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Soirée Évènement
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De Adrián Silvestre
Lun. 21 mars à 20h45 
En présence des membres de 
l’équipe du Festival Écrans Mixtes 
et de l’association Chrysalide
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Pendant la dernière guerre carliste, une jeune fille est sauvée d’un orphelinat par une femme mys-
térieuse qui vit au fond de la forêt. Grièvement blessée, la petite fille croit voir un ange venu la cher-
cher pour l’emmener au paradis... 

TODAS  
LAS LUNAS
De Igor Legarreta
INÉDIT

Elle ne tarde pas à découvrir que 
cet être étrange lui a donné la vie 
éternelle, la forçant à vivre dans 
l’obscurité de la nuit, ensemble, 

pour toujours. Elle doit alors affron-
ter le passage douloureux du temps, 
enfermée dans son corps d’enfant, 
jusqu’à ce qu’elle rencontre Cándido, 
un homme humble qui l’accueillera 
dans sa maison comme si c’était sa 
propre fille et qui l’accompagne dans 
le rêve de retrouver sa vie volée.
 
Todas las lunas (Ilargi Gutziak) réalisé 
par Igor Legarreta, est un film basque 
qui mêle suspense, mélodrame, poésie, 
fantastique, tirant parti du paysage 
basque avec une très belle esthétique. 
Il nous plonge dans des questions de 
nature existentialiste, étroitement 
liées à la condition humaine de l’indi-

vidu. Il revient sur l’approche magique 
de l’histoire et du paysage du Pays 
Basque. Ce film nous plonge dans une 
problématique aussi universelle que 
celle de la mortalité humaine, en utili-
sant un langage poétique et visuel qui 
le rend unique. Le casting du film est 
remarquable. Haizea Carneros, l’ac-
trice qui tient le rôle principal et dont 
c’est le premier rôle au cinéma, est 
magnifique et convaincante. Quant à 
Josean Bengoetxea, il réalise une for-
midable interprétation. 
 
Un film très particulier qui va en éblouir 
plus d’un·e tant par l’histoire, le jeu des 
acteur·ice·s et la photographie absolu-
ment superbe.

Todas Las Lunas Par Francoise Guérin

Ou la question de l’immortalité

sam. 19 mars 14h 

Espagne
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Par Francoise Guérin

La question du cinéma basque 
fait débat. Pour le réalisateur 
Montxo Armendáriz, « le ci-
néma basque est celui produit 

par les gens d’ici et rien de plus… Pour 
qu’un cinéma basque existe réellement, 
la présence de l’euskara* dans les films 
est fondamentale », comme il l’affirme 
dans la revue El Periódico en 1986. 
 
Anne Marie Gale, journaliste, pose la 
question dans un article pour Eus-
konews : « Cinéma basque, cinéma en 
Pays Basque, Basques faisant du ciné-
ma, les nuances ne sont pas moindres. 
Le cinéma basque doit-il être produit 
obligatoirement en Euskal Herria ? 
Peut-on affirmer que le film d’un réa-
lisateur basque tourné à Madrid est 
basque ? Ou que tel autre, réalisé en 
terre basque par un étranger, porte 
bien le label du pays ? Le débat semble 
complexe… ».
 
Santos Zunzunegui, collaborateur de 
nombreuses revues de cinéma, dé-
clare : « Le cinéma basque est une in-
vention… Il est né au début de l’année 
1975 avec le Cinéclub Universitaire de 
Bilbao qui organisa une séance de ci-
néma “Ciné Underground Basque” et 
qui eut un grand succès, suivie en fé-
vrier 1976 des premières Journées du 
cinéma basque. Commença alors le 
débat sur la “basquitude” des films ».
 
Miren Manias, dans sa thèse de doc-
torat, analyse la production cinéma-

tographique en euskara entre 2005 
et 2013, une période très prolifique 
puisque 9 films ont été tournés. Dans 
les années 2000, une réglementation 
précise et un financement important 
furent mis en place par la communau-
té autonome basque : avoir recours 
aux ressources territoriales et à la 
langue basque devint une valeur ajou-
tée. Outre le système des subventions 
publiques, le gouvernement basque a 
mis en place de nombreuses initiatives 
complémentaires pour promouvoir 
le secteur de l’audiovisuel, pour sou-
tenir la diffusion des films et en faire 
la publicité. L’association Zineuskadi 
voit le jour en 2011 : l’objectif est d’ai-
der les entreprises et les profession-
nel·le·s de l’audiovisuel pour qu’ils se 
développent au Pays Basque comme 
à l’international, permettre la diffusion 
du cinéma basque, produire en Europe 
des films réalisés dans une langue non 
hégémonique, afin, entre autres, de 
promouvoir la diversité culturelle et 
renforcer la visibilité des cinémas mi-
neurs. Kimuak, le catalogue de courts 
métrages en euskara avait déjà été 
lancé dans les années 90. La question 
se pose aujourd’hui d’un catalogue 
identique pour les longs métrages. 
D’autres institutions participent au dé-
veloppement du cinéma basque.
 
Entre 2005 et 2018, quelque 25 longs 
métrages ont été produits. Le public 
et la critique ont été au rendez-vous. 
80 egunean (2010) a été sélectionné 

dans plus de 100 festivals et a reçu une 
trentaine de prix. Loreak (2014) a été le 
premier film basque à concourir à San 
Sebastián, en plus d’avoir été nommé 
15 fois aux Goya et d’avoir représenté 
l’Espagne aux Oscars en 2015 dans la 
catégorie Meilleur film dans une langue 
étrangère. Enfin, Amama (2016) a reçu 
plus de 25 prix dans des festivals dont 
le prix Irizar à San Sebastián.
 
Nous vous attendons pour Todas las 
lunas, Berak Baleki et Les Repentis, 
trois pépites du cinéma basque actuel.
 
