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Olivier Calonnec 
Directeur des Reflets

Dans un village de montagne 
costaricien, nous faisons la 
connaissance de Clara, la qua-
rantaine, manifestement plus à 

l’aise parmi les plantes et les animaux 
que parmi les humains. On pense 
qu’elle a des pouvoirs de guérisseuse, 
et s’occupe des services de dévotion 
à la Vierge, dirigés par une mère abu-
sive et castratrice. Elle est presque 
considérée comme une madone. Son 
seul soutien sera sa nièce Maria. Cla-
ra veut se libérer de la sainteté qu’on 
lui attribue pour s’ouvrir à la sexualité 
et à la sensualité de la nature. Ce rôle 
de sainte, au prix des sacrifices qui la 
prive de toutes ses libertés, a même 
abouti à ce qu’elle ait un corps dif-
forme avec une colonne vertébrale en 
forme de serpent. Santiago, un ouvrier 
agricole, fait basculer ce monde mys-
tique. 
 
« Le fait d’être une femme ne signifie 
pas qu’on hérite d’une pensée fémi-
niste, au contraire ! dit la réalisatrice.. 
C’est d’abord la pensée normative 
du patriarcat que se transmettent 
les femmes entre elles. Je l’ai consta-
té dans ma propre famille et j’ai voulu 
en parler dans mon film. Il faut ouvrir 
nos yeux sur cette responsabilité des 
femmes dans leur propre oppression. »  
Dans la religion, qui impose la pureté 
à Clara, la réalisatrice voit l’exemple 

d’un pouvoir des hommes dictant 
des lois qui sont ensuite reprises par 
les femmes, gardiennes de la foi. 
 
« J’aime exprimer l’ influence de la 
culture patriarcale en matière de vo-
lume sonore. Dans certains milieux, le 
volume est bas, il peut s’agir simple-
ment de remarques qui sont faites aux 
femmes à propos de leur apparence 
et de leur attitude, on leur demande 
de sourire, de ne pas porter un certain 
genre de chaussures. Dans mon film, 
j’ai voulu monter le volume en situant 
l’histoire dans un milieu rural et très 
religieux pour que le message soit plus 
fort. » À cet asservissement, comme 
l’a écrit Télérama « le film oppose une 
séduisante créativité où le langage du 
sensible peut se déployer, un réalisme 
magique typiquement sud-américain 
et un rapport à la nature qui est, pour 
Clara, la seule vraie bénédiction. »  
 
Le réel est mis en scène avec beauté, 
mais celui-ci est traversé par des fi-
gures de contes, des visions de cheval 
blanc dans une jungle merveilleuse où 
volent des lucioles. Cette nature est 
luxuriante mais elle n’est qu’un aperçu 
du riche monde intérieur de son hé-
roïne. Wendy Chinchilla, danseuse de 
formation, apporte aussi beaucoup à 
Clara qui est dans son monde, parle 
aux animaux et sent les tremblements 
de terre. « Nous avons fait des repé-

rages pendant presque un an avant 
de décider de tourner à Vara Blanca, 
où nous avons trouvé la maison de 
Clara et la majorité des autres empla-
cements. C’est une ville brumeuse et 
apaisante à environ 1 900 mètres d’alti-
tude. Nous sommes tombés amoureux 
de l’endroit, de la nature et des gens. La 
maison se trouvait miraculeusement 
à un endroit que nous avions imaginé 
dans le scénario, au milieu d’une nature 
luxuriante. Bien évidemment, l’équipe 
artistique a fait un travail incroyable 
pour que la maison corresponde à celle 
de l’histoire. Beaucoup de nos person-
nages secondaires sont de la région, 
ils sont les vrais voisins de Clara. » 
 
Née en Suède où son père, Uruguayen, 
avait trouvé refuge, Nathalie Álvarez 
Mesén est revenue à 7 ans au Costa 
Rica, terre de sa mère, et passe dé-
sormais sa vie entre ces deux pays où 
les femmes cinéastes ont tout autant 
le vent en poupe. Après des courts 
métrages en Suède et aux États-Unis, 
elle voulait tourner son premier long 
métrage en espagnol et sur les lieux 
de son enfance. Presque toute l’équipe 
technique est féminine (photo, son…).

Clara Sola Par Alain Liatard

Une forte dose de réalisme magique envahit l’œuvre charnelle et 
organique de Nathalie Álvarez Mesén, Clara Sola, magnifique-
ment interprétée par Wendy Chinchilla, danseuse professionnelle. 
Ce fut le film latino le plus remarqué au dernier festival de Cannes 
(présenté à la Quinzaine des Réalisateurs).
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CLARA SOLA
De Nathalie Álvarez Mesén
AVANT-PREMIÈRE 

Ou les plaisirs solitaires

jeu. 23 sept 20h45

Costa Rica
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La Fortaleza Par Homero Vladimir Arellano

L’implication émotionnelle du jeune réalisateur Jorge Thielen 
Armand dans sa deuxième œuvre de fiction, La Fortaleza, est 
évidente dans le choix de son propre père pour incarner le héros 
de son film. Celui-ci s’inspire de ses propres expériences lorsqu’il 
s’est rendu, il y a des années, dans la jungle amazonienne pour 
construire un site touristique avec l’aide des tribus locales. 

Venezuela 
LA FORTALEZA
De Jorge Thielen Armand 
Compétition officielle
INÉDIT

Le protagoniste est au centre 
d’une histoire de chute en en-
fer dans laquelle on peut trou-
ver une trace héritée du Cœur 

des Ténèbres de Joseph Conrad, un 
ouvrage de référence dans les intri-
gues de soumissions aux enfers ter-
restres. Dans le cas de La Fortaleza, 
il s’agit d’un homme qui, lors de l’ef-
fondrement financier du Venezuela, 
subit une crise personnelle et familiale 
et décide d’entreprendre un voyage 
en Amazonie. Grâce à ses bribes 
biographiques, le film donne forme 
à un mélange de vérité et de fiction. 
Le réalisateur explore certains 
des aspects les plus sombres de 
la nature humaine, notamment 
ceux liés à l’isolement et à la façon 
dont il affecte le comportement. 
 
Roque, le protagoniste, fait l’expé-
rience de l’intensification de certaines 
passions en minimisant le contact avec 
d’autres êtres humains, absorbés par 
une nature hostile qu’ils apprennent à 
apprivoiser. Roque est un homme per-
du qui cherche sa place dans le monde 
et s’embarque dans une fuite en avant 
pour la trouver, ou du moins  trouver 
une certaine paix avec lui-même. En 
espagnol, le mot fortaleza possède 

deux sens : la forteresse et la force in-
térieure. Dans les deux cas, des rem-
parts contre l’adversité extérieure.  
 
