même figure : celle de 
Madalena, jeune femme trans récemment assassinée. Aussi envoûtant qu’inquiétant, Madalena 
filme la jeunesse avec justesse et raconte en filigrane la violence d’être une personne trans dans un 
pays encore très conservateur. 
 

Madalena est un film sur l’ab-
sence. L’absence de Ma-
dalena elle-même, jamais 
réellement évoquée de façon 

explicite, et qui pourtant contamine 
constamment le film. L’absence d’es-
poir aussi, à laquelle fait face Luziene, 
son amie, issue d’un quartier pauvre de 
banlieue, qui travaille dans une boîte 
de nuit pour gagner un peu d’argent. 
L’absence d’explication à laquelle Cris-
tiano, fils d’un agriculteur de soja dont 
il prend peu à peu la succession, est 
confronté face à la découverte du ca-
davre de Madalena dans ses champs. 
Enfin, l’absence de réponses face à un 
acte que ni eux, ni nous-mêmes, spec-
tateurs et spectatrices, ne pouvons 
expliquer. L’assassinat de Madalena 
n’est en effet jamais montré, ni expli-
qué : il devient le hors-champ d’un film 
qui se concentre moins sur le meurtre 
en lui-même que sur la sidération qu’il 
provoque autour de lui. « Le film ne se 
préoccupe pas d’enquêter sur la fa-
çon dont elle a été tuée, ou même par 
qui, mais plutôt sur les forces qui ali-
mentent ce genre de crime », explique 
d’ailleurs Madiano Marcheti lors d’un 
entretien donné à Polyester.  
 
Au fil du film, le malaise et l’effroi s’em-
pare de l’image et la contamine : les 
couleurs éclatantes des champs de 

soja qui emplissaient l’espace au début 
du film, sont absorbées par l’inquié-
tante froideur du ciel qui se couvre. « 
[…] Sur le plan esthétique, je cherchais 
aussi à explorer des façons d’établir 
un ton étrange et mystérieux, une aura 
qui nous rappellerait que cet endroit, 
en particulier les champs de soja, a 
quelque chose d’hostile ou même han-
té. », affirme Madiano Marcheti. Un 
contraste qui fait écho à celui qui se fait 
ressentir entre les différentes classes 
sociales auxquelles appartiennent 
les personnages, dont les chemins se 
croisent sans jamais réellement se 
rencontrer. Si les moyens financiers 
dont ils disposent les opposent les 
uns aux autres, toutes et tous par-
tagent le même rêve d’un ailleurs, 
d’un dehors, d’un hors-champ. Loin 
de cette campagne qui les étouffent.  
 
Le rapport entre l’homme et la nature 
est d’ailleurs l’une des obsessions du 
film : les champs, les animaux, le bruit 
du vent deviennent alors autant de 
personnages qui composent le film, 
avec tout autant de présence que 
Luziene, Cristiano, ou les ami·e·s de 
Madalena. La puissance de la nature 
prend ici tout son sens, investie de 
l’esprit de Madalena qui se mêle aux 
éléments pour invoquer avec eux un 
au-delà (sur)naturel. 

 
Madalena est un film atmosphérique, 
mais non moins politique : il fait tris-
tement écho à un phénomène glaçant 
qui fait du Brésil le pays avec le plus 
grand nombre d’homicides sur des 
personnes trans. L’absurdité de la mort 
de Madalena s’entrelace avec celle de 
la réalité sociale de ces jeunes brési-
liens, confrontés à un quotidien qui les 
dépasse. Avec douceur et ingéniosi-
té, le film, sans détourner les yeux de 
cette réalité, nous donne surtout à voir 
ce qui la transcende : le lien humain, le 
partage, la simplicité d’un après-midi 
passé à la rivière.

MADALENA
De Madiano Marcheti 
COMPÉTITION   

mar. 05 oct 16h30

Brésil

12



 
Quelle est ta mission dans le cadre 
des Reflets ? En quoi est-elle diffé-
rente de ton travail habituel?
 
