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Édito
Quel bonheur ! Après une attente interminable de plusieurs mois vous tenez enfin 
entre vos mains le tellement attendu premier numéro des Salsa Picante. 

Rendez-vous compte : un an sans pouvoir vous délecter des articles concoctés avec 
amour, abnégation et maestria par l’ensemble des bénévoles du comité de sélection 
de cette 39e édition. Ce groupe de passioné(e)s a patiemment vu, revu, ensuite  
débattu, argumenté, en accord et désaccord sur le choix des films, il était donc normal 
qu’elles et ils écrivent les articles à retrouver au fur et à mesure de cette quinzaine 
ibérique et latino-américaine. Quoi de plus normal me direz-vous, après tout ils et 
elles savent de quoi il est question ! Cela est vrai, mais s’il est une chose de voir et  
sélectionner un film, c’est encore un autre challenge, pardonnez cet anglicisme 
ici, que d’écrire une critique quand l’on n’est pas professionnel. Et comme si cela 
n’était pas suffisant d’autres surprises vont venir ponctuer les quatre Salsa qui vous  
accompagneront dans vos attentes avant les séances.

Vous pourrez donc remercier toute l’équipe que vous croiserez dans le hall ou qui 
présentera les films, parmi elle se cachent de fines plumes.

Quant au festival, nous espérons qu’il vous plaira. La part belle a été faite aux 
avant-premières et films inédits en France, de la musique en « live » pimentera  
certaines avant-séances, des rendez-vous où nous parlerons cinéma (mais pas que) 
seront à vivre pleinement avec les Talents, cinéastes, actrices, qui se déplacent juste 
pour vous !

À très bientôt au Zola !

Cyril Désiré, directeur général du Cinéma Le Zola
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Traces  Par Francoise Guérin

Nous avons eu cette année de très belles propositions de films portugais. Nous vous avons  
sélectionné pour ces Reflets quelques pépites qui, je l’espère,  vous convaincront de la richesse du 
cinéma portugais.   

Un rite de passage

Le premier que nous vous  
présentons est Traces dont le 
titre portugais est Restos Do 
Vento de Tiago Guedes. Ce 

film a été présenté dans de nombreux  
festivals en 2022 : Sélection Officielle à 
Cannes et à São Paulo, Prix du Meilleur 
Film au festival d’Ourense et de Lucca.
 
Le scénario est co-écrit par Tiago 
Guedes et Tiago Rodrigues, acteur, 
metteur en scène, portugais et  
directeur du Festival d’Avignon. 
 
Tiago Guedes a développé plusieurs 
projets pour la télévision, le cinéma et 
le théâtre. Après avoir réalisé quelques 
courts métrages, il tourne son premier 
long métrage Coisa Ruim. En 2019, il 
achève son film  A Herdade, sélectionné 
pour le Lion d’or à la 76e Mostra de  
Venise. Il y reçoit le prix Bisato d’Oro 
de la critique indépendante pour la 
Meilleure Réalisation. Il est également 
le candidat du Portugal pour la  
catégorie du Meilleur Film  
International aux Oscars de 2020.
 
Traces s’ouvre sur un rituel initiatique 
barbare où des adolescents, drogués 
par les adultes doivent se ruer sur 
les filles du village. Scènes assez  
insupportables il faut le reconnaître. 
Laureano, un des adolescents, se  
retrouve battu à mort par ses  
compagnons car il ne veut pas  
participer à cette barbarie. Le film se 
déroule une vingtaine d’années après : 
Laureano, qui ne s’est pas remis de 
cet épisode de son adolescence, vit 
de façon marginale et est victime 
de la haine des habitants du village. 
Seule une femme du village entretient 
des liens avec lui et en prend soin. Un  

adolescent est retrouvé mort sur une 
petite route.
 
Une enquête policière commence 
alors à la recherche du tueur supposé 
de l’adolescent. Ce film n’est pas 
qu’un film policier, il nous raconte  
surtout un monde rural où tout le monde 
se connaît et est lié d’une façon ou 
d’une autre, avec ses secrets et où les 
traditions restent fortes : la condition 
des femmes, le machisme, l’intolé-
rance.
 
Le spectateur est emmené dans la 
vie des personnages, leurs douleurs, 
leurs lâchetés, leur vulnérabilité. Nous  
participons à la vie du village. Ce 
film nous parle aussi du droit à la  
différence.
 
La mise en scène est dépouillée, les 
images superbes, avec des jeux de  
lumières, en particulier celles de la 
maison de Laureano et les acteurs  
exceptionnels.
 
Une mention spéciale pour Albano 
Jeronimo (Laureano) qui a joué, entre 
autres, pour Raul Ruiz dans Les  
mystères de Lisbonne et pour Tiago 
Guedes dans le film A herdade (Le  
domaine). 
 
EXTRAIT D’UNE NOTE D’INTENTION 
DE TIAGO GUEDES : 
 
« Ce film est né de l’envie de réfléchir 
sur la violence exercée par les plus 
forts sur les plus faibles. Réfléchir à la 
perte de l’innocence, où elle se produit 
et pourquoi. Mais l’envie la plus  
prégnante a été de réfléchir à la peur et 
à la façon dont elle nous conditionne. 

Comment elle nous transforme et  
déforme la réalité.
 
La trame de fond de ce film est la 
confrontation entre la noblesse  
fondamentale de l’être humain face à 
ce que nous appelons la méchanceté 
humaine, souvent née de la peur, de ce 
qui nous semble étrange, étranger, ou 
que l’on ignore. De là naît la nécessité 
de réfléchir aux rites de passage  
(représentés ici à travers une tradition 
ancestrale semi-païenne), presque 
toujours liés à des manifestations  
violentes et misogynes, qui tentent 
de symboliser cette « séparation »  
extrême où l’on abandonne un statut 
social au profit d’un autre. Le besoin 
d’appartenir à un groupe, la volonté 
d’être accepté par ceux que nous 
considérons les plus forts, tout comme 
la volonté et le besoin d’humilier les 
plus faibles, ont malheureusement  
encore cours. Certaines traditions, pas 
seulement d’anciens rituels, semblent 
vouloir légitimer la façon dont les 
groupes exercent leur pouvoir et leur 
violence sur les autres. Pour exemple, 
toutes les brimades existantes  
aujourd’hui encore, sous les formes les 
plus variées »
 
Un film magnifique qui nous tient 
en haleine tout au long et que nous  
portons en nous longtemps après.

TRACES  
(RESTOS DO VENTO) 

DE TIAGO GUEDES
 

PORTUGAL, 2023, 2h07

MER. 15 MARS - 16h15
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L’Eden (La Jauría)
Par Michel Dulac

Cette année, quatre films colombiens vous sont proposés  
pendant cette quinzaine. Des histoires singulières, des univers 
différents qui vous feront voyager de Bogotá jusqu’à la forêt 
amazonienne à l’ombre des accords de paix de 2016. 

En route vers l’éden

Présenté à la Semaine de la  
Critique en 2022, La Jauría  
dépeint avec beaucoup de 
force le quotidien de jeunes 

délinquants et criminels à qui un  
éducateur, Álvaro, tente dans une  
atmosphère moite et asphyxiante de 
donner une seconde chance via une 
thérapie de groupe dans une maison 
abandonnée au cœur de la forêt  
tropicale. Eliú est l’un d’eux : il a, avec 
son ami El Mono, tué et enterré un 
homme un soir de beuverie. Ce huis 
clos, dans ce lieu isolé, permettra t-il à 
Eliú d’affronter son passé et d’échapper 
enfin à l’obscurité qui habite les êtres 
humains qui l’entourent avant qu’il ne 
soit trop tard ? En tout cas, c’est sûr,  
le film vous tiendra en haleine dans cet 
Edén amazonien.
 