Roque retourne en Amazonie, convain-
cu qu’il pourra y changer sa vie, loin 
de la crise économique et du chaos 
de Caracas. En le voyant naviguer 
sur le fleuve, entouré par la nature et 
pensant se faire de l’argent facile, on 
pense à certains des personnages  
des films de Werner Herzog. Comme 
Herzog, le réalisateur fait également 
appel à des acteurs non profession-
nels pour jouer des rôles qui leur sont 
familiers. Le meilleur ami du héros est 
Yoni Naranjo, un pêcheur pemón, ami 
du père du réalisateur depuis 20 ans. 
À un moment donné, Roque dit à Yoni 
que son fils est réalisateur et qu’il veut 
faire un film basé sur sa vie, ce à quoi 
Yoni répond qu’il est prêt à participer, 
tant que la rémunération est bonne. 
Le réalisateur décide de garder l’his-
toire quelque peu opaque afin de ne 
pas trop exiger de ses acteurs. En 
retour, les acteurs offrent des pres-
tations discrètes et des personnages 
captivants. La Fortaleza est un acte 
de réconciliation entre père et fils à 
travers la caméra. Parallèlement à la 
reconstitution de l’atroce descente 

aux enfers de Roque, le film dénonce 
la destruction continue de la jungle 
et le déplacement des peuples indi-
gènes dus à l’exploitation minière par 
des hommes sans loi  qui contrôlent 
ce territoire riche en métaux. 
 
Le spectre d’Hugo Chávez est présent 
tout au long du film. On peut notam-
ment voir un tag du défunt leader vé-
nézuélien sur un mur, devant une foule. 
Bien que le film ait été réalisé après sa 
mort, Chávez continue de dominer la 
réalité du pays. À travers le person-
nage complexe de Roque, Armand, qui 
a également un petit rôle dans le film, 
tente de déchiffrer l’énigme qu’est le 
Venezuela lui-même, où aucun chemin 
ne semble mener à la gloire.
 
La Fortaleza est un film qui sait ca-
naliser l’intérêt du spectateur malgré 
son rythme souvent lent. Grâce à sa 
capacité tantôt à nous piéger dans les 
vicissitudes de son protagoniste, tan-
tôt à nous captiver par des paysages à 
couper le souffle, il nous entraîne dans 
une histoire mouvementée de mort et 
de renaissance.

ven. 24 sept 16h30 
mar. 28 sept 18h30

Des remparts contre l’adversité
extérieure    



P résenté d’abord à Berlin, puis 
sacré Meilleur Film au Festival 
de Málaga, et détenteur de 4 
Prix Goya - les César espa-

gnols - (Meilleur Film, Meilleure Nou-
velle Réalisatrice, Meilleur Scénario 
et Meilleure Photo), pour n’en citer que 
quelques uns, Las Niñas semble s’im-
poser, comme le monde du cinéma 
s’accorde à dire, comme le film espa-
gnol de l’année 2020.
 
Pour ce premier film de Pilar Palomero, 
le moins que l’on puisse dire, c’est que 
je me suis sentie pleinement identifiée, 
et avec moi toute une génération de 
femmes espagnoles. Veuillez m’ex-
cuser d’avance si je deviens un peu 
nostalgique. Le film se passe en 1992, 
à Zaragoza. Celia a 11 ans. Moi aussi, 
je viens de Zaragoza. À cette époque 
je finissais la fac, mais j’ai fait, tout 
comme elle, ma scolarité dans une 
école de bonnes sœurs : j’ai porté un 
uniforme (je n’ai ensuite plus pu por-
ter du bleu marine pendant très, très 
longtemps !), j’ai chanté les mêmes 
chansons machistes dans la cour de 
recré (« Soy capitán de un barco inglés 
y en cada puerto tengo una mujer »), j’ai 
brodé les mêmes serviettes, j’ai chanté 

dans la chorale de l’école et il y avait 
aussi une statue de la Vierge dans la 
cour de recré. J’ai fait mes premières 
tentatives de maquillage et fumé mes 
premières cigarettes en cachette. En 
somme, j’ai vécu mon passage de l’en-
fance à l’adolescence dans la même 
ambiance. Et tout comme Celia, j’ai eu 
une nouvelle camarade venue d’ailleurs 
qui m’a ouvert de nouveaux horizons.    
 
Pilar Palomero retranscrit avec beau-
coup d’exactitude cette époque, fait 
preuve de beaucoup de délicatesse, 
elle prête beaucoup d’intérêt aux dé-
tails et met en évidence ces deux réa-
lités contradictoires qui entourent ces 
jeunes filles et la société espagnole en 
général. Parce que cette évolution et 
contradiction que vivent Celia et ses 
camarades entre l’ambiance et l’en-
seignement à l’école, et les messages 
qui leur viennent de l’extérieur, sert 
de parallèle à Pilar Palomero pour dé-
peindre celles que vit également l’Es-
pagne à cette période. Le poids de la 
doctrine catholique est encore bien 
présent dans la société espagnole, qui 
évolue malgré tout petit à petit et qui 
veut donner une image de modernité 
au monde extérieur. 1992 sera l’année 

de l’Exposition Universelle de Séville 
et celle des Jeux Olympiques de Bar-
celone, l’Espagne brille aux yeux du 
monde rivés sur elle. Mais dans ces 
rues tout est encore un peu gris et 
poussiéreux. 
 
La réalisatrice a su s’entourer d’un 
casting d’adolescentes qui ont fait 
un travail impressionnant par leur jeu 
mais aussi, et surtout, par leur naturel 
et spontanéité. Elle filme de très près 
Célia, son torse, ses gestes, ses réac-
tions, son visage, ses yeux, son regard. 
Elle vous rappellera sans doute la pe-
tite Ana dans Cría Cuervos de Carlos 
Saura.

Adolescence: 
le temps des questionnements 

Las Niñas Par Irene Sánchez Miret

« Las Niñas est une lutte pour que le spectateur, et l’Espagne en général, pense d’où elle vient et ce 
qu’elle a oublié en chemin »  - Pilar Palomero

Espagne 
LAS NIÑAS
De Pilar Palomero
Compétition officielle
AVANT PREMIÈRE
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ven. 24 sept 18h30 
mar. 28 sept 16h30
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Adolescence: 
le temps des questionnements 

L’oubli que nous serons

El Olvido Que Seremos Par Michel Dulac

Le 25 août 1987, un homme est abattu par deux individus à 
moto, à l’angle de la Calle Argentina et de la Carrera Girardot, 
à Medellín en Colombie. Les tueurs sont membres de groupes 
paramilitaires soutenus par les services secrets de l’armée. La 
victime s’appelle Héctor Abad Gómez. Il est médecin, spécialiste 
en santé publique, professeur à la Faculté de Médecine de l’Uni-
versité d’Antioquia (Région de Medellín) et fondateur de l’École 
Nationale de Santé Publique.

EL OLVIDO QUE 
SEREMOS
De Fernando Trueba
 

C’est aussi un père de famille 
aimant, un homme politique 
démocrate et défenseur des 
Droits de l’Homme. Son fils, 

Héctor Abad Faciolince, né à Me-
dellín en 1958, vit à ce moment là 
en Italie où il est journaliste, roman-
cier, traducteur d’auteurs italiens.  
 