* Langue basque

BERAK BALEKI
De Aitor Gametxo Zabala

sam. 19 mars 18h30

Espagne

LES REPENTIS
De Icíar Bollaín
INÉDIT

ven. 25 mars 20h45 
lun. 28 mars 18h30

Espagne

Le cinéma basque



3

Todas Las Lunas Par Nicolas Favelier

Dans le focus espagnol de ces 38ème Reflets, l’Espagne est à l’honneur, aussi dans sa diversité 
linguistique. Même si le castillan est omniprésent, deux films sont dans d’autre langues : La Vam-
pira de Barcelona, où alternent catalan et castillan et, côté Basque, outre Les Repentis, Todas Las 
Lunas propose une fable mystique où la langue basque semble être un personnage de l’histoire qui 
nous est racontée. 

Autour d’Itziar Ituño

TODAS  
LAS LUNAS
De Igor Legarreta
INÉDIT

Une des surprises de Todas Las 
Lunas est une figure connue 
des spectateur·ice·s de La 
Casa De Papel. Dans la série, 

Itziar Ituño interprète l’agent de police 
Raquel Murillo qui deviendra Lisbonne. 
Ces dernières années, sur le plan ci-
nématographique, Itziar Ituño semble 
tourner plus souvent en euskara qu’en 
castillan. Son rôle de « créatrice » dans 
Todas Las Lunas nous le prouve. Elle y 
déploie une figure mystérieuse, tour à 
tour menaçante et intrigante. La qua-
lité de la réalisation et du film en géné-
ral vous feront passer sans nul doute 
un moment fort.
 
Née à Basauri, au Pays Basque, en 
1974, elle apprend la langue basque, 
l’euskara, alors qu’elle entre à l’univer-
sité pour y faire des études de sociolo-
gie industrielle. Son bilinguisme et les 
cours de théâtre qu’elle a suivis lui per-
mettent de décrocher des rôles dans 

des séries télévisées basques. De-
puis 2003, elle alterne films, séries et 
pièces de théâtre, essentiellement au 
Pays Basque. Ces dernières années, 
les difficultés de distribution et/ou de 
sous-titrages, en français notamment, 
nous ont fait manquer Nora, de Lara 
Izagirra, où elle campe une garagiste 
qui tente de consoler l’héroïne du film, 
et Hil Kanpaiak, thriller basque où on 
la découvre en mère inquiétante.
 
Enfin au-delà de l’artiste, c’est aussi 
une femme engagée qui n’hésite pas 
à prendre parti en faveur du rappro-
chement des prisonniers politiques 
basques, des droits des femmes ou 
des causes écologiques. Bref, une 
femme qui a vraiment du mordant ! 

sam. 19 mars 14h

Espagne
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Minutos Picantes Par Pascale Amey

EL DUENDE

Le duo 
Nous sommes Stéphane Piccini, 
chanteur et percussionniste (tombak, 
bongos), et Yorik Salichon-Khelifati, 
guitariste. Nous jouons ensemble un 
programme sous forme d’aller-retour 
entre l’Espagne baroque et l’Amérique 
latine. Nous résidons tous les deux 
dans les montagnes du Beaujolais, 
nous nous sommes rencontrés dans 
un ensemble de musique baroque et 
nous jouons depuis 5 ans en duo.
 
El Duende 
Ce nom est essentiellement associé 
au Flamenco mais aussi à l’Espagne, 
à l’Énergie qui peut être présente 
dans toute expression artistique. Le 
Duende, c’est « l’esprit de la terre » di-
sait Federico García Lorca.
 
Musique profane et sacrée d’Amé-
rique latine 
Nous jouons surtout la musique qui 
nous parle, celle qui nous donne des 

émotions que nous avons envie de 
partager.
 
Minuto Picante 
Nous allons interpréter des mor-
ceaux existants que nous nous 
sommes appropriés et avons 
« mis à la sauce El Duende » : Hopi et 
Danza de El Altiplano, qui sont 2 inter-
prétations d’inspiration brésilienne et 
cubaine, parlant de la rencontre des 
peuples indigènes et de leur spiritua-
lité. Tonada de luna llena et Pajarillo 
qui sont 2 morceaux vénézuéliens, ex-
primant un regard sur la vie et sur la 
connexion entre l’être humain et la na-
ture qui l’entoure. Si nous en avons le 
temps, nous jouerons également une 
interprétation d’Orfeu Negro.
 
Projets musicaux 
Pour les concerts, nous développons 
des spectacles privés à domicile. 
Cette formule intimiste et souvent 
très conviviale nous convient parfai-

tement et nous permet de partager 
au plus proche du public. Nous aimons 
également jouer dans les églises pour 
les mêmes qualités d’écoute et pour 
l’acoustique si précieuse.

 
Retrouvez les actualités de El Duende 
sur www.el-duende-groupe.fr.

 
Propos recueillis le 28 février 2022 par  

Pascale Amey

sam. 19 mars 20h30

Le réveil du Duende

Le Minuto Picante du samedi 19 mars, avant le formidable La vampira de Barcelona, propose un 
intermède musical en compagnie du duo El duende. À l’occasion de leur deuxième prestation lors 
des Reflets, nous avons voulu en savoir toujours plus sur les deux compères…
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La Vampira de Barcelona

LA VAMPIRA  
DE BARCELONA
De Lluis Danés
AVANT-PREMIÈRE

Lluís Danés, habitué du docu-
mentaire, de la création pour la 
télévision, et metteur en scène 
de spectacles très visuels pour 

des cérémonies et galas, s’empare de 
la fiction avec La Vampira de Barcelo-
na, sans quitter son goût de l’esthétique 
et de la mise en scène. Ce n’est d’ail-
leurs pas un hasard si le film a été ré-
compensé de 5 Gaudi Awards en 2021, 
dont, en plus d’avoir été sacré Meilleur 
film, celui des Meilleurs effets visuels, 
des Meilleurs costumes, et des Meil-
leurs maquillages et coiffures. Car ce 
qui fait la grande richesse du film, c’est 
précisément son esthétique factice 
pleinement assumée, signant dès le 
début du film un pacte tacite avec le·la 
spectateur·ice, grâce auquel le réalisa-
teur peut jouer et se permettre tout (ou 
presque). Et ça fonctionne à merveille. 
 