Pendant le festival de Cannes*, Andrés 
Ramírez Pulido parle de son film : 
« La Jauría est l’histoire d’un  
adolescent et de toute une génération 
qui entretient une relation de haine et 
de mort avec son père, une génération 
abandonnée qui, sans s’en rendre 
compte, s’inscrit dans un cercle de 
violence héritée. Comment un enfant 
peut-il se détacher d’une violence  
imprégnée dans sa nature ? Comment 
se détacher de ces héritages  
immatériels de nos parents qui nous 
hantent chaque jour ? Mon idée était 
d’accompagner organiquement Eliú, le 
personnage principal, dans un voyage 
vers la lumière pour qu’il puisse sortir 
de ce cercle hostile, de là est née l’idée 
de le connecter avec quelque chose 
au-delà du matériel, une rencontre 
avec l’Invisible. J’ai décidé de créer 
une fiction pure, qu’on ne puisse pas 

situer précisément dans l’espace et 
le temps, laissant aussi hors champ 
tout le contexte politique et social déjà 
connu de mon pays, avec l’idée que 
l’histoire de ce garçon qui lutte avec la 
culpabilité et le changement brille par 
elle-même et connecte le spectateur 
avec sa propre humanité... » 
 
[...]
 
« Les personnages de mon film ne 
font pas partie de l’imaginaire des 
jeunes délinquants latino-américains. 
Ils sont eux-mêmes tout simplement. 
J’ai eu envie de déjouer les imaginaires 
très établis sur la Colombie... »
 
[...]
 
« Bien sûr, j’ai voulu parler des  
profondes séquelles que la violence 
des années 80 et 90 a laissé dans la 
société colombienne. Il est indéniable 
que nous vivons sous un système social 
et étatique défaillant, marqué par 
l’abandon, la condamnation et 
l’égoïsme. Mais j’aimerais que le film 
puisse dialoguer avec chacun des 
spectateurs... »
 
[...]
 
« Le cinéma, et l’art en général, est un 
pont entre monde visible et invisible, 
un pont entre ce que nous sommes  
maintenant et ce que nous pourrions 
devenir. C’est un lieu chargé du pouvoir 
de recréer et de redéfinir le monde qui 
nous entoure, plus fort que le système 
économique et politique qui est imposé 
de nos jours... »
 
* Source : Dossier de Presse

 

LE CINÉMA D’ANDRÉS RAMÍREZ  
PULIDO
 
Né à Bogotá, le réalisateur de La 
Jauría est aussi producteur au 
sein de Valiente Gracia. Ce film 
est son premier long-métrage. 
Auparavant, il avait réalisé deux 
courts – en 2016, El Edén, présenté 
à la Berlinale – en 2017, Damiana 
déjà présenté à Cannes. La Jauría 
est, de son propre aveu, le  
prolongement de ces deux courts. 
 
Distribué par Pyramide Films,  
celui-ci a reçu le Grand Prix de 
la Semaine de la Critique en 
2022. Seul le rôle d’Álvaro est 
tenu par un acteur professionnel  
Miguel Viera qui a joué dans Les  
Oiseaux de Passage de Ciro Guerra 
en 2018. Tous les autres acteurs, 
qu’il s’agisse de Jhojan Estiven  
Jimenez (Eliú) ou Maicol Andrés  
Jimenez (El Mono) ont été repérés 
à l’instinct par Andrés Ramírez  
Pulido et son équipe de casting 
dans la rue ou la campagne 
 
« Le cinéma qui m’intéresse est celui 
qui fait abstraction de la réalité et du 
naturalisme. Mais je ressens l’envie 
d’extraire une vérité des paysages, 
des personnages et des éléments  
qui m’intéressent afin de créer de la 
fiction...  » 
 
Andrés Ramírez Pulido.

L’EDEN  
(LA JAURÍA) 

D’ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO 
 

COLOMBIE, 2023, 1h25 

MER. 15 MARS - 18h45
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Finlandia

Un film entre le réalisme-magique de la vie des muxes, dans la région d’Oaxaca au Mexique, et le 
syncrétisme des traditions catholiques et des croyances dans les forces de la nature. 

Les Muxes dans le sud du Mexique, 
ni hommes ni femmes 

Finlandia, c’est l’histoire de 
trois muxes de différentes  
générations qui vivent leur  
identité de manière différente. 

L’une est rejetée par son père, l’autre 
par sa mère et la dernière fait face à la 
solitude. Au milieu de leurs histoires, il 
y a Marta, une dessinatrice espagnole 
qui fait un voyage professionnel 
dans la communauté de Juchitán de  
Zaragoza (Oaxaca, au sud du 
Mexique). Marta va se rendre compte 
que son travail ne lui donne pas de  
satisfactions ni la joie de vivre. 
 
L’histoire de Finlandia commence avec 
un tremblement de terre à Juchitán 
qui libère les émotions de ses  
habitants, où se trouvent les muxes, 
ni hommes ni femmes, qui s’identifient 
simplement à un autre genre. Les 
muxes se battent pour se faire  
reconnaître par la société, avec leurs 
passions, leurs traumatismes ainsi 
que leurs sentiments les plus profonds.  
 
Les muxes transforment la vie 
de Marta, qui, sous l’ordre de sa  
responsable, s’est rendu à Oaxaca  
pour s’inspirer du design des  
vêtements traditionnels des muxes. 
L’ordre implicite qu’a reçu Marta est de  
plagier les designs des muxes, mais 
la relation intime et amicale qu’elle  
développe avec Amaranta et d’autres 
muxes, lui font abandonner sa mission 
professionnelle. À Juchitán, Marta est 
surprise par les relations d’entraide  
entretenues par les muxes, leur contact 
avec la nature, leur façon de percevoir 
la vie et de faire face aux difficultés. 
Mais elle est également touchée par 
leur souffrance. Le père d’Amaranta, un 
homme sourd, alcoolique et violent 
avec qui elle habite, la rejette depuis 

son enfance et la culpabilise de la mort 
de sa mère. Delirio souffre à cause 
d’un amour illusoire depuis qu’elle est 
tombée amoureuse d’un homme qui  
habite en Finlande… « Finlandia », un 
endroit éloigné qui représente le froid, 
l’inconnu et l’impossible. Delirio passe 
ses jours regrettant de ne pouvoir 
vivre son amour. Elle représente une 
guide et un exemple pour les plus 
jeunes qui ont du mal à assumer leur 
identité et à devenir muxes. C’est le 
cas du jeune Mariano qui habite avec 
sa mère, Sara, qui n’accepte pas que 
son fils entretienne une amitié avec 
Delirio, car elle ne supporte pas la  
possibilité que son fils devienne une 
muxe après que son mari l’a quittée et  
a abandonné son fils.
 
Les muxes assument un rôle social 
qui soutient la vie économique de leur 
famille et de leur communauté depuis 
des siècles. « Avant l’arrivée des  
Espagnols au Mexique, et dans 
plusieurs régions du continent  
américain, il existait d’autres genres 
que le masculin et le féminin. Avec 
l’arrivée du christianisme et du  
catholicisme sur tout le continent 
américain, les genres qui existaient 
ont disparu pour des questions  
religieuses. Les muxes ne se  
considèrent ni hommes ni femmes, 
elles s’identifient à un troisième genre », 
explique le mexicain Horacio Alcalá,  
réalisateur de Finlandia. 
 
L’abus sexuel est une des thématiques 
présente dans le film, une situation 
dont plusieurs muxes ont éte victimes, 
« J’ai voulu raconter la vie des muxes 
dans leur communauté. Cela [l’abus 
sexuel] fait partie de leurs histoires, 
ce sont des anecdotes de leur vie que 

j’ai entendu lors de mon voyage dans 
la région d’Oaxaca. Malheureusement, 
cela n’arrive pas seulement là-bas 
mais dans plusieurs endroits dans 
le monde où existent des enfants  
efféminés ou avec des préférences 
homosexuelles », se lamente le réali-
sateur.
 
Pour Horacio Alcalá les réseaux  
sociaux ainsi que les films servent de 
vitrines pour montrer l’acceptation de 
la diversité sexuelle qui devient de plus 
en plus visible dans les communautés 
indigènes au Mexique. Le film Nudo 
mixteco de la comédienne Angeles 
Cruz (Sara dans Finlandia), est pour lui 
un exemple d’ouverture sur la sexualité 
des femmes qui aiment d’autres 
femmes dans des communautés  
indigènes.
 