Contraint de rester en exil après l’assas-
sinat de son père, il va alors y écrire une 
œuvre autobiographique El Olvido Que 
Seremos qu’il publiera en 2007 et qui 
deviendra un best-seller en Colombie 
et plus largement en Amérique latine.  
 
« Pendant des années, les auteurs 
se sont intéressés uniquement aux 
tueurs, aux responsables de la guéril-
la, aux chefs mafieux et aux groupes 
paramilitaires. Je pense qu’on avait 
besoin que l’on parle enfin des vic-
times et de l’ injustice. Que la voix 
des morts innocents soit entendue.»* 
raconte Héctor Abad Faciolince. 
 
C’est à l’adaptation de ce roman épo-
nyme traduit et publié en France sous 
le titre L’Oubli que nous serons que le 

réalisateur Fernando Trueba va s’at-
teler en 2020. Il demande alors à son 
frère David de lui écrire le scénario.  
 
« Ce livre autobiographique est d’abord 
l’éloge, tout en délicatesse et respect, 
du fils à son père, médecin humaniste, 
militant des roits de l’Homme. C’est 
également la chronique d’une famille 
soudée autour de ce père de famille 
adoré de ses six enfants. Enfin, c’est 
une immersion dans la ville de Me-
dellín, gangrenée par la violence des 
politiques et des narco-trafiquants 
dans les années 1970-1980.... Il est in-
dispensable, pas seulement pour les 
Colombiens ou les Sud-Américains, 
mais pour tous les habitants de cette 
planète malade d’inhumanité. [...] En 
visitant l’hôpital dans lequel a travail-
lé le docteur Abad, j’ai rencontré, par 
hasard, un médecin qui avait été son 
élève. Il m’a raconté que le docteur di-
sait souvent : ‘‘Tout homme à droit aux 
cinq « A » : Aire (l’air), Agua (l’eau), Ali-
mento (la nourriture), Abrigo (un toit), 
Afecto (l’affection)’’. Cette phrase n’est 
pas dans le livre mais je l’ai mise dans 
le film...», explique Fernando Trueba*. 

 
Pour la musique, le mélomane qu’est 
ce grand réalisateur espagnol, ac-
cueilli aux Reflets en 2006 et 2007 - il 
a d’ailleurs réalisé de nombreux docu-
mentaires musicaux comme Calle 54, 
Blanco y negro, Le Miracle de Can-
deal, Chico et Rita et il est également 
fondateur de Lola Records en 2000 
et Calle 54 Records en 2002 - choi-
sit de travailler avec le compositeur 
polonais Zbigniew Preisner qui a ob-
tenu, entre autres, deux César pour 
Trois couleurs : Rouge de Krzystof 
Kieslowski et Elisa de Jean Becker.  
 
Quant à l’interprétation, celle du Doc-
teur Abad est confiée à l’immense 
comédien espagnol Javier Cámara 
qu’on ne présente plus. « Fernando m’a 
abreuvé de films, de photos, d’émis-
sions de radio et d’articles de journaux 
sur les années 70 et 80 en Colombie. 
J’ai pu rencontrer la famille du docteur 
Abad, sa femme et ses enfants. Cela 
m’a énormément aidé. J’ai également 
travaillé les tournures de phrases et 
les expressions typiquement colom-
biennes. Et puis je me suis dit : ‘‘Main-
tenant tu construis ton rôle car il n’est 
pas question de faire une imitation’’. 
Il me fallait rendre la complexité du 
personnage, mélange d’extrême dou-
ceur vis-à-vis des autres et de sa fa-
mille et de détermination farouche 
dans ses engagements. » contre le 
comédien espagnol dont on dit qu’il 
ressemble physiquement au Docteur 
Abad, formidable dans ce rôle. Il est 
entouré de comédiens colombiens 
tout aussi excellents, Patricia Tamayo 
(Cecilia l’épouse du Docteur), Nicolá 
Reyes (Cano Quiquin, Héctor Junior) 
et Juan Pablo Urrego (Héctor adulte).  
 
Fernando Trueba choisit le parti-pris 
de montrer le passé en couleur (flash-
back assez long) tandis que le présent, 
après 1983, est filmé en noir et blanc. 
El Olvido que Seremos est distribué 
en France par Nour Films. Il a été élu 
Meilleur Film Étranger en langue espa-
gnole en mars 2021 aux derniers Goya. 
 

sam. 25 sept 14h

Colombie
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Medusa Par Clara Sebastiao

Nombreux et nombreuses sont ceux qui connaissent l’histoire 
de l’impitoyable Méduse au regard d’acier et à la chevelure faite 
d’une myriade de serpents. Réputée pour sa cruauté, elle fige en 
un regard les hommes qui osent l’approcher, et les transforme en 
pierre pour l’éternité. Cette partie visible du mythe positionne la 
créature en tant que bourreau, être néfaste et dangereux.  

MEDUSA
De Anita Rocha da Silveira
AVANT-PREMIÈRE

sam. 25 sept 20h45

Brésil

En revanche, beaucoup ignorent 
la face immergée de cette lé-
gende. On tait le viol de Méduse 
par Poséidon, on lui retire son 

statut de victime pour n’en faire qu’une 
coupable. On oublie aussi facilement 
la signification première de son nom. 
Issu du grec, « Μέδουσα », est le parti-
cipe présent du verbe « protéger » : elle 
est donc désignée comme « la protec-
trice ». 
 
Anita Rocha da Silveira nous livre avec 
Medusa son deuxième long-métrage 
à la suite de Mate-me por favor (2015) 
et précise ses obsessions et ses luttes. 
Réalisatrice brésilienne, elle dénonce 
au travers de la figure adolescente les 
malaises d’une société rongée par le 
fascisme. Dans Mate-me por favor, 
c’est le culte de l’image qui est dénon-
cé à travers de jeunes femmes tour-
mentées par une série de meurtres 
qu’elles commentent et documentent 
sur les réseaux sociaux. Ici, avec Me-
dusa, Anita Rocha da Silveira attaque 
frontalement le régime de Bolsonaro 
pétri de paradoxes et d’incohérences.  
 