Le noir et blanc très contrasté, que 
le réalisateur adopte dès le début du 
film, se fait la métaphore visuelle du 
contraste - ou plutôt du fossé - qui 
oppose la société bourgeoise et mo-
derniste au petit peuple du bordel du 
quartier de El Raval, dont le quotidien 
rime avec haillons et prostitution. Ce 
fossé n’est franchi que lorsque Teresa 
Guitart, la jeune fille d’une famille riche, 
est portée disparue, première occur-
rence d’un fait divers qui va se répéter 
à plusieurs reprises. Tel est le point de 
départ d’une enquête que le film re-
trace. C’est précisément au moment 
où Sebastià Comas, un journaliste 
accro à la morphine envoyé enquêter 
sur l’affaire, entre dans le bordel, vé-
ritable théâtre macabre de tous les 
vices, que le noir et blanc laisse place 
à un jaillissement de la couleur, domi-
née par le rouge comme pour renfor-

cer un peu plus l’esthétique gothique, 
vampirique, flamboyante du film. Dès 
lors, les jeux de va-et-vient entre noir 
et blanc et couleur, et de jaillissements 
de la couleur dans le noir et blanc, de-
viennent un fil rouge (c’est le cas de le 
dire) esthétique que le cinéaste déploie 
tout au long du film, et qui participe à 
sa sensorialité. 
 
Le bordel de El Raval, où se côtoient 
luxure, vices et décadence, est le cœur 
palpitant de l’intrigue, le lieu où tous 
les interdits deviennent possibles. Un 
lieu pourtant fréquenté par ceux·celles 
que l’on ne s’attend pas à y voir. À la 
manière de la célèbre Chambre rouge 
de David Lynch dans Twin Peaks, le 
bordel de El Raval se place dans le 
film comme un non-lieu, où les notions 
cartésiennes du temps et de la bien-
séance sont abolies, pour laisser place 
aux fantasmes et aux fanstamago-
ries, autant charnelles que visuelles, 
et à l’assouvissement des passions les 
plus sombres. Le personnage comme 
le·la spectateur·ice tente d’y percevoir 
la vérité à travers les volutes de fumée 
et les hallucinations qui lui obstruent la 
vue. Dès lors, les lois de mise en scène 
se réinventent elles aussi, mélangeant 
théâtre d’ombres et animation, dila-
tation du temps et scènes à l’intérieur 
des scènes. Empruntant à la fois au 
théâtre et à la peinture, La Vampira 
de Barcelona est un objet de mise en 
scène dont l’aspect plastique participe 
grandement au plaisir du·de la specta-
teur·ice.
 
Mais au-delà de l’esthétique, le récit 
n’en est pas pour autant délaissé, et 
se tient de bout en bout. Balloté·e au 
gré des rebondissements et témoi-

gnages qui éclairent l’enquête ou au 
contraire nous dévient de la vérité, 
le·la spectateur·ice est tenu·e en ha-
leine jusqu’à l’issue du film, sans cesse 
tiraillé·e entre mythe et réalité, zones 
d’ombres et révélations, fabulations 
et artifices, illusions et désillusions.  
 
La Vampira de Barcelona est un film 
labyrinthique qui met en lumière le 
pouvoir de censure des médias au 
profit de l’image des puissant·e·s, la 
puissance de la manipulation au sein 
de l’enquête elle-même, et dont le 
scénario se fait le reflet, offrant au·à 
la spectateur·ice une expérience qui 
mérite d’être vécue. En jouant conti-
nuellement de l’ambiguïté, jusqu’à la 
dernière seconde, construite autour 
du personnage d’Enriqueta Martí (l’ex-
cellente Nora Navas), qui s’inscrit dans 
l’héritage des figures des femmes sor-
cières ensorceleuses, le film propose 
une vision complexe et non-mani-
chéenne d’une femme, qui comme tant 
d’autres, a pu être pointée du doigt un 
peu trop rapidement. Ainsi, ne vous 
fiez pas trop vite au titre, vous risquez 
d’être surpris·es…

Conte gothique 
entre mythe et vérité

Barcelone, 1912. Alors que la bourgeoisie ne cesse de s’enrichir 
grâce aux avancées industrielles, les rues suintent la misère, 
la pauvreté et la crasse. Comme de la vulgaire poussière qu’on 
flanque sous le tapis, la haute société fait semblant de ne rien 
voir de ce qui s’y passe, et s’évertue à faire des pirouettes pour 
ne pas avoir à se confronter à ce pan de la société qui, pourtant, 
est le théâtre de bien d’événements macabres. Dans ce thriller historique, Lluís Danés s’inspire de 
la légende populaire construite autour d’Enriqueta Martí, une supposée tueuse en série catalane, 
ravisseuse et proxénète d’enfants, pour créer un conte gothique à l’esthétique léchée.  

sam. 19 mars 20h45 
sam. 26 mars 14h

Espagne

Par Manon Ruffel
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Mots croisés
Noms de famille des réalisateur·ices
des films Par Pascale Amey

Réponses dans le Salsa Picante n°3

Réponses Mots Croisés SP 1 : 
1. Josefina
2. Edna
3. Reflets
4. Libertad
5. Sedimentos
6. Especial
7. Francisca
8. Azor
9. Candela
10. Listen
11. Fanny 



La Pasión de Javier Par Pascale Amey

Ainsi, on suit le jeune Javier, 
ses premières amours, sa 
passion pour la poésie, ses 
amitiés fraternelles avec les 

autres étudiant·e·s, ses camarades, 
passionné·e·s, tout comme lui, de 
poésie, de littérature et de politique. Il 
faut dire que le Pérou vit une période 
délicate1 et que les Barbus sont entrés 
dans la Havane, faisant de Cuba un 
phare de la Révolution pour le monde 
entier et spécialement pour l’Amérique 
Latine.

Javier, que son père destinait au droit 
et à une vie rangée assez bourgeoise, 
n’aime que la poésie et souhaite s’y 
consacrer ; il fait ainsi partie de cette 
génération de jeunes poètes au talent 
foisonnant que l’on appellera la « géné-
ration 60 »2. Et puis les idées « progres-
sistes » le gagnent définitivement, au 
grand dam de son père, et il va jusqu’à 
Moscou participer à une rencontre des 
jeunesses progressistes, puis passe 
par la France où il retrouve Mario Var-
gas Llosa, en poste à Paris, en train 
d’écrire La ville et les chiens. Il rentre 
alors à Lima pour repartir à Cuba puis 
finit par s’engager dans l’Armée de Li-
bération Nationale (ALN) dans l’espoir 
de faire changer les choses au Pérou. 
Une embuscade aura raison de sa 
jeune vie.
 