« Je viens de la région de Jalisco au 
Mexique et avant de tourner ce film, je 
ne connaissais pas la région des muxes 
à Oaxaca. À El Istmo de Tehuantepec 
les relations entre des hommes et 
des muxes sont acceptées, mais les 
relations homosexuelles entre deux 
hommes ne sont pas bien vues. [...] En 
plus des personnages physiques, il y 
en a un autre qui n’est pas humain »,  
explique Horacio Alcalá en parlant 
de la terre. Celle-ci est représentée à  
travers un tremblement terre et la  
cantera (un type de pierre très typique 
de la région d’Oaxaca, laquelle est  
utilisée pour la construction des 
églises, maisons, fontaines etc, ainsi 
que dans la fabrication des objets de 
décoration).  

                                    

 Suite

Par Fabian Ramirez Flores
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Mais que signifie pour Horacio Alcalá 
son film Finlandia sur un plan plus 
personnel ? « Les histoires qu’on peut 
voir dans Finlandia sont finalement 
des histoires qui peuvent nous  
arriver à tous, dans n’importe quel coin 
du monde : l’histoire d’un garçon dont 
la mère ne veut pas que son fils soit une 
muxe, une mère qui ne veut pas que 
son fils se montre au monde tel qu’il 
est, ou l’histoire d’une personne âgée 
qui est attachée à un amour perdu ». 
 
Horacio Alcalá raconte que pour la 
réalisation de Finlandia, des muxes 
ont participé non seulement en ra-
contant leurs histoires à l’équipe du 
film mais également en faisant de 
la décoration, en s’occupant du ma-
quillage des personnages et de leurs 
coiffures. Lors de la projection du 

film l’année passée à la Cineteca  
Nacional de México, Estrella Vázquez, 
une des muxes qui a servi de source 
d’inspiration pour le film, a confié à 
Horacio qu’elle a été très émue par la  
profondeur du film et sa capacité à 
transmettre les émotions qu’elle avait 
ressenties au cours de sa vie, révèle le 
réalisateur. 
 
Ce film nous montre une réalité  
différente de celle qui est donnée dans 
les documentaires réalisés par des 
étrangers, lesquels donnent une image 
de joie, de fierté et de fête de la vie 
des muxes à Oaxaca, comme si le fait 
qu’elles soient acceptées était quelque 
chose de déjà acquis, et non pas en 
voie de conquête. « Pendant la phase 
de recherche pour mon film, je suis 
tombé sur plusieurs documentaires qui 

montrent un côté très romantique de 
la vie des muxes et de leur intégration, 
mais c’est une image que les muxes 
veulent volontairement transmettre 
aux journalistes ou aux réalisateurs 
étrangers », conclut le réalisateur de 
Finlandia.

FINLANDIA 
DE HORACIO ALCALÁ  

 

MEXIQUE/ESPAGNE, 2021, 1h38

ÉGALEMENT PROGRAMMÉ  
Dim. 26 mars à 14h

MER. 15 MARS - 20h45

Minutos Picantes : Los Cocos

Sergio Laguado et Pedro Gutiérrez, du duo Los Cocos, joueront 
avant la projection du splendide film mexicain Finlandia de  
Horacio Alcalá, grand coup de cœur de l’équipe du Zola, qui sera  
diffusé lors de la soirée d’ouverture du festival, mercredi 15 mars 
à 20h45. Pour se présenter, ils ont répondu aux questions du 
Zola : 

Un nouveau duo latino 
intimiste

Par Claire Wilhelm
 
Avez-vous toujours joué de la  
musique ? À quel moment et comment 
est-elle entrée dans votre vie ?
 
Sergio : La musique est entrée dans 
ma vie quand jétais adolescent... J’ai 
commencé à jouer à 15 ans, quand 
ma mère m’a offert une guitare. L’un 
de mes oncles m’a alors enseigné 
les accords de base et fait pratiquer 
quelques exercices. J’ai ensuite  
commencé à jouer avec des amis 
du quartier et de l’école : avec eux, 
je jouais du rock et du heavy ! C’est  
seulement après, que j’ai étudié la  
guitare classique à l’Université  
Autonoma de Bucaramanga en  
Colombie, tout en jouant à côté de la 
musique traditionnelle colombienne.
 
Pedro : J’ai commencé la musique à 
l’âge de 7 ans dans une petite école 
de musique située dans la banlieue 
de San José, au Costa Rica. J’ai  
débuté aux percussions. Mais très vite, 
j’ai changé pour la clarinette, avant de 
passer au saxophone. Car n’ayant pas 
de clarinette, et ma mère n’en trouvant 

pas, mon prof m’a fourni un saxo. C’est 
comme ça que je suis resté au saxo. À 
10 ans, je suis entré au conservatoire, 
le plus renommé de la capitale, et 
j’y suis resté 6 ans. Puis, j’ai fait une 
longue pause. Et à 23 ans, je me suis  
réconcilié avec la musique en  
retournant au conservatoire. C’est 
donc à 23 ans je dirais, que la musique 
est réellement entrée dans ma vie et 
que j’ai décidé d’en vivre !
 
Comment s’est passée votre  
rencontre ? Qu’est-ce qui vous a 
donné l’idée, puis l’envie de jouer  
ensemble ?
 
Pedro : Avec Sergio, on s’est  
rencontrés dans le département Jazz 
de l’ENM de Villeurbanne, dans lequel 
on a fait nos études. Mais c’est plus 
tard, lors d’un concert à Saint-Étienne, 
que l’on a partagé la même scène 
pour la première fois : Sergio avec 
Aa’in et moi avec Salsabor. C’est 
à l’occasion de ce concert que j’ai  
proposé à Sergio de monter un projet 
(voix, saxo et guitare). Mon envie était 

de partager nos acquis et notre 
culture, en jouant des classiques 
du répertoire populaire tropical  
latino-américain. C’était une manière 
de se remémorer ensemble notre 
passé.
 
Quelle musique jouez-vous ? Que  
souhaitez-vous apporter et partager 
avec votre duo ?
 
Sergio : Notre répertoire se compose 
de diverses rythmes latino-amé-
ricains, essentiellement de salsa,  
boléro et cumbia. À travers notre 
musique, nous voulons apporter et 
partager la même joie et énergie 
que celles procurées par les grands  
orchestres, mais dans un format  
minimaliste.
 
Que représente pour vous votre  
musique ?
 
Pedro : À nos yeux, notre musique, ce 
sont les souvenirs de notre enfance, 
celle des fêtes familiales partagées 
avec nos proches, toujours dans 

Minutos Picantes
LOS COCOSBolero, salsa, cumbia



Nos soleils  
(Alcarràs)

Nos fidèles spectateurs des 
Reflets et lecteurs assidus du 
Salsa Picante se souviendront 
peut-être de l’article sur Las 
Niñas que j’avais écrit en 2021 
et dans lequel je devenais 
nostalgique de mes années 
d’école, si bien présentées 
dans le film.  

Résister 
ou céder ? 

E        t bien permettez-moi cette année 
de revenir à mes souvenirs de  
vacances. Tout y est : la chaleur, 
les cousins, les jeux, les champs, 

les pêches, les repas en famille à  
savourer des « caracoles » (escargots) 
cuits au feu de paille par mon  
grand-père, les fêtes du village… 
Même le cadre, un village paumé de 
la Catalogne rurale. Enfin, pas tout : 
mon grand-père, lui, était poli… Bien 
évidemment, ce ne sont que quelques 
souvenirs.
 
Nos Soleils est le deuxième film de  
Carla Simón (le premier, Eté 93, lui a 
 valu en 2019 le Goya du Premier film) et 
a obtenu l’Ours d’Or du Meilleur Film au 
festival de Berlin et onze nominations 
aux Goyas 2023. Elle y donne une vision 
humaniste de la terre, l’agriculture, la 
famille et les traditions.