Ma mission dans le cadre des Reflets 
consiste à veiller au bon déroulement 
technique des séances. En plus de l’as-
pect projection, il y a un gros travail à 
effectuer en amont pour collecter les 
copies des films et veiller à leur bonne 
normalisation pour pouvoir être diffu-
sés en salle. Cela va de la vérification 
du format, au volume sonore et sur-
tout des sous-titres. Comme beau-
coup de films sont inédits de diffusion 
en France, c’est parfois assez compli-
qué. Certains ont même dû être créés 
spécialement pour pouvoir passer au 
Zola. La masse de travail est aussi 
complètement différente. Habituel-
lement nous sortons autour d’une di-
zaine de films par semaine, là pour le 
Festival c’est 60 séances, 50 films en 
15 jours, soit 25 par semaine.

 
En quoi le métier de projectionniste 
reste fondamental pour la survie du 
cinéma ?

 
Même si la forme du métier a changé, 
le projectionniste reste celui qui fait la 
liaison entre le spectateur et le film. 
L’automatisation ne fait pas tout et il y 
aura toujours des besoins techniques 
que seule une main humaine peut as-
surer. On a tous vécu cette séance qui 
doit être annulée par manque de per-
sonnel qualifié capable de résoudre un 
problème simple.

 
Quel est le moment que tu préfères 
lors d’une séance de cinéma 
 
C’est bête à dire, mais c’est le géné-
rique de fin. C’est le moment qui as-
sure la transition entre la fin du film et 
le retour à la réalité. Généralement, je 
le regarde en entier pour profiter de 
la musique et m’en servir de sas de 
décompression. C’est aussi pour ça 
que j’affectionne particulièrement les 
salles qui laissent le générique dérou-
ler entièrement dans le noir (comme 
nous avons choisi de le faire au Zola) 
pour ne pas parasiter ce moment.

 

 
 
Quel est ton film coup de cœur de 
cette année ?
 
À l’Abordage de Guillaume Brac. Un 
film qui tombait à pic après la période 
de confinement que nous avons vécu. 
L’histoire est celle de deux amis par-
tant faire du camping à l’autre bout 
de la France. Le film évoque l’été, les 
vacances, les amours futiles et pas-
sagères. Les personnages sont terri-
blement attachants dans leurs mala-
dresses et la mise en scène naturaliste 
de Guillaume Brac ancre le film dans 
une réalité que nous connaissons tous. 
Il est vraiment dommage que le film 
n’ait pas rencontré son public malgré 
des projections exceptionnelles cet 
été et sa mise à disposition sur le site 
Arte Replay.

  
 

Keskhispas : Par Maëlle Parras
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Quentin Dumas, projectionniste
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Depuis combien de temps as tu dé-
buté ton service civique au cinéma Le 
Zola ?
 
J’ai entamé un premier service ci-
vique au Zola au mois de décembre 
de l’année dernière, une expérience 
particulière puisque ma mission était 
initialement dédiée aux enjeux de la 
médiation culturelle, c’est-à-dire l’en-
semble des projets liant les specta-
teurs et la programmation du cinéma. 
Difficile de mener l’idée à bien avec 
la fermeture des cinémas ! J’ai réa-
lisé une grande partie de cette pre-
mière période en télétravail. Durant 
ce temps de remise en question pour 
les salles, le Zola est resté actif, no-
tamment avec la création de son blog 
l’Émile (sur lequel je vous invite à faire 
un tour !). Sur celui-ci vous trouverez : 
des critiques, interviews, focus sur les 
acteurs qui font vivre les salles (exploi-
tants, distributeurs et producteurs)… 
J’ai donc apporté ma contribution en 
rédigeant des articles sur cette plate-
forme. Mon deuxième service civique, 
débuté il y a peu, se consacre en partie 
à la rédaction de contenu mais éga-
lement à d’autres lancements de pro-
jets, en marge de la programmation, 
qui seront dévoilés au courant de cette 
saison...
 