Un groupe de filles très puritaines s’at-
taque de nuit à celles qu’elles consi-
dèrent comme pêcheresses. Tandis 
que de jour, elles sont les filles par-
faites, chrétiennes, bien soignées, 

belles, souriantes et respectables. Tout 
se passe pour le mieux dans le meilleur 
des mondes : entourées de leur famille 
aimante, et d’un groupe d’hommes 
veilleurs de nuit - justiciers, elles vivent 
dans un nuage de coton dans lequel le 
bien de Dieu triomphe sur le mal de Sa-
tan. Jusqu’au jour où Marianna se re-
trouve balafrée et perd sa beauté ini-
tiale. Sur elles, plane alors l’ombre de 
celles qu’elles ont crucifiées dans leur 
passé, la Grande Putain, la Messaline … 
 
À partir de ce moment, on assiste à 
une descente aux enfers salvatrice. 
Telle Dante sur le chemin de La Divine 
Comédie, Marianna plonge pour mieux 
relever la tête, pour se sauver et pour 
ouvrir les yeux sur sa condition. À 
grands coups de néons acidulés, d’am-
biances années 80 et de chansons 
rock underground, Medusa bafoue les 
codes d’un Brésil à mi-chemin entre le 
puritanisme et l’artificialité. Les filles, 
puissantes, sont interprétées avec 
brio par Mari Oliveira, Lara Tremou-
roux ou encore Bruna Linzmeyer. On se 
délecte de la prise de conscience lente 
et progressive de ce gang de reines qui 
revêtent la couronne qu’elles avaient si 
longtemps délaissée. Leurs cheveux 
lâchés s’étalent en soleil autour de leur 
tête et les transforment en Méduse. 
On les voit s’affranchir, s’affirmer, et 

prendre les armes de la sensualité, de 
l’expression du corps, de la parole libé-
rée. Leur Marie-Madeleine sur la croix 
se transforme en figure de proue de 
leur mouvement vers la liberté. 
 
Avec ce film entre le teenage movie, le 
film de gang, le drame social, et le film 
fantastique, Anita Rocha da Silveira 
résume la puissance actuelle des ci-
néastes brésiliennes. En colère, invul-
nérables, et avec une force créatrice 
sans limite, elles se battent à coups de 
caméras, à corps et à cris, aux côtés 
d’actrices pleinement conscientes du 
fait qu’elles luttent non seulement pour 
leur rôle sur grand écran, mais aussi et 
surtout pour leur place dans une so-
ciété de plus en plus vérolée. 
 
Enfin, ne vous fiez pas à l’appellation 
“film de genre” dont ce long-métrage 
peut être affublé. Il n’en n’est rien ! Bien 
que certains éléments nous ramènent 
à cette dénomination, tout ce que vous 
verrez n’est que le reflet criant d’une 
réalité qu’on prend en pleine figure tant 
elle nous révolte. Alors prenez place, et 
découvrez un film qui ne vous laissera 
pas indifférent. 



U 
n aperçu poignant de l’âpreté 
de la quête d’opportunités, de 
la difficulté d’abandonner ses 
racines et de conserver ses il-

lusions. Une déclaration remarquable 
sur la nature de l’Amérique vécue par 
ceux qui traversent ses frontières, à 
la fois subversive et sincère. L’histoire 
d’une jeune mère (Lucía, interprétée 
avec conviction par Martha Reyes 
Arias) qui émigre aux États-Unis avec 
ses deux fils (les débutants Maximilia-
no et Leonardo Nájar, tous deux épa-
tants) à la recherche d’une nouvelle vie, 
semble nous entraîner vers un drame : 
les enfants doivent rester seuls dans 
un appartement minuscule et étouf-
fant pendant que leur mère va travail-
ler. Mais le réalisateur réussit à faire en 
sorte que la prédisposition des spec-
tateurs pour la tragédie et l’horreur 
s’estompe progressivement, jusqu’à 
ce que l’on comprenne enfin que son 
récit prend une toute autre direction. 
La justification de cette démarche 
se trouve, pour commencer, dans sa 
propre biographie, puisque lui et son 
frère (Kenji Kishi, également en charge 
de la musique du film) ont vécu quelque 
chose de similaire durant leur enfance. 
 
Déjà émouvante en soi, cette histoire 
d’isolement forcé, racontée du point 

de vue des enfants, semble faire écho 
à notre propre expérience de confine-
ment dans cette période éprouvante 
de pandémie. Même si ici, les dangers 
du dehors - la pauvreté, l’illégalité, l’in-
compréhension de la langue - n’ont 
rien à voir avec un virus, ils peuvent 
aussi nous rappeler les files d’attente 
devant les centres de distribution de 
nourriture. Samuel Kishi ancre son 
récit dans une réalité qui nous est 
familière, pour peu que l’on regarde 
autour de soi. Et c’est certainement 
cette qualité, à laquelle on peut aussi 
ajouter les performances si naturelles 
des deux gamins, Maximiliano et Leo-
nardo Najar Marquez, frères dans la 
vie comme dans la fiction. Leur natu-
rel porte le film de bout en bout. Max 
et Leo sont deux enfants pleins d’in-
nocence, mais ils sont conscients de 
beaucoup de choses et se protègent 
de la réalité cruelle à laquelle ils sont 
confrontés et qu’ils combattent avec 
beaucoup d’imagination. Avec leur 
mère, ils sont « les loups » et ils forment 
une meute qui restera unie face à tous 
les dangers. L’expérience les fera mû-
rir, plus encore Max que Leo, car il est 
un peu plus âgé. Et même si son rêve 
est toujours d’ « aller à Disney », sa fa-
çon de voir le monde et de comprendre 
sa mère va changer. Los Lobos vise la 

sobriété, se passant de tout artifice de 
mise en scène. Cette modestie illustre 
à merveille l’empathie communicative 
que Samuel Kishi éprouve vis-à-vis de 
ses personnages dont il tire parfois 
des portraits saisissants. Point de mé-
chants, juste des gens marqués par la 
vie et dont les joies simples touchent 
profondément. L’une des réussites les 
plus puissantes de Los Lobos est le 
regard qu’il porte sur la migration à 
travers les yeux d’enfants innocents et 
honnêtes, sans jamais perdre de vue 
à quel point ils peuvent être intuitifs 
et intelligents. Les enfants donnent à 
l’histoire non seulement une essence 
tendre et rêveuse, mais aussi une raison 
d’être. Cela rend le film bouleversant. 
 
Max, Leo et sa mère sont là pour res-
ter. Leur nouvelle vie, loin du Mexique, 
est en marche. Ils ne retourneront 
peut-être jamais sur la terre de leurs 
origines. Petit à petit, l’appartement 
devient un lieu habitable et ils com-
mencent à faire partie du paysage de 
ce quartier. Ils peuvent maintenant s’y 
reconnaître, même si cela leur sem-
blait si étrange au départ. C’est leur 
nouvelle maison et le troupeau a pu se 
mettre en sécurité. Un film sensible et 
beau à ne pas rater.

Los Lobos Par Homero Vladimir Arellano

Drame mexicain inspiré des expériences authentiques de l’en-
fance du réalisateur, comme une lettre d’amour et de gratitude à 
sa mère, le film de Samuel Kishi, Los Lobos, est une belle histoire, 
où se mélangent  l’imaginaire fantastique de deux frères et une 
réalité sordide qui n’est pas édulcorée.

6

Une meute unie 
face à tous les dangers 

Mexique
LOS LOBOS
De Samuel Kishi Leopo
AVANT PREMIÈRE

mer. 22 sept 18h30 
dim. 26 sept 14h
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Le 13 janvier 2006, six hommes 
avec des armes factices s’in-
troduisent dans la banque 
Río et prennent en otage ses 

vingt-trois occupants. Des centaines 
de policiers alertés encerclent l’éta-
blissement, négocient la libération 
des otages et attendent près de cinq 
heures avant de donner l’assaut. À l’in-
térieur, aucun des otages ligotés (ils ne 
le sont pas dans le film) n’est blessé. 
 