Le film d’Eduardo Guillot est émou-
vant – d’autant que la triste fin de He-
raud est connue de tous·tes –, même 
s’il est assez formel. La construction 
est simple, basée sur des flashbacks 
qui permettent de passer des mésa-

ventures du groupe de guérilleros, 
errant entre la Bolivie et le Pérou, à la 
jeunesse de Javier Heraud, à son en-
trée à l’Université, ses premiers écrits, 
sa relation avec sa mère, ses heurts 
avec son père, son attachement à son 
pays, sa passion pour la poésie – no-
tamment anglo-saxonne –, son désir 
ardent de justice sociale pour le Pérou, 
Laura, son admiration pour la révo-
lution cubaine, son engagement po-
litique, sa fougue, sa jeunesse pleine 
d’idéaux, son envie de tout changer… 
jusqu’à prendre les armes, lui, l’homme 
poète. 
 
Le film élude le passage par Cuba et 
l’entrée en guérilla, mais le récit est 
limpide et complet. Les poèmes ryth-
ment le récit (El río, Mi casa, Poema 
especial) et l’on se prend à vouloir tout 
(re)lire de lui, tant sa vie est encore là, 
dans ses poèmes, son œuvre courte 
mais si intense et dense.
 
Stefano Tosso dans le rôle de Javier 
Heraud est tout à fait crédible, juvénile 
et exalté. Il donne à voir un Heraud que 
rien n’arrête ; seule la mort mettra fin à 
cette vie trépidante. La reconstitution 
de la Lima des années 1960 est revigo-
rante : ces jeunes écrivain·e·s, poètes, 
intellectuel·le·s prêt·e·s à tout changer. 
Ainsi, La pasión de Javier est une véri-
table bouffée d’air pur, mais laisse un 
pincement au cœur devant toute cette 
magnifique jeunesse envolée ou sacri-
fiée…
 
À noter que la semaine même où La 
pasión de Javier sortait sur les écrans 

de Lima, en 2019, arrivait aussi dans 
les salles obscures El viaje de Javier 
Heraud, un documentaire de Javier 
Corcuera – dont nous avions montré le 
magnifique Sigo Siendo en 2014. L’an 
prochain aux Reflets ?
 
1. Le Pérou vit sous un régime militaire depuis le 

coup d’État de 1948 ; des élections sont orga-

nisées en 1962 et gagnées par le candidat de 

l’APRA (Alliance Populaire Révolutionnaire Amé-

ricaine), Haya de la Torre. Les forces armées 

n’acceptent pas le verdict des urnes et un coup 

d’État du général Pérez Godoy (au pouvoir du 18 

juillet 1962 au 3 mars 1963) interrompt le retour 

à la démocratie. Des élections sont finalement 

organisées en 1963 et remportées par Fernando 

Belaúnde Terry (Parti d’Action Populaire) qui res-

tera au pouvoir jusqu’en 1968.

 
2. Tout commence dans le Patio de Letras de la 

célèbre Université San Marcos de Lima où les 

jeunes poètes se retrouvent pour déclamer des 

vers. Ce sont essentiellement des étudiant·e·s de 

l’Université San Marcos qui en forment le noyau 

dur. Quelques noms : Javier Heraud et César Cal-

vo – très influencés par l’idéologie et les thèmes 

souvent métaphysiques : le temps qui passe, la 

vie, la mort – Marco Martos, Mario Razzeto, Car-

los Henderson, Winston Orrillo ou encore Juan 

Ojeda – qui souhaitent plutôt donner une vision 

du Pérou dans leur poésie – et enfin, Rodolfo 

Hinostroza, Antonio Cisneros, Luis Hernández ou 

encore Mirko Lauer Holoubek, plus expérimen-

taux et influencés par la littérature anglaise.

Javier Heraud, héros passionnément

7

Le film d’Eduardo Guillot raconte la courte mais intense vie de Javier Heraud, héros romantique 
s’il en est : poète et révolutionnaire péruvien, mort à 21 ans ! Et si La pasión de Javier est de fac-
ture assez classique – image propre, photographie léchée – cela lui donne un petit côté désuet qui 
cadre bien avec la fin des années 1950 et le début des années 1960. 



LA PASIÓN  
DE JAVIER
De Eduardo Guillot
INÉDIT
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Qu’est-ce qui t’a passionné à ce point 
dans la vie de Heraud que tu as choisi 
de la porter à l’écran ?
 
C’est une histoire passionnante. Quand 
j’ai entendu ou lu les premières choses 
de Heraud, j’ai réellement dit « Là il 
y a vraiment matière à faire un film ».  
Un garçon de Miraflores, très jeune, 
poète, qui veut entrer en politique, 
qui se défait de tout pour son amour 
pour le Pérou, pour cette soif d’amé-
liorer les choses, un romantique en ces 
années-là. Dans les années 1960, le 
monde était en complet changement. 
Je crois qu’aujourd’hui aussi nous 
sommes en train de rentrer dans un 
processus de changement très inté-
ressant, mais à ce moment-là, le chan-
gement était très important : les droits 
civiques aux USA d’un côté, d’un autre 
côté Cuba avec la révolution de 1959, 
et ça a continué jusqu’en mai 1968. 
En réalité, il y avait un bon nombre de 
personnes qui étaient dans une pro-
blématique de changement pour cette 
Amérique latine si injuste. Il y avait une 
utopie, une espèce de romantisme. 
Beaucoup de jeunes, tels que Heraud, 
voulaient rejoindre la guérilla pour en 
finir avec l’injustice. [...]