Pourquoi avoir choisi un service ci-
vique porte sur le cinéma et pourquoi 
la ville de Villeurbanne ?
 

Les études de cinéma que je fais ac-
tuellement nécessitent une validation 
d’acquis par une expérience de terrain. 
Le service civique proposé par le Zola 
me paraissait le plus adapté à mes en-
vies. De plus, je suis bénévole pour la 
salle depuis plus d’un an, pendant le-
quel j’ai appris à connaitre ses équipes 
: salariale, bénévole et ses specta-
teurs. C’est naturellement que je me 
suis tournée vers cette salle. En effet le 
Zola se situe dans la métropole, il me 
paraissait intéressant de pouvoir ap-
préhender ce terrain. Si le Zola dédie 
une partie conséquente de son activité 
à ce territoire, il s’intéresse également 
à des zones limitrophes, et est inscrit 
dans différents réseaux, dispositifs de 
salles qu’ils soient régionaux, natio-
naux. C’est donc très enrichissant de 
découvrir le rayonnement de ce ciné-
ma dans ces mouvements.

 
Quelle est la plus grande découverte 
que tu as faite en préparant ce festi-
val ? 
 
Je découvre à quel point l’implication 
de l’équipe bénévole est une ressource 
précieuse, notamment au festival des 
Reflets. Prenez simplement la pro-
grammation du festival : réfléchie et 
débattue en amont par un comité de 
motivés, ou bien son journal le Salsa, 
constitué en grande partie de leurs 
mains ! 
 

Quel est ton coup de cœur pour cette 
édition ?
 
Mon coup coeur de cette année va 
pour un documentaire, d’ailleurs la 
programmation leur a fait la part belle 
cette année ! La Última Primavera, 
de Isabel Lamberti est un drame es-
pagnol, qui, en floutant la frontière 
des formats documentaire et fiction, 
abaisse, dans le même temps, des 
barrières territoriales et émotionnelles 
permettant une plongée au cœur du 
quotidien de la famille des Gabbare 
Mendoza. Ce film égrène parfois une 
dose d’incertitude pour ces habitants 
de passage, faisant face à plusieurs 
menaces d’expulsion, retentissantes 
comme des lames de fond. Les mo-
ments conviviaux du film deviennent 
alors les instants les plus savoureux, 
presque teintés, dès le visionnage, 
d’une nostalgie imminente. 
 
En quoi penses-tu que le cinéma joue 
un rôle essentiel dans notre société ?
 
Le cinéma est un domaine qui ras-
semble, qui se partage, des valeurs 
que j’espère pouvoir mettre en pra-
tique à l’échelle du Zola. Il participe à 
une curiosité et une ouverture d’esprit, 
qui s’alimentent au cours des vision-
nages, de ces expériences collectives 
et qui me paraissent indispensables en 
tous temps. 

Keskhispas : Par Maëlle Parras 
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Mathilde Lecamus, Service Civique en
appui des festivals et médiation 
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Quand et pour quelles raisons as tu 
décidé de faire partie de l’équipe du 
Zola ?
 
J’ai rejoint l’équipe du Zola il y a un an. 
Tout ça s’est vraiment fait sur un beau 
coup de chance, après beaucoup de 
petits boulots lassants, pour des en-
treprises toutes plus inintéressantes 
les unes que les autres. Ancienne étu-
diante en art, j’avais à cœur de retrou-
ver le secteur culturel et surtout un 
projet qui a du sens. C’est donc assez 
naturellement que j’ai accepté, au dé-
but, de faire des remplacements, puis 
c’est avec plaisir que j’ai « officielle-
ment » rejoint l’équipe depuis la réou-
verture de la salle en mai 2021.

 
En quoi le festival les Reflets t’inté-
resse particulièrement ? Le connais-
sais-tu auparavant ?
 