Lorsque les forces de l’ordre se dirigent 
vers le coffre-fort, elles découvrent les 
coffres vidés, un tunnel creusé don-
nant accès aux égouts ainsi qu’un 
mot disant : « En barrios ricachones / 
Ni armas, ni rencores / Es sólo plata y 
no amores » (« Dans les quartiers des 
richards / Pas d’arme, pas de rancune 
/ C’est juste de l’argent, pas de l’amour 
»).
 
Pendant près d’une heure et demi le 
film nous propose la présentation 
et l’exécution du braquage. « Il y a 
quelques années, explique le réalisa-
teur Ariel Winograd, nous avons été 
contactés par Fernando Araujo. Il est 
venu nous voir à l’occasion de la pu-

blication du livre racontant ‘‘son bra-
quage’’, Sin armas ni rencores – Sans 
armes ni rancœur –, qu’il a coécrit avec 
le journaliste Rodolfo Palacios. Il vou-
lait voir son exploit transformé en film.  
Derrière un film comme celui-ci, il y a 
des années de travail et beaucoup de 
patience. Mais ça en valait la peine. Ce 
braquage est une histoire fantastique 
et très argentine, qui fait partie inté-
grante de la culture nationale. »
 
Le cerveau de l’affaire n’est en effet 
pas un braqueur ordinaire : « Le bra-
quage monté par Fernando Araujo 
est, comme il le définit lui-même, une 
œuvre d’art, précise le cinéaste. Il y 
a en lui un désir de transcendance, 
d’expression esthétique, des valeurs 
et des idées derrière son exploit. La 
manière dont il raconte sa propre his-
toire est singulière, à contre-courant 
du bon sens, et surtout intelligente. » 
 
Interprété par de très bons acteurs 
et avec une bonne dose d’humour, le 
film est très plaisant. Il y a des scènes 
cocasses  (lorsqu’on libère quelques 
otages un à un ; ou quand la police 
ne comprend pas vraiment ce qui se 

passe). Bien sûr, les voleurs furent at-
trapés et passèrent  environ cinq ans en 
prison. La plupart de l’argent n’a jamais 
été retrouvé et serait encore caché. 
 
La qualité du film tient à l’interpréta-
tion. Diego Peretti interprète Fernando 
Araujo, ce professeur d’arts martiaux 
qui était le cerveau du braquage. On 
l’a vu dans Médecin de famille de Lu-
cia Puenzo (2016). Quant à Guillermo 
Francella, nous l’avons apprécié dans 
Un coup de maitre de Gastón Duprat 
(2018), El Clan de Pablo Trapero (2016) 
ou Dans ses yeux réalisé par Juan 
José Campanella en 2009, films mon-
trés aux Reflets.

El Robo Del Siglo Par Alain Liatard

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs  s’apprête à réaliser un des plus célèbres et des plus 
ingénieux braquages de l’histoire d’Argentine, celui de la banque Río. Cela rappelle l’affaire Spa-
giarri ou Ocean’s Eleven de Steven Soderberg. En fait c’est plutôt la série La Casa De Papel qui 
s’est inspirée de cette affaire.

Argentine 
EL ROBO DEL SIGLO

De Ariel Winograd

dim. 26 sept 16h30 
mer. 29 sept 14h

Le braquage du siècle



50 (o dos ballenas se encuentran en la playa) Par Nicolas Favelier

Le challenge de la baleine bleue consiste à réaliser 50 défis dont le dernier est le suicide. Le rapport 
avec les baleines vient d’une interprétation de l’échouage de ces dernières leur donnant des préten-
tions suicidaires. Ce jeu semble trouver ses origines en 2017 en Russie où un « maître du jeu » donnait 
les ordres aux jeunes. On retrouve des jeux similaires dans le Maghreb et en Europe, jusqu’en Amé-
rique latine où des cas ont été repérés au Mexique, mais aussi en Colombie…

8

50 nuances de chant

dim. 26 sept 20h45

Mexique
50 (O DOS BALLENAS 
SE ENCUENTRAN EN 
LA PLAYA) 
De Jorge Cuchí

Le film commence au 45ème défi, 
celui de trouver une autre « ba-
leine bleue ». Nous les suivrons 
jusqu’au dernier défi. La force 

du film vient du parti-pris du réalisa-
teur Jorge Cuchi de suivre deux ado-
lescents, Elisa et Felix, dans leur quoti-
dien, aussi bien dans la préparation des 
défis, leur réalisation et l’interrogation, 
que dans l’angoisse d’imaginer ce que 
sera le suivant. L’entourage familial 
et scolaire est aussi présent, avec le 
parti-pris de la vision des adolescents.  
 
50 (o dos ballenas se encuentran en 
la playa) interroge le rôle des adultes 
face au comportement d’adoles-
cents suicidaires et montre éga-
lement comment les usages des 
téléphones, des applications, etc. 
permettent de se construire une vie 
cachée, notamment des parents et 
de l’environnement institutionnel. 
 
Le tournage s’est déroulé pendant six 
semaines en 2019 à Mexico, et le tra-
vail de post-production s’est fait pen-
dant le printemps 2020. Le travail sur 
la musique, par exemple, s’est fait avec 

le compositeur italien, Giorgio Giampà 
via la messagerie WhatsApp. Le passé 
de réalisateur de publicités de Jorge 
Cuchi se fait sentir dans son utilisation 
du double écran, et dans sa manière 
d’évoquer les différents « espaces » 
vécus et ressentis par les adolescents.
 
Qualifié non-seulement d’« excellent »  
mais aussi de « film important » par le 
délégué général de la Mostra de Ve-
nise, le film y a été présenté pour la 
première fois en compétition dans la 
section de la Semaine Internationale 
de la Critique. En Estonie, au festival 
Black Nights de Tallin, il a reçu le Prix 
Just Film Youth Jury Best Film Award. 
En Égypte, au festival du Caire qui s’est 
tenu en décembre 2020, il a reçu le 
Prix Naguib Mahfouz du Meilleur Scé-
nario. Au Pérou, au festival de Lima 
qui s’est tenu en août dernier, il figure 
parmi les 10 films préférés du public.  
Le film sera projeté au Mexique à 
l’occasion du prochain festival de 
Morelia, du 27 octobre au 1er no-
vembre 2021. Les spectatrices et 
spectateurs des Reflets le ver-
ront donc avant le public mexicain. 

Pour mieux comprendre la jeu-
nesse mexicaine, le réalisateur du 
film, Jorge Cuchi nous recommande 
Después de Lucía de Michel Fran-
co (2012) qui avait gagné un prix à Un 
Certain regard au festival de Cannes. 
Il recommande également le film 
Noche de fuego, de Tatiana Hue-
zo, sorti en  2020, sur la tragédie de 
grandir entouré de narcotraficants. 
 