Ton œuvre possède toujours un conte-
nu politique important, de fait Caiga 
quien caiga fait aussi référence à 
une situation politique [derniers mo-
ments au pouvoir puis fuite de Vladi-
mir Montesinos en 2000, éminence 
grise d’Alberto Fujimori, président du 
Pérou de 1990 à 2000, NDLR]. La pa-
sión de Javier aussi. Que cherches-tu 
en portant à l’écran ces personnages, 
dans cette conjoncture ou scène po-
litique ? 
 
Le thème de la justice m’intéresse 
beaucoup. En tant que Péruvien, je 
ressens beaucoup de colère quant 
à la qualité des hommes politiques 
que nous avons. L’autre grand thème, 
c’est celui de la corruption – qui me 
paraît être notre plus grande terreur 
aujourd’hui : des gens qui ont inlas-
sablement corrompu ou pillé. Nous 
avons beaucoup à faire pour inverser 
la tendance et cela me préoccupe car 
j’ai des enfants et je crois que tout le 
monde veut vivre dans un pays meil-
leur. 
 
Interprétation et adaptation Pascale Amey.

El Río
Yo soy un río, 
voy bajando por 
las piedras anchas, 
voy bajando por 
las rocas duras, 
por el sendero 
dibujado por el 
viento. 
Hay árboles a mi 
alrededor sombreados 
por la lluvia. 
Yo soy un río, 
bajo cada vez más 
furiosamente, 
más violentamente 
bajo 
cada vez que un 
puente me refleja 
en sus arcos. 
[…]

Extrait du recueil El Río de Javier Heraud (1960)

Quelques mots d’Eduardo Guillot, réalisateur de La pasión de Javier, à propos de son film, 
dans une interview donnée à Cinencuentro le 30 septembre 2019. 

Quelques mots d’Eduardo Guillot

dim. 20 mars 10h

Pérou



Edna

Par Pascale Amey

EDNA
De Eryk Rocha
INÉDIT

Enfant, elle a été élevée par sa 
mère, abandonnée par son père, 
alors que sa mère était enceinte 
d’elle, au 7ème mois ; une mère 

courageuse qui a élevé seule ses 7 
enfants. Puis un intérieur de baraque 
en bois et des tissus qui volent. Edna 
chantonne… et sort un cahier sur le-
quel est inscrit : « L’histoire de ma vie ».  
C’est sur ce cahier d’écolier·e à 
lignes, que d’une écriture régulière 
et presque enfantine, elle consigne 
inlassablement son existence.

Et Edna a, en effet, de quoi raconter. À 
travers ce récit – qu’elle rédige parfois 
en même temps qu’elle nous le dit –  
et ses rêves narrés à voix haute, on 
apprend tout de ses combats, pour la 
terre, pour la Terre, tout de l’histoire 
de ce bout de Brésil, dans le sud-est 
du Pará. « Assieds-toi, ferme les yeux, 
respire profondément et demande-toi :  
qu’est-ce que je vais faire mainte-
nant ? ». Dehors, un homme est assis. 
Edna poursuit : « Dehors, des terres à 
perte de vue, mais nous n’avons rien ». 
Heureusement, souvent, Edna rêve : 
« Quand je plonge dans la mer, je suis 
heureuse, toutes mes souffrances s’en 
vont au moins à ce moment-là ». Et la 
route file, comme un serpent, comme 
se déroulent les souvenirs d’Edna. 

Elle a subi des menaces pour ce 
qu’elle demandait : le droit de travail-
ler la terre ; des menaces sur son fils 
ont aussi été proférées. « La balle est 
partie. Sa tête a explosé » et la route 
n’est plus goudronnée : c’est de la terre 
battue comme les âmes des gens qui 
vivent là. « Un jour je partirai d’ici. Ils 
ont tué mon fils et mon petit-fils. Ils 
nous menacent encore aujourd’hui. 

Je vis dans une angoisse constante. » 
Mais pour aller où ? Et la route en ligne 
droite sur laquelle circulent d’énormes 
camions, qui en descendant la pente, 
semblent ne jamais devoir s’arrêter, 
comme un rouleau compresseur qui 
ferait table rase de ceux·celles qui sont 
encore là… et la route devient éblouis-
sante, aveuglante.

Dehors, des vaches à bosse, noires et 
blanches ; des indubrasils aux grands 
yeux doux ; et un arbre en fleur, pile 
au milieu ! On entend un peu plus loin 
un prêtre pentecôtiste qui fait l’office. 
Soudain, des coups de feu, le temps 
semble se figer, le ciel se charge de 
nuages… « L’Amour est un feu qui brûle 
sans qu’on le voie. C’est une plaie qui 
blesse sans qu’on la sente. […] » pour-
suit Edna.

Le soleil est éblouissant, son reflet dans 
l’eau brûle les yeux. Edna écrit « l’âme 
humaine est un grand champ de ba-
taille qui fait d’innombrables victimes. Il 
y avait 32 femmes couchées sur le sol, 
chez ma sœur ». Edna raconte ses an-
nées de lutte, et la répression sauvage ;  
elle égrène à voix haute le nom des 
compagnons, tués, torturés, disparus, 
des femmes violées. Elle raconte l’em-
prisonnement, la cellule minuscule, 
l’air irrespirable, la perte de notion du 
temps. « J’ai beaucoup souffert mais 
j’ai réussi à m’enfuir » dit-elle encore et 
« c’est pour ça que j’écris l’histoire de 
mes amis d’autrefois ». 

Enfin, Edna est heureuse au bord de 
la rivière Araguaïa… et dans un champ 
de fleurs jaunes. « J’y vais, je pars ! » 
comme un leitmotiv. Mais pour aller 
où ?

Le film d’Eryk Rocha (fils du grand 
Glauber) est extrêmement bien 
construit et, s’il est le portrait d’une 
combattante de toujours pour dé-
fendre l’accès à la terre, son propos 
va bien au-delà. La guerre ne s’est ja-
mais arrêtée ni l’injustice, que ce soit 
pour Edna ou pour beaucoup d’autres 
au Brésil : paysans sans terre, petits 
exploitants expulsés, populations in-
digènes. Des militaires qui ont béné-
ficié de l’amnistie post-dictature, aux 
assassins de leaders ruraux jamais 
inquiétés aujourd’hui tant ils servent 
les intérêts économiques, la situation 
demeure insupportable.