Je suis assez sensible, grâce à mon 
entourage notamment, à la culture la-
tino-américaine. Je connaissais déjà le 
festival des Reflets, j’avais eu l’oppor-
tunité d’assister à quelques séances 
mais je n’avais pas eu l’occasion d’y 
participer assidûment.

 
 Quelle est ta meilleure rencontre de-
puis ton arrivée au cinéma le Zola ?
 
 
Ma plus belle rencontre depuis mon ar-
rivée au Zola, c’est Michel, un bénévole 
rencontré dès mon premier jour au 
Zola. Au-delà de sa sensibilité cinéma-
tographique et de son investissement 
pour l’association, c’est quelqu’un 
de curieux, à l’écoute, dont la bien-
veillance n’a d’égal que son humour. 
 
 
En quoi le cinéma selon toi joue un 
rôle fondamental dans notre société ?

 
Le cinéma, au-delà de réunir les gens 
au même endroit à un moment précis 
pour apprécier une œuvre, c’est sur-
tout l’opportunité de mettre en lumière 
un point de vue, qui parlera ou non aux 
sensibilités de chacun. C’est aussi le 
courage d’avoir un parti-pris, même 
pour les films paraissant légers et 
absurdes. C’est l’interprétation d’une 
réalité, évidemment et surtout une fe-
nêtre ouverte sur une partie de notre 
cerveau.

 
Quel est ton film coup de cœur pour 
cette édito des Reflets ?

 
J’attends avec impatience de voir 
deux films, brésiliens, qui traitent le 
sujet de l’union féminine : Je m’ap-
pelle Bagdad  et Medusa. Les deux 
films abordent dans deux styles radi-
calement différents la pression subie 
par les femmes, pour qui et par qui 
elle est imposée. Ces réalisatrices, 
par deux histoires de « bandes », in-
terrogent la pertinence, la rage de 
nos convictions et ce que nous met-
tons en œuvre pour les revendiquer. 
 

Keskhispas : Par Maëlle Parras
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Mathilde Cabot, hôtesse de caisse
au Zola
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Pouvez-vous nous parler un peu de 
votre rencontre ?

Nous nous sommes rencontrées aux 
Beaux-Arts en 2006 lors de notre 
première année, et nous avons com-
mencé à travailler ensemble pendant 
notre dernière année d’étude, en 2011. 
Depuis, nous travaillons sur différents 
médiums, en transformant nos idées 
en images...

Vous avez récemment travaillé avec 
des marques comme Burger King, 
Nike, National Geographic, Google… 
C’était un honneur et une vraie fier-
té pour nous de travailler avec vous 
! Comment avez-vous envisagé ce 
projet avec le Zola de prime abord ?

Comme tout autre projet ! Nous ap-
précions toujours lorsque les gens 
ont confiance en notre créativité, nos 
idées et notre style, et nous sommes 
toujours heureuses de réfléchir à plu-

sieurs pour amener de la joie dans ce 
monde.

Comment s’est déroulé le processus 
de travail avec Julien, notre graphiste 
? Quelles étaient ses directives, et 
qu’est-ce qui vous a inspiré ? 

Nous avons discuté par visio. A vrai 
dire, la mise en place des principales 
idées autour du projet s’est faite plutôt 
rapidement. La communication était 
très fluide, c’était très facile pour nous 
de trouver un chemin ! 

L’affiche est très pop, très colorée 
et joyeuse. Était-ce important pour 
vous de transmettre ces sentiments 
positifs à travers l’illustration, et 
votre travail en général ?

Oui, notre langage est vibrant, à tra-
vers l’énergie, l’amusement, le mouve-
ment, la gaieté. Il est important pour 
nous de continuer d’irriguer ce champ-

là. L’esprit, la personnalité, la vibration 
qui se dégagent du Festival font écho 
à notre travail. D’ailleurs, les couleurs 
sont très importantes dans la culture 
Ibérique !