Ce film bouleverse, interroge, mais 
c’est une œuvre terriblement humaine 
sur la difficulté de vivre dans un monde 
qui ne nous comprend pas et auquel on 
ne se sent pas appartenir. 
 



T     antas Almas, le film de Nicolás 
Rincón Gille que nous vous 
présentons cette année, en 
avant-première, lundi 27 sep-

tembre au Zola, se déroule en juillet 
2002 au centre de la Colombie sur les 
rives du plus grand fleuve de ce pays, 
le Rio Magdalena, qui s’écoule depuis 
le Nudo de Almaguer, dans les Andes, 
jusqu’à la côte caribéenne. Cette ré-
gion est alors sous le joug des AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia) 
groupes para-militaires d’extrême 
droite apparus cinq années plus tôt (ils 
sont responsables de plus de 90 000 
assassinats ou disparitions entre 1997 
et 2006). Dans sa partie médiane, le 
fleuve est large, et même s’il est main-
tenant moins riche en poissons les 
paysans sont aussi souvent pêcheurs. 
 
José est l’un d’eux, et quand au petit 
matin, rentrant d’une pêche nocturne, 
il découvre sa fille en état de choc, il 
comprend qu’un grand malheur est 
arrivé et que rien ne sera plus comme 
avant. Ses deux fils Dionisio et Ra-
fael ont disparu, sûrement tués par 
les para-militaires et vraisemblable-
ment jetés dans le fleuve avec inter-
diction de les rechercher. Il va alors 
braver les interdits pour les retrou-
ver... et espérer un jour faire son deuil.  
 
« Leur mémoire dépend du corps du 
défunt. Sans deuil, la mémoire de-
vient omniprésente et la possibilité de 
se reconstruire pour continuer à vivre 
est presque impossible. Le meurtre 
collectif, la disparition des corps dans 
les rivières, l’ interdiction de les recher-

cher pour les enterrer, était le modus 
operandi avec lequel les groupes pa-
ra-militaires ont soumis la population 
paysanne colombienne. » explique 
Nicolás Rincón Gille en interview.  
Le rôle de José est tenu par un ac-
teur non professionnel Arley de Jesús 
Carvallido Lobo qui irradie totale-
ment l’écran par sa présence, son 
charisme, la sérénité et la force qu’il 
dégage tout au long du film pour ac-
complir la mission qu’il s’est fixé. 
 
 « La trajectoire individuelle de ce père 
prend une dimension épique, convo-
quant les esprits des victimes comme 
celui du fleuve, artère principale du 
film, ligne d’espace et de temps, véri-
table colonne vertébrale. Cette remon-
tée du fleuve, tellement organique, fait 
écho à bien des récits mythologiques. 
Pourtant, c’est l’histoire contempo-
raine de son pays qu’explore ici Nicolás 
Rincón Gille, guidé par José, héros et 
passeur. Passeur d’âmes, passeur de 
mémoire... Si le film, et son récit qui 
progresse au tempo du fleuve, sont 
d’un majestueux réalisme, quelques 
scènes, telles des tableaux, soulignent 
le caractère absurde et arbitraire de 
la folie des hommes. Les esprits du 
titre, insaisissables, hantent les flots et 
les berges du fleuve...» (Propos d’Au-
rore Engelen, Cineuropa, 24/01/2020).  
 
Ce premier long-métrage de fiction 
de Nicolás Rincón Gille est la suite lo-
gique de son long et très prolifique 
travail documentaire qu’il a engagé 
avec Campo Hablado (Paroles de la 
campagne) après ses études à l’IN-

SAS de Bruxelles. Cette trilogie qui 
a débuté par En Lo Escondido puis 
s’est poursuivie avec Los Abrazos Del 
Rio (tous deux présentés aux Reflets 
2011 en présence du réalisateur) et 
enfin s’est terminée par Noche Heri-
da (en compétition aux Reflets 2016).  
 
« Campo hablado est un projet docu-
mentaire qui cherche à s’approcher de 
la tradition orale des paysans de la cam-
pagne colombienne. C’est un projet de 
cinéma. Il ne s’agit pas de faire l’ inven-
taire des traditions... mais de se placer 
là où la parole donne un sens différent 
au paysage où réel et imaginaire se mé-
langent. » expliquait le réalisateur lors 
d’une interview réalisée par Pascale 
Amey pour le Salsa picante 2011 n°4.  
 
Nicolás Rincón Gille qui déjà dans 
Campo Hablado pointait les atrocités 
commises par les AUC a ressenti la né-
cessité après Los Abrazos Del Rio de 
donner, dans cette œuvre fictionnelle 
portée par son charismatique acteur, 
une dimension affective du travail de 
deuil. Tantas Almas représentera la 
Colombie aux prochains Goyas en 
2022.

Tantas Almas Par Michel Dulac
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lun. 27 sept 20h45

Colombie 
TANTAS ALMAS 

De Nicolás Rincón Gille
AVANT-PREMIÈRE

Même le diable s’est enfui ! 



 
Comment as-tu connu le Zola? 
 
Je connais le Zola depuis que je vis sur 
Lyon, car j’aime aller au cinéma et me 
tenir informé des formules, des abon-
nements qui existent sur Lyon. Cepen-
dant, je n’étais jamais allé voir de film 
au Zola. 

 
Avant cette expérience est ce 
que tu fréquentais ce festival ? 
Et ce cinéma ? Si non qu’est ce qui 
t’as le plus surpris en faisant partie 
désormais de l’organisation ? 
 
Non, je ne suis jamais venu à ce fes-
tival et dans ce cinéma, même si j’ai 
déjà trouvé la programmation atti-
rante! Sans doute car pour des rai-
sons économiques, je n’allais que 
dans les salles où j’étais abonné. 
Je viens juste de commencer mais, la 
«jeunesse» qui se ressent dans l’âge 
déjà, de la plupart des membres, mais 
surtout dans la mentalité de l’équipe, 
a été une agréable surprise. Cela se 
ressent dans la façon de communi-
quer et d’organiser les missions, mais 
aussi dans l’état d’esprit du Zola, qui 
accorde une place importante aux pu-

blics jeunes et à l’éducation à l’image. 
Aussi, d’un point de vue esthétique, 
le lieu en lui-même, petit, avec une 
salle, couplé à l’architecture ancienne, 
donne une certaine atmosphère au-
thentique.

 
Quelle est ta responsabilité dans 
cette édition ?
 
Plutôt porté sur la médiation, mon 
rôle sera en grande partie d’accueillir 
des élèves, pour voir des films du fes-
tival (ou de l’ancienne programmation 
qui était prévue initialement en mars) 
dans le cadre de séances scolaires. 
Aussi, je participerai sans doute plus 
largement à la mise en avant de ce 
festival auprès du public.

 
Pour toi le cinéma risque-t-il de 
s’éteindre face au développement  
des plateformes ? 
 