 
Le film dépeint le portrait d’une famille 
qui va perdre les terres qu’elle cultive 
depuis trois générations. Et chacun  
réagit comme il le peut. Le film pourrait 
presque être un documentaire familial 
tant Carla Simón préserve la  
spontanéité des interprètes, presque 
tous non professionnels mais qui 
viennent des alentours d’Alcarràs, 
commune de Lleida où se passe  
l’histoire, et qui jouent presque leur 
propre rôle. Ils nous transmettent toute 
l’émotion et la simplicité nécessaires 
à la situation qu’ils vivent et on a  
l’impression de se trouver face à la  
réalité même.
 
La réalisatrice pose d’autres questions 
et nous dépeint une société qui fait 
face à divers conflits : les petites 
braises restantes de la guerre civile,  

l’immigration, la précarité, la  
décadence de certains modes de 
masculinité...
 
Elle part également de cette histoire 
personnelle pour construire un récit 
universel qui questionne comment aller 
de l’avant dans ces temps bouleversés 
dans lesquels tout est une question de 
profit. 
 
Alors, que faire ? Résister ou céder ?

Par Irene SM

JEU. 16 MARS - 16h15

NOS SOLEILS  
(ALCARRÀS) 

DE CARLA SIMÓN  
 

ESPAGNE, 2023, 2h00
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beaucoup de joie et la bonne humeur 
caractéristique de notre peuple ! C’est 
la gratitude envers la vie !
 
Pourquoi le nom « Los Cocos » ? A-t-il 
un sens ?
 
Sergio : Alors, bonne question ! Car ce 
n’est jamais facile de choisir un nom... 
(rires). Celui qu’on a choisi vient de la 
combinaison de nos pays d’origine : 
Co(lombie)Cos(ta Rica). Mais en réalité, 
il veut dire plein de choses, comme par 
exemple le fait qu’on est tous des cocos 
(des « copains » quoi !).
 
Quel répertoire interpréterez-vous 
pour l’ouverture du festival ?
 
Pedro :  Nous jouerons quelques titres de 
Colombie, une chanson du panaméen 
Rubén Blades, et bien sûr un ou deux 

titres mexicains. Mais le nom des 
titres... on vous les réserve pour  
l’ouverture, pour qu’ils restent une  
surprise !
 
Vos prochains concerts ? Et vos  
envies et projets pour l’avenir du duo ? 
 
Sergio : Le prochain concert de Los 
Cocos sera le 16 avril, dans le Pilat. 
Mais dans les quelques mois à venir, 
on jouera plutôt séparément, au sein 
de nos projets respectifs. Quant aux  
projets pour le duo, on aimerait intégrer 
de nouvelles compositions dans notre 
répertoire, notamment des Calypso 
costaricaines. Pedro a d’ailleurs déjà 
quelques titres prêts ! On aimerait  
aussi passer en quartet avec deux 
autres musiciens, avec l’idée de  
toujours rester minimaliste.
 

Ensemble ou séparément, dans 
quelles autres formations peut-on 
vous retrouver ?
 
Pedro :  Vous pouvez me voir avec Los 
Patacones, Salsabor et le Colectivo 
Caliente !
 
Sergio : Quant à moi, je suis soliste à 
la guitare classique, et dans le groupe 
Aa’in.
 
Pour nous suivre sur nos réseaux, c’est  
ici : 
 
@pirrinsax 
@serlaguitar  
@duoloscocos



Estación Catorce 

Estación Catorce, le troisième film de fiction de Diana Cardozo fait partie de ces films qui nous 
amènent à nous interroger sur le rôle nécessaire du cinéma dans la dénonciation de la violence et 
de l’injustice la plus abjecte. 

La violence à 
travers le regard 

d’un enfant

Par Homero Vladimir Arellano

JEU. 16 MARS - 18h45

ESTACIÓN CATORCE  
DE DIANA CARDOZO  

 

MEXIQUE, 2022, 1h27
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Chili 1976
Par Alain Liatard

Lorsque le prêtre du village lui 
demande de s’occuper d’un 
jeune qu’il héberge en secret, 
Carmen se retrouve en terre 

inconnue, loin de la vie tranquille à  
laquelle elle est habituée. 
 

Pour son premier long-métrage,  
l’actrice Manuela Martelli – que 
nous avions découverte dans le film  
Machuca – raconte l’histoire de  
Carmen qui étouffe sous le poids 
d’une société dictatoriale. S’occuper 
d’un révolutionnaire va lui permettre  
d’entrevoir la réalité. La réalisatrice 

Sous la dictature de Pinochet
1976. Carmen part à la plage superviser la rénovation de sa 
maison. Son mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent 
pendant les vacances d’hiver.  

choisit une image saturée qui va 
s’éclaircir peu à peu. 
 
« Quand j’ai commencé à m’interroger 
sur ma grand-mère maternelle que je 
n’avais jamais rencontrée », explique 
Manuela Martelli, « j’ai questionné ma 
mère et mes tantes, et j’ai découvert 
une femme très en avance pour son 
époque, mais qui, en même temps, 
n’avait eu que très peu d’espace pour 
exprimer ses intérêts, compte tenu du 

Un sujet qui n’est pas nouveau 
dans un Mexique complexe, 
fragmenté entre richesse et 
précarité, où la bonhomie  

latine bute contre l’instinct d’un pays 
aguerri à la violence.
 
La réalisatrice bouleverse le specta-
teur avec cette histoire basée sur des 
faits réels qui font partie du quotidien 
de nombreux Mexicains, en montrant 
cette violence inacceptable d’après le 
point de vue d’un enfant. 
 
L’histoire, qui se déroule dans la ville 
d’Estación catorce, près de San 
Luis Potosí, est à la fois de nature  
documentaire et bien ancrée dans 
la tragique réalité mexicaine, et en 
même temps une fantaisie presque  
irréelle. Le film nous livre une lecture 
universelle, vue par Luis, un petit  
garçon de sept ans qui découvre la 
vie, le trafic de drogue, la puissance  
patriarcale et le monde des adultes.
 
Après l’attaque, par des trafiquants 
de drogue, d’un riche propriétaire  
terrien tué avec sa femme, la  

population locale participe au pillage 
des biens brûlés. Le père de Luis  
récupère un luxueux canapé et  
entreprend avec son fils un voyage 
vers la ville la plus proche pour tenter 
de le vendre. Ce voyage à vélo avec le 
canapé sur le dos sera une initiation 
pour l’enfant qui découvre, dans le 
comportement de son père, non  
seulement le mensonge, le vol et  
l’injustice, mais aussi la sexualité, le 
machisme et la violence de genre dans 
une société patriarcale imprégnée de 
corruption.
 
Le contexte réel du film est celui d’une 
région très dangereuse du Mexique,  
« balkanisée » par la violence  
incontrôlée des gangs de la drogue 
qui assassinent et violent hommes, 
femmes et enfants en toute impunité, 
et intimident la population tout en  
encourageant le pillage et le vol entre 
voisins. La sauvagerie extrême  sur 
fond du trafic de drogue crée ainsi une 
base sociale de personnes complices 
de fait dans un monde où règne la loi 
du silence.
 

En se concentrant sur le regard d’un 
enfant qui est confronté pour la  
première fois à la barbarie et à la mort, 
le film provoque un impact  qui remue  
les spectateurs et  les fait s’ interroger 
sur la normalité des événements qui 
composent le quotidien de nombreux 
Mexicains qui se débattent entre le 
jeu, la brutalité, la joie et la tragédie.
 
Diana Cardozo réussit avec sensibilité 
et justesse  à nous expliquer que la 
frustration générée par des inégalités 
systématiques, se reflète dans les 
différentes formes de violence qui 
s’exercent tout au long du récit et crée 
une tristesse intériorisée et une sorte 
d’indifférence dans la population, un 
mécanisme de défense pour survivre. 
Un très bon film à découvrir.
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Aline Küppenheim... 
L’éveil de Carmen

Aline Küppenheim, qui sera 
parmi nous jeudi 16 mars pour 
accompagner le premier 
long-métrage de Manuela 

Martelli Chili 1976, est une actrice 
chilienne que beaucoup ont découvert 
à Cannes l’an dernier lors de la  
présentation du film au festival.  
Pourtant, nous l’avons déjà vue dans 
plusieurs œuvres dont certaines  
présentées aux Reflets. 
 