Vos illustrations transmettent beau-
coup de messages engagés, notam-
ment à propos de l’émancipation de 
la femme, du bodypositivisme, des 
représentations des minorités… Ce 
sont des valeurs importantes dans 
votre travail ?

Evidemment ! Et pas seulement dans 
notre travail, mais aussi dans nos vies. 
Il est important qu’on en parle pour es-
pérer voir le monde évoluer.

Retrouvez leur travail sur leur site : 
https://cachetejack.com/ 

Article Interview CacheteJack  
Par Manon Ruffel

“Un tracé simple, mais une réelle puissance visuelle”. Voilà comment Julien Saniel (Atelier Chambre Noire), notre gra-
phiste, nous décrit ce qu’il s’est dit en découvrant sur Instagram le travail de Cachete Jack, le duo d’illustratrices espa-
gnoles qui a réalisé l’affiche de cette 37ème édition des Reflets. Le style pop et coloré de Nuria et Raquel a tout de suite 
tapé dans l’œil de Julien, qui décide de les contacter pour leur proposer de travailler ensemble. “Il y avait une certaine 
évidence à travailler avec elles : non seulement elles sont espagnoles, mais les valeurs et l’esprit qu’elles défendent 
font écho au Zola et à l’esprit des Reflets”, nous glisse Julien. Quelques lignes directrices lancées - l’idée d’une foule 
enchevêtrée, d’un magma de personnes, et d’une joie de vivre communicative - et le projet était lancé. Pour en savoir 
un peu plus sur le processus de travail autour de cette illustration, nous avons contacté Cachete Jack, qui, entre deux 
commandes, ont répondu à nos questions…
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Le variant Z, la suite ! 

La rubrique de Loulou Par Louis Esparza 

Depuis que vous me lisez, vous 
connaissez Michel et toutes 
ses nombreuses qualités, 
mais vous savez aussi que le 

sens de la mesure n’en fait pas par-
tie. Patrick gît au sol le crâne fendu 
baignant dans le sang. La pièce est 
vite pleine et chacun découvre l’am-
pleur des dégâts. Michel a appliqué le 
« variant Z » avec  ce que l’on pourrait 
appeler « un trop plein de vigueur». 
 
« C’est son cerveau que l’on voit ? », « Il 
est mort ? » Chacun y va de son avis ou 
de son conseil, mais ce qui est sûr, c’est 
qu’il faut foncer fissa aux urgences. 
C’est d’ailleurs ce que demande en 
pleurant Christine, la quasi veuve.
 
« Pas question d’hôpital, ce festival a 
eu trop de mal à voir le jour, on va se 
débrouiller entre nous. ».  Olivier est 
déterminé et il promet un abonnement 
gratuit à Christine pour la calmer. 
 
« Qui peut faire quelque chose ? ». Si, de-
puis deux ans, chacun a fait d’énormes 
progrès dans tous les domaines scien-
tifiques, là, ça saigne vachement. C’est 
d’ailleurs ce que fait remarquer Clara 
qui dit ne pas vouloir « saloper son che-
misier neuf ».
 

 
Irène s’avance en expliquant qu’elle a 
été infirmière pendant la guerre d’Es-
pagne, avouant ainsi qu’elle nous a 
toujours menti sur son âge. « Quelqu’un 
a des aiguilles ? » Oriane toujours 
pratique, sort son matériel de cou-
ture et voilà Irene et Oriane recou-
sant notre pauvre Patrick qui hurle 
comme un goret que l’on égorge.  
« Il est douillet ce mec » me glisse Michel 
en essuyant le sang de sa matraque sur 
ma chemise. Notre victime se retrouve 
rapidement avec la gueule recou-
sue moitié point de croix moitié point 
mousse. Ravissant !
 