C’est une crainte qui existe, mais j’ose 
espérer que rien ne retirera l’envie du 
public d’aller s’installer dans les meil-
leures conditions. Je pense aussi que 
d’autres facteurs, en dehors des plate-

formes, existent et mettent en difficul-
té les salles de cinéma. Par exemple, 
l’amélioration des conditions visuelles 
et sonores à la maison, avec le progrès 
technologique. Mais c’est aussi une 
réflexion intéressante quant à l’offre 
cinématographique et à la place du 
cinéma dans la société. J’espère, si je 
reste longtemps dans la médiation, ai-
der à ma façon à mettre en place cer-
taines idées pour inciter les publics à 
venir au cinéma, dès le plus jeune âge.

 
 Quel est le film de cette édition qui re-
tient le plus ton attention ? 
 
Blanco de Verano (Summer White) a 
attiré mon attention puisqu’il a l’air 
de traiter de maux profonds humains, 
parfois irrationnels, qui peuvent 
nous pousser à l’échec, ou à se sa-
boter. Ici, avec la jalousie d’un ado 
isolé face aux relations de sa mère.  
Aussi, 50 (o dos ballenas se encuentran 
en la playa), a un sujet qui m’intrigue 
aussi, comme d’autres films «coup de 
poing». Le thème du désespoir et la 
fascination pour la mort, couplé à une 
romance, cela m’intrigue beaucoup.
 

Keskhispas : Par Maëlle Parras 
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Quand as-tu commencé au Zola? 
 
J’ai commencé à travailler au Zola lun-
di 13 septembre, autrement dit, c’est 
ma première semaine! Je suis en ser-
vice civique jusqu’à mi mai, ce qui va 
me permettre de découvrir plein de 
choses, et de participer à l’organisa-
tion de plusieurs festivals. En plus de 
cela, nous sommes quatre services 
civiques, ce qui nous permet de nous 
épauler et de nous aider mutuelle-
ment! Lorsque l’on termine ses études, 
ça n’est jamais simple d’entrer dans le 
monde du travail, et pour cela, le ser-
vice civique est une super opportunité!  
Je suis ravie d’intégrer cette équipe! 

 
Quel est le film qui t’as particulière-
ment marquée? 
 
Je dirais probablement «1917» de Sam 
Mendes. J’ai adoré l’idée d’un seul 
plan séquence, surtout pour ce genre 
de film, car la sensation d’être «pris» 
dans l’histoire est démultipliée. Dans 
«1917», l’histoire est simple, mais la 
forme «plan séquence» change tout. 
On a l’impression de suivre Schofield 

et Blake dans leur mission, minute par 
minute, ce qui crée une ambiance as-
sez angoissante, mais très réaliste. 
J’ai aussi beaucoup aimé regarder les 
coulisses du tournage, le travail est 
impressionnant! 

 
Quelle est ta mission au sein du fes-
tival? 
 
En amont du festival, j’apporte un 
soutien communication à Lise. Entre 
réseaux sociaux, site internet et news-
letter, on ne chôme pas! Je travaille 
notamment sur la mise en forme des 
éditions du Salsa Picante, le journal du 
festival, que vous êtes actuellement 
en train de lire. Et durant le festival, je 
rejoindrai l’équipe des bénévoles à l’ac-
cueil du public ! J’ai hâte de participer 
à tout ça! 

 
En quoi cette édition se différencie 
des autres? 
 
Cette édition toute particulière s’ins-
crit forcément dans le contexte ac-
tuel. Après avoir été déplacé et in-

certain, le festival voit enfin le jour, et 
toute l’équipe en est plus que ravie ! 
Cette édition du festival met aussi les 
femmes à l’honneur, en proposant plu-
sieurs films réalisés par des femmes! 
Dans un milieu où elles sont peu re-
présentées, je trouve ça super de 
les considérer au même titre que les 
hommes. 

 
Si tu devais résumer le festival en un 
mot, quel terme choisirais-tu?  
 
Un mot ? «partage». Pour moi, un fes-
tival, c’est le plaisir de se retrouver, 
pour partager des émotions. Après la 
période compliquée que nous avons 
vécue, ces moments de partage sont 
considérés à leur juste valeur : pré-
cieux. Le festival des Reflets permet de 
se retrouver et de découvrir ensemble 
des œuvres étrangères, qui offrent 
d’autres points de vue sur des sujets 
universels. Avec beaucoup de pays re-
présentés, le festival est très diversifié     
et promet d’être passionnant. 

  
 

Keskhispas : Par Maëlle Parras
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¡Fandango! – David Coria

Accompagné du guitariste David La-
gos, le danseur- chorégraphe David 
Coria propose avec ¡Fandango! un 
voyage dans l’histoire et la tradition 
espagnoles. Un spectacle total où se 
côtoient théâtre, danse et musique. 
À 38 ans, David Coria est le nouveau 
chorégraphe de la scène espagnole 
flamenca.
Du 5 au 8 octobre à la Maison de la 
Danse – spectacle à 20h30.

 
Gloria – José Montalvo 

Comme un ultime pied de nez au dé-
sespoir, José Montalvo nous offre 
Gloria. L’histoire d’une héroïne remplie 
d’une gaîté incandescente, amoureuse 
de la vie et des artistes. C’est ainsi que 
José Montalvo définit l’héroïne de sa 
nouvelle pièce, second volet d’un dip-
tyque, en miroir de Carmen(s), sa pré-
cédente création.
José Montalvo, né à Valence en Es-
pagne, est un chorégraphe français 
de danse contemporaine, metteur en 
scène, vidéaste, et scénographe. An-
cien codirecteur du Théâtre national 
de Chaillot (2008-2015) avec Domi-
nique Hervieu, il dirige la Maison des 
arts et de la culture de Créteil depuis 
septembre 2016.
Du 15 au 17 décembre à la Maison de 
la Danse – spectacle à 20h30.

São Paulo Dance Company 
- Abranches / Mesquita / 
Goecke / Bouvier

Dirigée par Inês Bogéa, la São Pau-
lo Dance Company revient à Lyon et 
conjugue l’énergie et la beauté de sa 
danse aux univers de quatre choré-

graphes, véritables passeurs d’émo-
tions !
Le dimanche 6 février 2022 à 17h00 et 
du lundi 7 au vendredi 11 février 2022 
à 20h30 à la Maison de la Danse.