Née à Barcelone d’un père français et 
d’une mère chilienne, et après avoir 
voyagé avec ses parents en Europe, 
elle retourne au Chili dans les années 
80. À partir de 1988, elle étudie le 
théâtre, débutant même sa carrière 
avec L’Opéra de quat’sous de Bertolt 
Brecht. Elle va ensuite faire ses débuts 
à la télévision avant de revenir au 
théâtre dans les années 2000. En 2005, 
elle crée même sa propre compagnie  
« Teatro Milagros » à travers laquelle 
elle recherche et développe des  
productions de marionnettes. Entre 
temps, le cinéma lui fait découvrir de 
nouveaux horizons, puisqu’elle joue 

dans Machuca (Goya du meilleur 
film étranger en langue espagnole) 
d’Andres Wood en 2004. Elle sera de 
nouveau à l’affiche de La Buena Vida en 
2008 du même réalisateur. Alternant 
séries TV (elle a joué entre autres dans 
Prófugos en 2011) et cinéma, on la  
revoit en 2012 dans Joven y Alocada 
de Marialy Rivas et plus tard dans 
l’émouvant film de Sebastián Lelio 
Una Mujer Fantástica (Oscar 2018 du 
Meilleur Film en langue étrangère). On 
la retrouve également plus récemment 
dans une série Netflix 42 Días en la Os-
curidad. Rien d’étonnant qu’elle tienne 
le rôle principal du film de Manuela 
Martelli car les deux femmes se sont 
connues et ont joué ensemble dans 
Machuca. Une longue amitié naîtra à 
cette occasion et il semblait naturel 
que la réalisatrice propose le rôle de  
Carmen à Aline Küppenheim, rôle  
qu’elle tient avec beaucoup d’humanité. 
 
Carmen, cette femme de la petite 
bourgeoisie chilienne qui va s’engager 
trois ans après le coup d’état de  
Pinochet, malgré la répression qui fait 
rage, à cacher un « petit voyou » alors 
que protéger un opposant à cette 
époque pouvait s’avérer tragique.  

 

ENTREVISTAS - PROPOS D’ALINE 
KÜPPENHEIM
 
« De par son titre, 1976 est aussi un 
exercice de mémoire qui renvoie, 
sans s’en cacher, à notre histoire 
récente, bien qu’il s’agisse d’une  
fiction... »  
 
« Nous nous sommes rencontrées 
avec Manuela pendant le tournage 
de Machuca […] et puis nous 
avons dû voyager ensemble pour  
présenter le film. Nous avons appris 
à nous connaître davantage. Plus 
tard nous avons été mère et fille 
dans La Buena Vida. […] Quand nous 
nous sommes réunies pour parler 
de ce film, c’était l’histoire, avec 
ses fardeaux, l’impunité, le manque 
d’opportunités devant la justice […]
puis nous sommes arrivés à 2019 
et une blessure s’est rouverte, avec 
toute une génération qui revit dans 
sa propre chair quelque chose qui 
était enfouie dans un passé lointain 
ou inconnu, et qui se réédite à  
nouveau... » 

Par Michel Dulac

contexte social et politique dans lequel elle vivait. J’ai parlé à de nombreuses personnes qui l’avaient connue et je me suis  
rendu compte que c’était une réalité que subissait la plupart des femmes de l’époque. Des femmes anonymes qui  
n’occupaient aucune des pages des livres d’histoire que j’ai étudiés à l’école. J’ai donc senti que je devais rendre justice à ces 
femmes et les faire sortir de l’anonymat. » 
 
Assis sur un scénario bien écrit, ce film rend hommage à ces femmes qui n’avaient pas le droit de s’exprimer.

 

ENTREVISTAS - PROPOS D’ALINE KÜPPENHEIM
 
« L’éveil de Carmen, avec toutes ses contradictions et ses faiblesses, c’est pour 
moi aujourd’hui ce que j’attendais ou rêvais dans une société comme la nôtre... » 
 
« Ce n’est pas un film qui parle du coup d’État ou de la dictature, mais de  
comment cette dictature, ce coup d’État s’est glissé dans la vie des gens, dans 
des drames, dans une bulle ou dans une tentative de survie. Et je pense que 
c’est important... » 
 
« J’avais 20 ans en 1990, quand la dictature est tombée. L’âge où l’on croit que 
le meilleur est à venir. Je m’attendais à de grands changements culturels dans 
ce pays qui avait connu plus de quinze ans de black-out. Mais le couvre-feu a  
perduré, obligeant les Chiliens à rester enfermés chez eux. Le modèle néolibéral 
s’est développé à la faveur d’un endormissement culturel qui doit beaucoup à 
la télévision... » 
 
Les propos d’Aline Küppenheim sont extraits d’une interview à CinemaChile le 24 mai 2022, de la 

« Chronique du réel » pendant le 39e Festival d’Amérique Latine de Biarritz en septembre 2022 et 

d’une interview à la DIRAC le 25 mai 2022.

 

Source : https://www.dirac.gob.cl/entrevistas/aline-kuppenheim

JEU. 16 MARS - 20h45

CHILI 1976  
DE MANUELA MARTELLI 

AVANT-PREMIÈRE 
 

CHILI/ARGENTINE, 2023, 1h35

       EN PRÉSENCE 
       de l’actrice Aline Küppenheim
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Jeu
Par Pascale Amey

La chronique de Loulou

Quelques jours avant le début du festival, nous sommes convoqués, 
Michel et moi dans le bureau de Cyril, notre nouveau directeur. Il a 
une mine sombre et contrariée. Bon d’accord, il faut bien admettre 
que depuis qu’il a reprit les rênes du cinéma, et réalisé à quelle 

bande de bénévoles il allait avoir à faire, il n’a pas trop l’air joyeux. Mais 
aujourd’hui c’est pire. Presque comme le jour où il a dû goûter aux gâteaux 
d’Oriane lors de son premier buffet.
 
Là, on le sent au fond du trou et, d’ailleurs, il ne s’embarrasse pas de formules 
de politesses et nous tend une photo avant même que nous ayons eu le 
temps de nous asseoir :
 
- J’ai reçu ça ce matin accompagné d’une demande de rançon. 
La photo montre Irène, notre fière Ibère bâillonnée, attachée à une chaise. 
- Ils veulent beaucoup ? demande négligemment Michel. 
- Trop pour une bénévole, répond sèchement le directeur.
 
Michel, est péremptoire : 
- C’est un coup de l’UGC ! Mon pote, depuis qu’il a été détenu dans un 
sous-sol par le groupe concurrent en 2010, a gardé une méchante rancune  
vis-à-vis de nos rivaux. Même s’il était prisonnier avec Pénélope Cruz. Lire 
à ce sujet la merveilleuse chronique « Code Pénélope » parue en 2010 et 

El secuestro, épisode 1

Par Louis Esparza

aujourd’hui dans la Pléiade. 
- En attendant,  qu’est-ce que l’on fait ?
 
Cyril est clair : 
- Rien, on convoque quelques salariés et  
bénévoles pour avoir des avis éclairés. 
Michel ricane : 
- Des avis éclairés ? Tu viens bien de la  
cambrousse mon pauvre vieux !
 
Cyril nous vient de Valence, ce qui n’est pas 
franchement la campagne, mais pour Michel, 
tout ce qui dépasse la métropole Lyonnaise 
tient de la France profonde et arriérée. « Déjà 
que Villeurbanne… », précise-t-il souvent.
 
Avant de partir Michel se tourne vers nous :  
- En tout cas, c’est une bonne idée de lui mettre 
un bâillon à Irène, on devrait y songer à l’avenir.
 
Et c’est sur des rires que se clôt cette sombre 
réunion. Vous pourriez vous étonner de tant de 
désinvolture devant un tel drame, sachez que 
contrairement à ce que l’on m’oblige à écrire 
dans ces pages, tout n’est pas toujours rose 
dans l’association.
 