Une fois le sang nettoyé, on s’organise 
pour entourer et surveiller le malade 
qui s’est évanouie depuis un moment. 
Christine, après avoir discrètement 
appelé leur notaire, a posé près de lui 
un bouquet de fleurs et sa photo et pe-
tit à petit cet « autel laïc » s’est enrichi 
de bougies, de fleurs et autres images 
plus ou moins saintes. Je découvre 
avec stupéfaction parmi les madones 
et autres statuettes de Star Wars,  la 
photo du professeur Raoult dont Olivier 
ne se sépare en principe jamais. Tout 
s’améliore donc, sauf peut-être ces 
râles qui ont obligé les projectionnistes 
à monter le volume du son en salle et à 
sonoriser le hall avec la playlist d’NRJ.
 

 
Le soir de l’ouverture du festival, la ten-
sion est extrême mais tout se passe 
plutôt bien, si l’on excepte le fait que 
pour s’adresser à la caissière, il faut 
minimum un mégaphone !  
 
Sur scène, sapés comme des stars, 
Olivier et Jocelyne la présidente de 
l’association entourent le maire.
 
Avec Michel, on se lève pour filer avant 
les discours (le seul discours de la pré-
sidente ne fait pas moins de 80 pages 
recto-verso) quand la porte s’ouvre 
devant un Patrick couvert de sang, la 
tête fendue, titubant dans l’allée pour 
rejoindre la scène. « Ben au moins, il 
est vivant » me glisse Michel. Patrick 
monte sur scène, salue la salle et 
s’écroule bruyamment. Devant ce re-
make hyper réaliste de Frankenstein, 
la foule croyant à une animation se lève 
pour acclamer l’artiste. Olivier profite 
de la situation pour faire disparaître 
quelques pages du discours que Joce-
lyne a laissé échapper dans l’émotion. 
Une très belle soirée en somme...
 
PS : Un petit mot pour vous dire que 
Patrick va très bien.  

Loulou
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Concert hommage à Piazzol-
la, pour les 100 ans de sa nais-
sance

Sandrine Ravier au piano et chant, Do-
minique Vandenbrouck au bandonéon 
et Jean-Marc Kasbarian à la clari-
nette.
Église de Saint-Pierre de Chandieu  
Dimanche 3 octobre à 15 heures 

Concert de BlueSperanza 

Entre jazz et Amérique du Sud…. San-
drine Ravier (piano et chant), Domi-
nique Vandenbrouck (accordéon et 
bandonéon) et Félicien Planche (per-
cussions). Sortie de leur album en no-
vembre !

Et des poèmes lus par leur autrice : 
Anne Fuselier
Église de Saint-Priest village (entrée 
libre)
Vendredi 8 octobre à 20 heures 

La musique des Andes : du 
néo-folklore à la vague au-
tochtone

Conférence musicale de Jean-Paul 
Martinez (association Franciamanta) : 
bolivienne. Conférence accompagnée 
d’extraits musicaux enregistrés et en 
direct.
Prix libre (adhésion à l’association 
Mille et une langues : 4€)
Le KoToPo – Mille et une langues - 
69001 Lyon  - Samedi 9 octobre à 
20h30

Les rencontres linguistiques et 
culturelles du KoToPo 

Le mardi 28 septembre à 20 heures : 
rencontre autour du catalan

Le mardi 28 septembre à 20 heures : 
rencontre autour du castillan (espa-
gnol)
Le mardi 28 septembre à 20 heures : 
rencontre autour du portugais 
Le KoToPo – Mille et une langues – 
69001 Lyon 

20 ans des Belles latinas

Pour fêter les 20 ans des Belles lati-
nas, viendront des auteurs connus et 
reconnus d’Argentine : Eduardo Berti, 
Diego Vecchio, Andrés Neuman, Cami-
la Sosa ; de France : Jean-Christophe 
Potton, Laurent Binet, Wilfried N’Son-
dé, Benoît Coquil, Frédéric Couderc 
; du Chili : Elicura Chihuailaf (Prix Na-
tional de Poésie), Nona Fernández ; de 
Cuba : William Navarrete,du Mexique 
: Antonio Ortuño, d’Equateur : Natalia 
García Freire et enfin d’El Salvador : 
Claudia Hernández.
Renseignements auprès des Nou-
veaux espaces latinos - du 18 au 29 
octobre - https://www.espaces-lati-
nos.org/