Feroz – Danilo Llanos

« Nous les adultes avons parlé beau-
coup, désormais c’est aux enfants de 
raconter. »
Sur le plateau, un lit en fer et cinq ac-
teurs de 16, 17 et 18 ans. Ils racontent 
l’horreur d’un centre de détention 
du Sename, ce qu’ils voient, ce qu’ils 
vivent, ce que personne ne veut en-
tendre. Au Chili, le Sename est le ser-
vice national des mineurs, entre l’As-
sistance publique et les maisons de 
redressement en France, lieux d’abus, 
de maltraitance et de mort.
Dans le cadre de Sens Interdits – les 
13 et 14 octobre – Théâtre Nouvelle 
Génération

Space Invaders - Marcelo Leo-
nart (Chili) 

Quatre femmes au plateau tentent 
de se souvenir, croisant leurs voix et 
leurs rêves comme autant d’indices 
d’une mémoire qui leur échappe. Celle 
de leur enfance sous la dictature 
chilienne. Celle d’une génération qui a 
assisté, impuissante, à l’horreur.
Dans le cadre de Sens Interdits – Pre-
mière en France – Le 12 octobre – La 
Passerelle

Fuck Me - Marina Otero (Ar-
gentine)

Créé en 2020 au Festival international 
de Buenos Aires, Fuck Me est le dernier 
volet d’une trilogie politique et autofic-
tionnelle écrite par l’Argentine Marina 
Otero. Une pièce volcanique sur les ef-
fets du vieillissement. « Je m’imaginais 
que j’allais toujours occuper le devant 
de la scène, à l’instar d’une héroïne qui 
se vengerait de tous et de tout. Mais 

mon corps n’a pas suivi face à de telles 
batailles. Aujourd’hui, je cède ma place 
aux interprètes. Je vais les observer 
prêter leur corps à ma cause narcis-
sique. »
Dans le cadre du festival Sens Inter-
dit Du 14 au 16 octobre 2021 - Théâtre 
des Célestins

La Mémoire bafouée - Vio-
leta Gal Rodríguez & Paula 
González Seguel (Chili-France)

« Puisque nous sommes issus d’une 
grande violence, que nous la portons 
en nous à notre insu, au-delà de notre 
volonté, j’ai voulu plonger. J’ai voulu 
comprendre. De façon cartésienne, 
scientifique même ; comment l’exil de 
ma mère a marqué mon corps. » Viole-
ta Gal-Rodríguez
Dans le cadre du festival Sens Interdit  
Les 19 et 20 octobre 2021 – Les Subs

Trewa, État nation ou le spectre 
de la trahison - Paula González 
Seguel (Chili)

En 2016, Yudith Macarena Valdès 
Munoz, militante environnementale, 
est tuée dans des circonstances sus-
pectes alors qu’elle résiste contre l’ins-
tallation d’un barrage au sud du Chili, 
sur les terres mapuches : c’est le point 
de départ de Trewa, État nation ou le 
spectre de la trahison.
Dans le cadre de Sens Interdits – Les 
28 et 29 octobre – TNP de Villeurbanne

Ül Kimvn (Canto a la Sabiduría) 
- Evelyn González Seguel (Chili)

Montage des différentes musiques 
présentes dans les spectacles du 
Kimvn Teatro depuis sa création, Ül 
Kimvn (Canto a la Sabidurià) se pré-
sente comme un voyage musical à tra-
vers l’histoire de la compagnie.
Dans le cadre de Sens Interdits – Le 30 
octobre – Le Toboggan

La veille
culturelle  
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Le variant Z 

La rubrique de Loulou

T      ous les ans à l’approche du fes-
tival Ibérique, c’est la panique, 
mais, pardon, cette année, il n’y a 
pas de mot pouvant définir l’état 

dans lequel se trouve toute l’équipe. 
Et on peut le comprendre facilement 
après ce que l’on vient de traverser. 
Toutes les contraintes liées à la si-
tuation mettent les organisateurs 
en transe. Et allez faire comprendre 
à des bénévoles qui sont là depuis 
des siècles que cette année, le fes-
tival a lieu en automne : un calvaire ! 
 
Olivier notre directeur tient à me par-
ler en privé :    
« J’ai des infos concernant la situation 
sanitaire : le service santé de la mairie 
a fait une tournée d’inspection à cause 
de la recrudescence de variants en 
provenance d’Amérique latine. »
 
« Quel rapport avec le festival ? »
 
« Ben, c’est évident : beaucoup de 
films, d’invités et même de spectateurs 
viennent de ces pays et ils craignent 
une propagation de ces variants. »
 
« N’importe quoi ! »
 
« Je suis bien d’accord, mais n’oublie 
pas que c’est toi qui écris cette nouvelle 
! »
 
Devant tant de mauvaise foi, je décide  
de continuer seul.   
Sachez que nous décidons discrète-
ment de virer les films et les invités ve-

nant du Brésil et de la Colombie, prin-
cipaux foyers de ces variants. Ne vous 
étonnez donc pas de voir par exemple, 
un mélo auvergnat en lieu et place du 
polar colombien que vous veniez voir. 
Ça va grincer dans la salle, et il faut 
s’attendre à devoir gérer des colères 
dangereuses, mais comme chaque 
année, face à ce genre de désagré-
ments, nous avons la solution : Michel. 
 
Doté d’une nouvelle batte de baseball, 
il ricane en me la montrant :  
« Voilà, ça c’est le variant Z. Z comme 
Zola. Il devrait calmer les plus récalci-
trants. »
 
Pas de doute, cette année, on part sur 
de bonnes bases !!!
 
En attendant le jour J (c’est une expres-
sion, pas un nouveau variant) il faut ré-
unir les bénévoles afin de répartir les 
tâches et surtout expliquer toutes ces 
nouvelles mesures sanitaires. Olivier a 
comme un doute : Tout le monde a-t-il 
bien compris ? Le nombre de questions 
posées lors de cette réunion semble-
rait lui donner raison, alors il prend une 
décision radicale : 

 
« On va faire une répétition. » 
 
Stupéfaction dans l’assistance : 
« Tout le monde tiendra son poste et il 
nous faudra quelques bénévoles pour 
faire les entrées et d’autres les spec-

tateurs. Et surtout l’un de vous jouera 
le rôle du client râleur, un volontaire ? »   
Grand silence jusqu’à ce que Christine 
désigne son mari : 
« Patrick sera parfait. »     
Fataliste, le pauvre homme acquiesce. 
 
Deux jours avant l’ouverture nous voici 
donc une bonne vingtaine réunis dans 
le hall à essayer d’intégrer les nouvelles 
mesures. « Je fouille toujours les gens ? 
» demande Raymond, apparemment 
friand de cette tâche. « On déchire les 
tickets ? » demandent les deux spécia-
listes des entrées et de l’Éducation Na-
tionale qui aimerait avoir l’autorisation 
de gifler les spectateurs malpolis.    
Et cela continue jusqu’à ce qu’Olivier 
siffle la fin du match :  
« Vous finirez de comprendre à l’usage, 
passons au sujet délicat : Patrick, à toi 
de jouer ! »   
Notre « volontaire de force » s’avance 
alors vers la caisse et commence à 
râler. Il tient si bien son personnage, 
bougeant les bras et éructant bruyam-
ment que les autres acteurs s’écartent 
prudemment. Olivier s’avance alors 
et lui prenant le bras l’entraîne vers 
le bureau en lui parlant doucement. 
Ensuite on entend un grand bruit, des 
cris et des râles. Dans ce petit hall je 
découvre effaré la situation. 

Par Louis Esparza 

À suivre ...
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Le prochain numéro de Salsa Picante arrive le 29 septembre !



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