Dans ce portrait pudique, lent, tourné 
dans un très beau noir et blanc, il fau-
dra attendre la 46ème minute pour que 
la couleur apparaisse et notamment 
dans le jaune éclatant, puis le rouge 
sanglant d’un coucher de soleil et des 
incendies de forêt. L’image et la pho-
tographie sont très construites et es-
thétisantes : sans pour autant altérer 
le propos, elles accompagnent le récit 
de façon pertinente. La bande-son est 
très intelligente aussi : que ce soit les 
bruits du quotidien ou le chantonne-
ment d’Edna, les discours relayés par 
la radio, les chansons diffusées, tout 
fait sens et corps pour accompagner 
« l’histoire de ma vie ». Un film incon-
tournable.

« Un jour, je partirai »

9

dim. 20 mars 12h

Brésil

Avant même que les images n’apparaissent, le 
son d’une tronçonneuse retentit, puis de plusieurs, 
créant un bourdonnement qui envahit l’air. Enfin la 
route apparaît, plate, décrivant de longs virages, 
comme un fleuve dans une plaine ; avec, parfois, un 
peu de relief, des camions, des palmiers et la voix 
d’Edna, posée, tranquille, qui raconte sa vie. 
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La Ciudad de Las Fieras  Par Homero Vladimir Arellano

Le deuxième long-métrage de 
Rincón Orozco met en lumière 
l’avenir difficile qui attend les 
jeunes dans les quartiers mar-

ginalisés de Medellín, en Colombie. 
Il place le·la spectateur·ice dans le 
contexte d’un quartier pauvre de la 
ville où le chaos est partout : contrôles 
policiers constants, armes, violence,  
marginalité et précarité. Il nous livre 
le portrait d’une jeunesse à l’avenir in-
certain et au présent complexe. Entre 
les combats de coqs illégaux des 
bas-fonds et les combats de « gallos » 
des rappeurs dans les ruelles de Me-
dellín, l’énergie se canalise entre ce 
qui construit les personnages et ce qui 
les détruit. Chaque protagoniste est 
touché de différentes manières par 
la mort. Dans le cas de Tato, ce sera 
le décès de sa mère après une longue 
maladie et le début de sa vie d’orphelin. 
 
Par sa mise en scène, le réalisateur 
réussit à nous faire partager le senti-
ment de solitude et d’impuissance que 
ressent Tato en milieu urbain, puis son 
changement en milieu rural, loin de la 
violence et des distractions de la ville. 
Tato évolue et découvre ses racines, le 
travail aux champs et une toute autre 
Colombie. La photographie est travail-
lée : la ville est représentée avec des 

couleurs plus sombres et beaucoup 
d’ombres. La plupart des scènes ur-
baines sont tournées de nuit, ce qui 
renforce encore l’impression d’obs-
curité et de tension. À la campagne, 
le tournage a lieu en journée et les 
couleurs, plus vives et plus claires, 
transmettent paix et tranquillité. Le 
jeune garçon en fera l’expérience pour 
mieux canaliser son énergie.

 
Le film est aussi un réquisitoire contre 
un État qui ne se soucie pas de la si-
tuation des jeunes qui meurent, vic-
times de règlements de comptes ou de 
la drogue. Tato est prisonnier de cette 
ville et de ses règles violentes. Malgré 
les difficultés, l’adolescent continue 
de se battre pour son rêve de rapper, 
tout en essayant d’échapper à la vio-
lence qui l’engloutit. L’émotion est au 
cœur du film grâce à la thématique 
de la réconciliation familiale et de la 
réparation des liens brisés.  Il est in-
déniable que La Ciudad de las Fieras 
défend l’unicité du pays où il se dé-
roule. Le film montre les coutumes, les 
défauts, les vertus, les paysages et les 
accents de la Colombie au plus près 
de la réalité, en révélant les aspects 
positifs et négatifs du pays, donnant 
ainsi une personnalité unique au film.  

Un chez soi n’importe où

L’un des personnages les plus atta-
chants du film est le grand-père Oc-
tavio (Óscar Atehortúa) qui, dans les 
scènes les plus émouvantes, apporte 
paix et tendresse à Tato. Deux géné-
rations, deux modes de vie et un sen-
timent permanent de perte, de mort 
et de solitude marquent la vie de Tato 
qui se bat pour survivre et trouver sa 
propre identité. La Ciudad de las Fie-
ras est une œuvre envoûtante pleine 
d’émotion, généreuse dans ses cou-
leurs et sa variété musicale. Ce film, 
résume sa jeune productrice Ana 
María Mayo lors du festival de Mala-
ga, est « l’un de ceux qui nous font réflé-
chir et nous remettent en question en 
tant que citoyens », car en Colombie, 
ajoute le réalisateur, « nous sommes 
parfois nous-mêmes les fauves dont 
parle le film. »  

La Ciudad de Las Fieras (2020) raconte l’histoire de Tato (Bryan Córdoba), un jeune orphelin de 17 
ans, féru de hip-hop et de joutes de rap, qui tente de survivre dans une ville pleine de violence. Le 
garçon, dont la mère vient de mourir, apprend qu’il doit aller vivre chez son grand-père Octavio 
jusqu’à sa majorité. Il refuse, mais poursuivi par une bande armée, il doit fuir, et, sans ressources, 
il n’a d’autre recours que de se réfugier à la campagne chez son grand-père horticulteur qu’il n’a 
jamais vu.  

LA CIUDAD  
DE LAS FIERAS
De Henry Eduardo  
Rincón Orozco
INÉDIT

dim. 20 mars 14h

Colombie
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Yo y Las Bestias Par Homero Vladimir Arellano

Andrés Bravo est un jeune homme de la classe moyenne qui fait partie d’un groupe de musique 
indépendant vénézuélien bien connu. Des avis divergents sur l’esthétique et la forme lui font quitter 
le groupe en très mauvais termes pour se lancer en solo. Mais c'est moins facile qu’il le pensait, et 
au fil des jours, Andrés commence à regretter ses anciens amis, dont beaucoup sont des migrants 
en raison de la crise qui frappe le pays. Au sein d’une solitude dévastatrice, il reçoit la visite de deux 
êtres étranges qui vont l’accompagner et agir comme un moteur émotionnel pendant le processus 
de création de son premier album. 