À suivre...

 

UNE PAGE DE CRITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE HONNÊTE (POUR CHANGER)
 
Ne ratez pas El Radioaficionado, un film qui devrait vous plaire puisqu’il est question d’un orphelin autiste en surpoids.  
Personne ne veut parler de ce film  et on trouve peu de détails sur le net . À croire que personne n’a vu ce film. Alors 
connaissant votre curiosité, courrez voir ce film le vendredi 17 Mars à 18H45 Salle 1. 



El Radioaficionado  

I  l est atteint d’autisme, et malgré 
son air de garçon pataud, il est  
débrouillard et passionné. Sa  
passion de radioamateur le relie 

au monde extérieur et aussi au passé 
familial, au métier de son père, marin. 
C’est aussi un travailleur sérieux,  
employé dans une station de lavage 
de voitures. Il va profiter de quelques 
jours de congés pour partir. Un voyage 
épique en moto et en train vers la côte 
Basque où Niko a vécu enfant avec ses 
parents. Un voyage comme un envol, 
impression produite par le flottement 
de sa cape bleu vif au-dessus de la 
route. Niko semblerait avoir voulu se 
donner des ailes.
 
L’atterrissage dans la ville côtière 
n’est pas facile. Malgré les souve-
nirs qui le relient à celle-ci il y arrive 
en étranger. C’est en cherchant un  
transport en bateau pour aller  
disperser les cendres de sa mère en 
haute mer qu’il rencontre Ana, une  
ancienne camarade d’école qui  
travaille au port, diffusant les bulletins 
météo aux pêcheurs. Dans cette ville 
côtière, Niko découvre alors un nouvel 
environnement, plus libre mais aussi 
plus incertain, qui va lui permettre de 
tester ses capacités à vivre de manière 
indépendante. Habile de ses mains et 
travailleur, il pourrait effectivement y 
arriver, si sa différence, ses difficultés 
à communiquer avec les autres, à se  
« brancher sur la même fréquence », ne 

le désignait pas comme  souffre- 
douleur aux yeux des quelques  
imbéciles avec qui il travaille sur le 
port et où il a été temporairement  
embauché pour repeindre des bateaux. 
Aux mauvaises blagues, aux moqueries 
dont il est victime, s’oppose l’empathie 
d’Ana qui, de diverses manières, 
cherche à l’aider. Un aide qui ne suffit 
pas à lui donner confiance. Niko est 
trop sensible, trop vulnérable, fragilité 
qui le plonge dans un état de panique 
incontrôlable lorsqu’il découvre 
l’ignoble crasse que lui ont fait ses  
collègues de travail.
 
El radioaficionado est le premier film 
de fiction espagnol à aborder l’autisme 
chez les adultes. Un sujet qui exige 
du doigté et qui aurait pu être victime 
d’un double écueil : une compassion 
trop grande d’un côté, un regard 
froid, distant, clinique, de l’autre évité 
par le réalisateur, et c’est une approche 
respectueuse de ce trouble, si  
rarement traité au cinéma, qu’il nous 
offre. El radioaficionado est un film 
riche, sensible, subtilement travaillé. 
Sans prendre une forme appuyée, il 
fonctionne comme un plaidoyer pour 
la tolérance, pour la bienveillance avec 
l’autre, différent.
 
C’est le premier film long-métrage 
d’Iker Elorrieta, auteur total avec 
la triple casquette de réalisateur,  
scénariste et producteur. Elorrieta 

Plaidoyer pour l’acceptation 
de l’autre, différent, vulnérable

n’avait jusqu’alors réalisé que des 
courts métrages et des publicités. 
Dans une interview de décembre 
2021, il a expliqué que le scénario de El  
radioaficionado avait été influencé 
par des choses personnelles, privées,  
notamment par une relation très 
étroite avec une famille dont le fils 
souffre d’un trouble autistique. 
 
El radioaficionado a bénéficié du  
remarquable travail des deux acteurs 
principaux. Falco Cabo, qui interprète 
le rôle de Niko, vient du théâtre et livre 
ici sa première prestation au cinéma. 
L’acteur a réalisé un travail de 
composition impressionnant : la  
démarche, le balancement du corps, 
le regard et même l’intonation le 
rendent parfaitement crédible. Usúe 
Álvarez est Ana, excellente dans son 
rôle de femme attentive, humaine,  
révulsée par les malveillances des  
collègues de travail de Niko. Jusqu’à ce 
film, elle n’avait eu que de petits rôles 
dans des productions télévisuelles. El  
radioaficionado révèle un vrai talent 
d’actrice.
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Visiblement, pas de fantaisie dans la vie de Niko, jeune homme d’une trentaine d’années qui vient de 
perdre sa mère et vit avec sa tante Raquel dans la périphérie de Madrid. 

Par Raymond Gras

VEN. 17 MARS - 18h45

EL RADIOAFICIONADO  
D’IKER ELORRIETA 

INÉDIT
 

ESPAGNE, 2021, 1h24  
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Un varón  

E   n Colombie, dans les quartiers 
tenus par les cartels, être un bon 
« varón », autrement dit un vrai 
mâle est nécessaire, si l’on ne 

veut pas être exclu du marché sexuel 
et économique. Il faut pratiquer la  
violence pour être respecté dans le 
quartier ou simplement rester en vie.
 
Carlos (Felipe Ramírez) en fera l’amère 
expérience. Il  veut d’emblée devenir un 
« varón » exemplaire. Se devant  
d’inspirer crainte et respect, le 
jeune homme soigne son apparence  
capillaire. Néanmoins, le déguisement 
ne prend pas. Carlos reste perçu 
comme l’antithèse du macho. Ni  
musclé, ni violent envers les femmes, 
n’aimant ni les armes ni les combats de 
coqs, il peine à correspondre au modèle 
du « mâle » dominant.  Devenu dealer, 
à la solde d’un des caïds du quartier, 
Carlos doit prouver qu’il est « un 
homme, un vrai ». Puis on lui commande 
d’assassiner un homme s’il veut  
sauver sa peau. Mais ses difficultés 
pécuniaires l’oblige à incarner un rôle 
qu’il déteste, de la même manière 
que sa sœur Nicole est obligée de se  
prostituer si elle veut simplement  

pouvoir survivre. La rue est devenue 
une véritable jungle où les cartels font 
la loi. Dans ces quartiers, l’État n’existe 
plus et les plus pauvres doivent devenir 
les esclaves des maîtres du coin. Cette 
douceur qu’il a en lui, Carlos devra-t-il 
l’abandonner ?
 
« J’ai commencé à écrire le projet 
du film Un varón, explique Fabián 
Hernández, il y a dix ans déjà. J’ai 
grandi à Santa Fe, au centre de Bogotá 
en Colombie et j’avais envie de filmer 
ce quartier. Quand j’étais plus jeune, je 
faisais partie d’un gang et je traînais 
aussi avec des groupes qui faisaient 
du breakdance et du hip-hop. Mon 
frère et moi étions ce qu’on appelle des 
« caspas » (des racailles en français). 
On répondait à tous les critères d’une 
masculinité très codée ! Un jour, j’ai 
vécu un événement très violent dans 
une des rues du Bronx, situé vers Los 
Mártires. Je l’ai interprété comme 
un signe. Il était temps que  je sorte 
de cette violence, des armes et de la 
drogue. »
 
Il ajoute : « Il m’est arrivé de vouloir  
éviter la bagarre, mais je ne pouvais pas 

Devenir un varón, ou pas

y échapper. Il ne faut pas oublier qu’il 
y a une économie et une productivité 
capitaliste qui gravite autour de ce 
phénomène. Je me rends compte  
aujourd’hui que je faisais aussi partie 
d’un engrenage économique. Par 
exemple, mes actions déclenchaient  
irrémédiablement l’intervention des 
policiers et des avocats, tout était lié. 
La violence m’était devenue  
insupportable. De la même façon que 
Carlos ne choisit jamais entre homme 
et femme, je ne voulais pas choisir 
entre fiction et documentaire. »
 
Fabián Hernández a réussi un bon 
film. Il a soigné la photographie de ces 
quartiers pauvres face à l’action de 
cartels.