La veille
culturelle 

Par Pascale Amey



Cinéma Le Zola
117 cours Émile Zola,  
Villeurbanne
Tél. 04 78 93 42 65

Métro Ligne A  
arrêt République 
Dernier métro les vendredi  
et samedi à 2h du matin

    Le Cinéma Le Zola est 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Prévente sur place  
et en ligne sur 
www. 
lesreflets-cinema 
.com

Ouverture des caisses  
1/2 heure avant la séance

DU 22 SEPT. AU 6 OCT. 2021

mer. 
22

BLANCO DE 
VERANO IRMÁ LOS LOBOS

Avant-première

CASA DE 
ANTIGUIDADES 
Inédit
Soirée d’ouverture

jeu. 
23

LOS FANTASMAS 
Compétition

AURORA
Compétition 

CLARA SOLA 
Avant-première
+ Concert

ven. 
24

LA FORTALEZA
Compétition

LAS NIÑAS 
Compétition

LINA DE LIMA  
Inédit

sam.
25

RIO DE VOZES BARACOA EL OLVIDO QUE 
SEREMOS

LA BODA DE 
ROSA

JOURNAL DE 
TÛOA

MEDUSA
Avant-première

dim. 
26

O REFLEXO DO 
LAGO 

VOLTA A TERRA
+ BUSTARENGA

LOS LOBOS
Avant-première

EL ROBO DEL 
SIGLO 

FREDA
Avant-première

EL 50 (O DOS 
BALLENAS SE 
ENCUENTRAN 
EN LA PLAYA)

lun. 
27

AURORA
Compétition

LOS FANTASMAS 
Compétition

TANTAS ALMAS
Avant-première

mar. 
28

LAS NIÑAS 
Compétition

LA FORTALEZA
Compétition

KARNAWAL
Inédit + concert

mer. 
29

EL ROBO DEL 
SIGLO 

LA ISLA DE LAS 
MENTIRAS
Inédit

AOS NOSSOS 
FILHOS

SOMBRA
Inédit

jeu. 
30

PLANTA 
PERMANENTE
Compétition

CHACO
Compétition

TODOS OS 
MORTOS 
Avant-première

ven. 
1

¡ ÁNIMO 
JUVENTUD !
Compétition

MADALENA
Compétition

LA VERÓNICA
Inédit + concert 

sam. 
2

THE MYSTERY 
OF THE PINK 
FLAMINGO 

CURTIR A PELE 
Inédit

LA ÚLTIMA 
PRIMAVERA
Inédit

EL CUENTO 
DE LAS 
COMADREJAS

UN ANIMAL 
AMARELO 

CARRO REI 
+ Concert 

dim. 
3

UN GRITO EN EL 
SILENCIO 

EL SEGUNDO 
ENTIERRO DE 
ALEJANDRINO 
+ LUCES DEL 
DESIERTO 

CHICO VENTANA 
TAMBIÉN 
QUISIERA TENER 
UN SUBMARINO 

LA BODA DE 
ROSA 

EL AGENTE TOPO 
Inédit

LA NAVE DEL 
OLVIDO 
+ A felicidade 
delas 

lun. 
4

CHACO 
Compétition

PLANTA 
PERMANENTE 
Compétition

DESTELLO 
BRAVÍO
+ Concert 

mar. 
5

MADALENA
Compétition

¡ ÁNIMO 
JUVENTUD !
Compétition

SENTIMENTAL
Avant-première 

mer. 
6

LINA DE LIMA 
Inédit

EL AGENTE TOPO 
Inédit 

VITALINA 
VARELA
Avant-première 

TENGO MIEDO 
TORERO 
Inédit
Soirée de cloture 

10h 12h 14h 16h30 18h30 20h45