Entre créativité et réalité

Il s’agit là du premier film de Nico 
Manzano qui est, non seulement 
réalisateur audiovisuel, mais aussi 
auteur et compositeur. Il fait appel 

au réalisme magique pour raconter le 
processus interne d’une création ar-
tistique. Comment naît une chanson et 
ses accords ? Quelle muse, quelle bête 
ou quelle divinité s’empare des artistes 
pour que la création se matérialise de-
vant eux·elles ? Le réalisateur explore 
ces questions d’une manière particu-
lière comme en témoigne l’apparition 
de deux musiciens/spectres, qui sont 
la représentation extérieure du pro-
cessus créatif musical et encouragent 
le musicien troublé à enregistrer son 
nouveau répertoire. Andrés est le  
« Moi » et les deux fantômes sont les 
« Bêtes » du titre, dans un récit tout 
droit sorti de la littérature d’avant-
garde latino-américaine. Cette réalité 
fantastique, ou expérience ludique, 
dont on ignore l’origine, est présente 
dans la vie du musicien pour lui tendre 
la main quand personne ne sait l’aider, 
ni son patron, ni sa mère, ni même ses 
ami·e·s.

 
Le film est porté par la musique, autre 
protagoniste d’une histoire mélanco-
lique, chargée d’un certain malaise, 
de nostalgie et d’incertitude quant 
à l’avenir, comme une métaphore du 
Venezuela d’aujourd’hui. Avec une es-
thétique visuelle pop, faite de plans 
symétriques et de couleurs enragées, 
la trame narrative, qui explore des 
univers oniriques et quelque peu bu-
coliques, est interrompue à plusieurs 
reprises par des clips vidéo tels des 
intermèdes entre les différents états 
d’esprit du  personnage central (inter-
prété par Jesús Nunes, sorte de rocker 
du début du 21ème siècle, tout droit 
sorti de l’univers de Wes Anderson). 
 
Au-delà des malheurs et des difficul-
tés de son anti-héros (il travaille dans 
un laboratoire et continue à vivre avec 
sa mère), Yo y las bestias garde un 
ton sobre, même dans ses moments 
de dénonciation les plus forts, sans en 
faire trop par rapport à une situation 
sociale évidemment compliquée qui 
fait partie de la crise existentielle du 
protagoniste et du peuple vénézuélien. 

Dans différentes situations du film, la 
réalité refait surface, mais Yo y las 
bestias nous prouve que malgré tout, 
la créativité et l’imagination sont à nos 
côtés pour nous faire agir quand c’est 
nécessaire. 
 
En 2020, le film a remporté 3 des 6 
prix offerts dans la section First Cut 
de Ventana Sur, le marché le plus im-
portant du continent américain pour 
les films en post-production. Produit 
par Alan Ohep, Ricardo Espinoza et 
Manzano lui-même, le film a été tourné 
dans les villes de La Guaira et Caracas. 
C’est une production vénézuélienne 
réalisée entièrement avec des capi-
taux indépendants.
 
Sur un ton de tragi-comédie, ce pre-
mier film tourné avec passion et 
talent par Nico Manzano, le positionne 
comme un réalisateur à suivre dans le 
panorama pas toujours très stimulant 
du nouveau cinéma vénézuélien.
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Par Nicolas FavelierInterview : Nico Manzano

YO Y LAS BESTIAS
De Nico Manzano
INÉDIT

Comment est arrivée l’idée des Bes-
tias ? Pourquoi la couleur jaune et 
cette tenue ? 
 
Ce fut d’abord une trouvaille sonore. Il 
y a 10 ans, quand on enregistrait The 
River, le premier EP de Sexy Bicycle 
avec Nika Elia, la sonorité des Bestias a 
surgi. Il fredonnait une mélodie impro-
visée pour la chanson Boris Lancaster 
et j’y ai ajouté une série d’effets. Ainsi 
est née une personne que nous avons 
intégrée dans nos compositions. Une 
marque de fabrique. 

Ensuite, quand j’ai commencé à écrire 
le film, 6 ans s’étaient écoulés en de-
hors du groupe, y compris en aban-
donnant un disque à la moitié. Pour 
nous, c’était un matériau suspendu et 
il fallait mettre le point final aux chan-
sons. Il s’est avéré qu’elles ont fini par 
faire partie du film. Quand je suis re-
venu au Venezuela, en 2013, Nika a 
commencé à construire une carrière 
musicale très intéressante depuis 
Barcelone, où il présentait sa musique 
instrumentale. C’est justement ce pro-
cessus créatif de production, de com-
position et d’enregistrement par une 
seule personne qui m’a fait penser à 
ce concept : la musique comme com-
pagne de voyage. De là est née la pre-
mière idée que Las Bestias seraient un 
personnage concret.

Puis, à partir d’une vieille idée sonore 
et d’un concept narratif, la mécanique 
s’est mise en place. À partir de là, j’ai 
écrit un scénario en 2016 en très peu 
de temps. Dans un acte de sincérité, 
le contexte du Venezuela a imprégné 
l’histoire et le film y a beaucoup gagné. 
Visuellement, on a essayé que Las Bes-
tias soient des métaphores des élé-
ments sonores des chansons : le soleil 
et le vent. C’est ce qui justifie le choix 
de la couleur jaune et d’un tissu qui 
réagit élégamment aux mouvements. 
Les inspirations pour le design ont été 
variées : un certain habillement ecclé-
siastique, des vêtements de la marque 
Muku et des designers contemporains 
comme Muriel Nisse ou Damselfrau. 

Le film nous montre un Venezuela 
calme, à l’exception du passage avec 
les policiers. Quelle était votre inten-
tion ?