 
Carlos vit dans un foyer du centre de Bogotá, un refuge où la vie est un peu moins rude qu’à  
l’extérieur. À l’approche de Noël, il aimerait simplement partager un moment avec sa mère et sa sœur. 
Mais la violence des rues de son quartier, où règne la loi du plus fort, ne cesse de le rattraper. Il doit 
alors faire un choix entre adopter les codes dominants d’une masculinité agressive ou embrasser 
sa nature profonde...

Par Alain Liatard

VEN. 17 MARS - 20h45

UN VARÓN  
DE FABIÁN HERNÁNDEZ 

COLOMBIE, 2023, 1h22
       EN PRÉSENCE du réalisateur 

 
        ÉGALEMENT  

         PROGRAMMÉ
Mer. 22 mars à 14h30
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Nayola Par Françoise Guérin

Nayola est un long-métrage d’animation de José Miguel Ribeiro. 
Il a débuté en tant qu’illustrateur en 1990 après des études d’art à 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Lisbonne et une formation 
dans la réalisation de films d’animation à Rennes en Bretagne,  
formation qu’il complète au Filmografo de Porto.

Trois femmes et la guerre

Par la suite, il réalise plusieurs 
courts métrages, dont   
Estilhaços, dans lequel  il  
abordait déjà la question de la 

guerre et du stress post-traumatique, 
comment la guerre s’installe dans 
le corps de ceux qui l’ont vécu et  
comment il se transmet. Nayola est  
son premier long-métrage et a été  
présenté au Festival d’Annecy en 
2022. Il a reçu le prix du meilleur film  
d’animation au 37e festival interna-
tional du cinéma de Guadalajara au 
Mexique ! 
 
Nayola, histoire écrite par Virgilio 
Almeida à partir de la pièce de 
théâtre Caixa Preta de l’angolais José  
Eduardo Agualusa et la mozambi-
caine Mia Couto, nous emmène en 
Angola et, à travers l’histoire de trois 
générations de femmes, nous parle de 
l’histoire du pays et des répercussions 
de la guerre civile à la suite de  
l’indépendance. Le film  se déroule 
entre 1995 et 2011.
 
Il y a Nayola, la mère, partie à la  
recherche de son mari et jamais 
revenue, Lelena la grand-mère qui  
s’occupe de Yara, sa petite-fille,  
rappeuse en colère contre une  
démocratie balbutiante. 
 

Je ne me lancerai pas dans l’analyse 
de l’image, je n’ai pas ces compétences 
mais les deux époques sont traitées 
différemment : pour le passé, on se  
rapproche plutôt de l’évocation alors 
que dans le présent, nous sommes  
vraiment du côté du réalisme, et 
les quelques images d’archives  
retravaillées nous permettent de nous 
repérer dans le temps. Je reprendrais 
ici les mots de José Miguel Ribeiro 
« Pour les visuels, nous avons été  
influencés par les masques africains 
et l’art contemporain qui nous ont  
inspirés pour le design des  
personnages et la création des  
arrière-plans avec des couleurs fortes 
et des pinceaux rugueux. »
 
Du brun, du noir, des explosions de  
couleurs. Malgré la brutalité et la  
gravité du sujet ce film est plein de  
poésie, de beauté, auxquelles 
s’ajoutent quelques éléments  
fantastiques. La bande son, de la  
musique angolaise, signée Alex 
Debicki, est magnifique. 
 
La preuve, s’il en fallait une, que le  
cinéma d’animation peut traiter de  
sujets de fond. Un film à ne pas rater.

 

QUELQUES REPÈRES  
HISTORIQUES
 
L’Angola est le premier pays a être  
colonisé par un pays européen au 
XVIe siècle. La guerre d’indépen-
dance durera de 1961 à 1975,  
opposant le Portugal aux différents 
groupes indépendantistes angolais : 
le MPLA (Mouvement Populaire de 
Libération de l’Angola, d’Agostinho 
Neto, marxiste-léniniste), le FNLA 
(Front National de Libération de 
l’Angola), et l’UNITA (Union Nationale 
pour l’Indépendance Totale de  
l’Angola, anti-communiste). 
 
La révolution des oeillets en avril 
1974 proclame la démocracie et 
la fin de la guerre. L’indépendance 
est signée le 11 novembre 1975. Les 
dissensions entre les mouvements 
indépendantistes (même si le  
pouvoir est officiellement aux mains 
de Agostinho Neto et du MPLA), 
vont plonger l’Angola dans une 
guerre civile qui va durer de 1975 à 
2002. Les différents mouvements 
étaient soutenus par des puissances 
étrangères : Cuba et les soviétiques 
soutiennent le MPLA, l’Afrique du 
Sud et les Américains l’UNITA et le 
Zaire le FNLA. Cette guerre a fait 
plus de 500 000 victimes et plus 
d’un million de déplacés.  

NAYOLA  
DE JOSÉ MIGUEL RIBEIRO 

 

PORTUGAL, 2023, 1h22, ANIMATION 

SAM. 18 MARS - 14h

        ÉGALEMENT  
         PROGRAMMÉ

Ven. 24 mars à 16h30
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Anna et  les loups  (Ana y los lobos)
Erase una 
vez... Tres Lobitos

 
Carlos Saura est mort à Madrid le 10 février dernier. Auteur de plus de 45 films il aura incontesta-
blement marqué son époque, de Los Golfos, son premier long-métrage à Rosa Rosae La Guerra Civil, 
court-métrage d’animation sorti en 2021. 

Par Michel Dulac

Nominé, récompensé (Berlin, 
Cannes et aux Oscars...) à 
de multiples occasions, il est 
celui qui, avec Buñuel et bien 

avant Almodovar, fit connaître – et 
reconnaître - au niveau international 
le cinéma espagnol. L’année dernière 
aux Reflets, nous avions déjà  
programmé İAy, Carmela! mais 
nous avons tous été d’accord pour 
ces 39e Reflets de lui refaire un 
bel hommage. Beaucoup de salles 
vont le faire avec Cría Cuervos ; 
pour notre part, nous avons choisi 
l’emblématique Ana y los lobos.
 
Lorsqu’en 1973 sort en Espagne Ana 
y los lobos, la dictature franquiste 
est toujours au pouvoir continuant à  
« garrotter » ses opposants (le dernier 
sera exécuté en novembre 1975  
seulement deux mois avant la mort du 
dictateur). Carrero Blanco, le nouveau 
premier ministre, est alors chargé de 
préparer la succession ; il sera tué le 
20 décembre dans un violent attentat 
revendiqué par la jeune organisation 
basque ETA. 
 
En mai 1977, le prolifique réalisateur 
rappelait à un journaliste de Cambio 16 : 
« Il s’est produit sous Franco un vide 
culturel monstrueux. Il y a eu comme 
un lavage de cerveau brutal »*. Carlos 
Saura va, avec d’autres cinéastes et 
écrivains de sa génération, dès les  
années cinquante, essayer de  
s’opposer à cet état de chose, à ce  
« décervelage planifié »*. Il tente une 
première réponse avec Los Golfos 
en 1959, quelque peu inspiré du  
néo-réalisme italien. Fortement  
marqué par la guerre civile, c’est enfin 
par la dénonciation métaphorique 
du système et de ses valeurs qu’il  

réalise La Caza en 1965 et poursuit 
avec Ana y los lobos. 
 
Ana, une jeune gouvernante, arrive 
dans une grande maison bourgeoise 
et isolée de Castille. Elle doit s’occuper 
des trois petites filles de la maison. Elle 
va devenir la proie des trois fils, José, 
Fernando et Juan le père des trois  
fillettes. La fin sera tragique mais  
attardons-nous sur la symbolique 
du film. Celle-ci repose sur les trois 
frères tous différents mais tous aussi 
détraqués. José, c’est l’autoritarisme, 
la censure (il fouille les affaires d’Ana 
pour contrôler ses papiers), Juan c’est 
la perversion et le refoulement des 
pulsions sexuelles, quant à Fernando, 
c’est le mysticisme religieux et la  
morale castratrice (il vit dans une 
grotte qu’il a repeint en blanc !). Ces 
trois « loups » incarnent aux yeux de 
Saura ce qu’est alors la réalité du  
régime franquiste : le militaire – le  
pervers – le religieux. Mais la fin de  
l’histoire nous rappellera que ce  
système doit perdurer et lorsque cette 
famille, même malade, sera menacée, 
le camp des vainqueurs devra toujours 
triompher. 
 
Ana y los lobos est un conte cruel 
et dramatique à l’accent comique.  
Certains y verront peut-être une dose 
de surréalisme. Saura a recours à une  
dénonciation métaphorique du  
système et de ses valeurs pour  
remettre en cause celui-ci. L’idée de 
ce film aurait germé dans l’esprit du   
réalisateur à cause de sa mère Fermina 
Atarés qui, lorsque celui-ci voulait 
aborder dans la famille les problèmes 
politiques, sexuels ou religieux, à  
l’instar de sa génération marquée 
par la guerre civile et une mentalité  

fortement influencée par la dictature, 
lui disait toujours : « on ne parle pas de 
ces choses à la maison ». 
 
Le film n’échappera pas à la censure 
omniprésente pendant toutes ces  
années en Espagne. Saura raconte lors 
d’une émission télévisée une anecdote : 
lorsque Elias Querejeta, le grand  
producteur espagnol qui a eu l’audace 
et la volonté de permettre l’émergence 
d’un cinéma indépendant et qui  
produisit à l’époque Ana y los lobos a 
dû décrire le scénario du film devant la 
censure, il a argumenté qu’en réalité, 
le film était une histoire de samouraïs ! 
Cela nous semble assez inimaginable 
aujourd’hui ! 
 
Si le film est aussi remarquable, on 
le doit au rayonnement d’une actrice  
magnifique Géraldine Chaplin. Celle- 
ci, depuis Peppermint Frappé en 1967, 
a fait de Saura son réalisateur fétiche 
et en est restée la compagne pendant 
plus de dix ans. Elle jouera, jusqu’à 
Mamá cumple cien años, dans neuf 
films du réalisateur. N’oublions pas 
non plus les trois « Lobos », Fernando 
Fernán Gómez, José Vivó, José María 
Prada ainsi que la mère Rafaela  
Aparicio. 
 
Ana y los lobos est un très beau film à 
ne pas rater !
 
* Source  : Jean Tena - Les Cahiers de la Cinéma-
thèque 1984

ANNA ET LES LOUPS 
(ANA Y LOS LOBOS) 

DE CARLOS SAURA 
 

ESPAGNE, 1973, 1h42 

SAM. 18 MARS - 16h
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Pendant les Reflets

Agenda culturel

Les concerts
JEUDI 16 MARS, DE 16H À 19H : RODA DE 
CHORO AVEC VOU VIVENDO
Concert de choro, également appelé chorinho au  
Brésil, musique populaire et instrumentale brésilienne 
née au XIXe siècle, au rythme rapide et mélodies 
joyeuses, communément assurées par la flûte ou 
un bandolim, l’accompagnement par des guitares 
(dont guitares 7 cordes et cavaquinho, petite guitare  
brésilienne) et la percussion par un pandeiro (tambourin 
brésilien).
L’autre côté du pont - 25, Cours Gambetta - Lyon 3e 

SAMEDI 18 MARS, DE 16H À 16H30 :  
SHOWCASE DE EL TÍO
Chansons à texte entonnées sur des rythmes flamenco et 
gitans, pour partager l’histoire de l’exil d’une femme, qui a 
tout quitté pour arriver en France, et celui de sa petite fille, 
qui cherche à découvrir et comprendre ce que ce passé 
lui a transmis… Trio mêlant percussions, guitare et voix.
Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, Boulevard Marius 
Vivier Merle - Lyon 3e

DIMANCHE 19 MARS DÈS 12H : CONCERTS CUBAINS
La Matinée Cubana organise une après-midi cubaine 
pour réchauffer les corps et les cœurs ! Avec des tapas 
aux saveurs de Cuba et des concerts du trio Sin Craneo 
venu de Genève (15h), et des incontournables musiciens 
cubains de la région (19h) : Yoel Viso et Aymel Gomez. 
Marlon Maga au micro et sur la piste de danse, et DJ AMK 
aux platines, pour partager une palette de musique latine. 
Tous les rythmes y passeront : du son au jazz, en passant 
par la trova et le funk.
Tohubohu sur Saône - 63 chemin des Lones - Rochetail-
lée-sur-Saône

Les rencontres
CHAQUE MARDI : RENCONTRE LINGUISTIQUE À 
PARTIR DE 20H00 ¿ QUÉ TAL ?
Pour discuter dans la langue de Cervantes, échanger, 
pratiquer. Prochains rendez-vous : les 21 mars, 28 mars,  
et 4 avril
Le KoToPo - 14, rue Leynaud - Lyon 1e

DEUX FOIS PAR MOIS LE JEUDI : LES RENCONTRES 
LINGUISTIQUES EN PORTUGAIS
Vous voulez améliorer votre compréhension de la langue 
de Saramago ? Rendez-vous les jeudis 23 mars et 6 avril 
à 20h00.
Le KoToPo - 14, rue Leynaud - Lyon 1e

Les spectacles
SAMEDI 18 MARS, DÈS 19H30 : SPECTACLE DE 
FLAMENCO
La Casa Cultural de Murcia organise une soirée 
dédiée au flamenco. Sur scène, Lea Linares et 
Maria Gasca danseront au son des guitares et 
chants d’Alban Lorini, Alberto Garcia et Melchior 
Campos.
CCVA - 234 cours Emile Zola - Villeurbanne

Les expositions
JUSQU’AU 25 MARS : JOSÉ MARIA SICILIA - 
SUSPENDU À UN FIL
Profondément sensible à la nature, José María  
Sicilia consacre une grande partie de son travail 
à questionner l’espace immatériel existant entre 
l’art et la vie, entre Eros et Thanatos. Au-delà de 
leur immédiate et inquiétante beauté, ses œuvres 
nous transposent dans des territoires frontières, 
où le familier devient étranger et où la mémoire 
est mise en abîme.
Galerie Chantal Crousel - 10 rue Charlot - Paris 3e

JUSQU’AU 29 AVRIL : 15 ANS DE LA GALERIE 
ATELIER AHTZIC SILIS
Avec notamment : Ahtzic Silis - Confectionneur 
de Bijoux d’Appartement : des sculptures et du 
mobilier en pièce unique sur mesure, où l’art, le 
design et la séduction des matières nobles, se 
conjuguent pour donner naissance au plaisir  
mystique de la création. Mais aussi : Cano, 
Conceptuwall & Konrad K., Julie Korps, Michèle 
Berthet, Emilie Paturel, S’yl et Guillermo Araujo.
Galerie Atelier Ahtzic Silis - 6 rue Mazard - Lyon 2e

Permanences vendredi et samedi de 14h à 18h, 
ou sur RDV au 06 66 52 77 57

PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX EMERIGE-CPGA 
- ARCOMADRID
Kenia Almaraz Murillo et la galerie Anne-Sarah 
Bénichou sont les lauréates de cette première 
édition. Ce prix récompense un artiste vivant 
et actif sur la scène française et la galerie qui  
l’exposait à la Foire d’Art Contemporain  
ARCOmadrid, dont l’édition 2023 s’est tenue du 22 
au 26 février à Madrid. 
Le jury a salué « un merveilleux travail de tissage 
et de lumière, fruit d’une hybridation entre tradi-
tion et contemporanéité », ainsi que « la présen-
tation que l’artiste a faite de son travail, créant 
un espace de dialogue entre la performance et le 
textile. ».
Pour découvrir son travail : 
www.keniaalmarazmurillo.com

Par Pascale Amey et Claire Wilhelm