Pour comprendre le Venezuela de 
Yo y Las Bestias, il est important de 
prendre en compte 3 facteurs : le 

temps, l’espace et le point de vue. Le 
film se déroule principalement dans 
la zone périphérique de Caracas, 
dans la vie des banlieues de la classe 
moyenne/moyenne haute. Il faut aussi 
prendre en compte que l’histoire se dé-
roule en 2016, quand une grande partie 
des 5,5 millions de personnes qui ont 
migré jusqu’à aujourd’hui, était déjà 
partie. Cela donne une atmosphère 
de maisons vides ou entretenues par 
des parents proches parce que la dé-
route économique ne permettait pas 
de vendre les propriétés à un prix rai-
sonnable.

Le point de vue décrit un parcours in-
dividuel, mais aussi celui d’une généra-
tion et d’une classe sociale auparavant 
aisée qui s’est appauvrie au rythme du 
pays. Andrés vit avec sa mère parce 
que, comme beaucoup, il ne peut rien 
louer avec ses économies. Ils vivent 
dans une grande maison qui semble 
avoir connu des jours meilleurs et qui 
désormais est difficile à entretenir. Il 
faut également comprendre que le 
film présente un dialogue entre l’ima-
ginaire interne du protagoniste et l’en-
vironnement dont je viens de parler. De 
ce mélange naît l’esthétique. Même les 
scènes les plus soignées ou stylisées 
sont profondément vénézuéliennes 
si on observe avec attention, parce 
qu’elles font allusion ou rendent hom-
mage au travail de différents artistes 
plasticiens d’origine vénézuélienne : 
Ramón Vásquez Brito, Carlos Cruz-
Diez et Jesús Soto.

Pour aller un peu plus loin, je recom-
mande le discours d’une écrivaine ni-
gériane, Chimamanda Ngozi Adichie, 
intitulé Le danger de l’histoire unique, 
elle l’explique beaucoup mieux que 
moi. 

En lisant le générique de fin, j’ai re-
marqué que vous étiez très engagé :  
c’était par manque d’argent ou par 
volonté de faire une œuvre de créa-
tion « totale » ? 

Comme je l’ai dit, la musique était déjà 
faite, je n’avais donc qu’à enregistrer 
de nouveau et l’adapter à l’histoire. 
Ensuite, quand il a fallu tourner, j’ai 
soigné les détails parce que je sa-
vais comment jouer chaque chanson. 
Jesús, l’acteur principal, a pris 6 mois 
de cours de guitare pour pouvoir jouer 
les chansons correctement.

Le reste de mon implication vient sur-
tout du fait d’avoir des moyens limités. 
C’est vraiment un film indépendant. 
Par exemple, on a réussi à garnir la 
salle de bain de ma maison de Cara-
cas avec des édredons et des duvets 
pour pouvoir enregistrer de là tous les 
foleys [bruits de fond, NDT]. C’était un 
peu inconfortable pour nous, mais cela 
nous a donné la liberté d’enregistrer 
sans être pressés par le temps. 

Je reconnais qu’avoir un bagage plu-
ridisciplinaire m’a permis d’être pré-
sent à toutes les étapes. Je suis très 
content de l’équipe que nous avons 
formée, beaucoup d’entre nous parti-
cipant à leur premier long métrage. 

Où peut-on trouver la musique ? 

Dans les prochaines semaines, Al Pie 
Del Volcán, le thème musical princi-
pal du film, sera disponible en single 
sur les plateformes digitales. Ensuite, 
viendra le disque en entier. On sou-
haite que cela coïncide avec la sortie 
du film au Venezuela prévue en milieu 
d’année. 

 dim. 20 mars 16h30

Vénézuéla
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Ama Par Irene SM

AMA
De Júlia De Paz Solvas
INÉDIT

La réalisatrice et scénariste 
(en collaboration avec Nuria 
Dunjó) sait très bien de quoi elle 
parle puisqu’elle s’inspire de sa 

propre expérience. De Paz nous pro-
pose une sorte de road movie sans un 
vrai but, si ce n’est le besoin de trou-
ver un endroit pour vivre ou tout sim-
plement pour passer la nuit à l’abri, 
dans une ville de vacances où tout le 
monde est de passage. C’est peut-être 
la seule chance qu’elles ont toutes les 
deux de se retrouver dans une ville de 
la côte d’Alicante et non pas dans un 
autre endroit au climat moins clément. 
 
Nous ne savons pas comment ou 
pourquoi cette mère en est arrivée à 
ce point. L’histoire se concentre dans 
son présent immédiat, même si c’est 
son passé qui détermine le fait qu’elle 
se retrouve sans maison, sans travail, 
sans ami·e·s, sans ressources et seule 
avec sa fille. Mais le fait de ne pas 
connaître les circonstances concrètes 
qui justifient sa situation confère au 
personnage un caractère plus univer-
sel. Pepa pourrait être n’importe quelle 

mère dont les projets de vie ont pris 
des chemins de traverse. 
 
Le film peaufine le portrait d’une 
femme en chair et en os très éloignée 
de l’archétype idéal de la maternité 
qui conçoit l’expérience d’avoir des 
enfants comme une sorte de dévo-
tion, bonheur et don de soi absolu 
sans faiblesses, sans erreurs et sans 
se plaindre. Avec un style défini par 
l’usage de la caméra à l’épaule et des 
plans rapprochés, la réalisatrice cata-
lane utilise la sobriété pour nous livrer 
une expérience intime qui prend appui 
sur le visage et les manière sèches de 
sa protagoniste et ainsi nous peindre 
le portrait d’une mère qui prend rare-
ment les bonnes décisions pour sa fille, 
ou pire encore, qui regrette sa mater-
nité, même si elle l’aime – un tabou que 
peu de parents osent avouer et et en-
core moins exposer dans une oeuvre 
artistique qui les met à nu.   
 
Júlia De paz s’inscrit dans la nouvelle 
vague de réalisatrices qui ont fait leurs 
débuts ces dernières années dans le 

cinéma espagnol pour l’enrichir d’une 
série d’histoires et de perspectives qui 
manquaient. Beaucoup de ces films, 
comme Estiu 1993 de Carla Simón, 
La inocencia, de Lucía Alemany, ou 
Las niñas, de Pilar Palomero, projeté 
aux Reflets en 2021, ont tendance à 
se concentrer sur la transition de l’en-
fance à l’adolescence ou de l’adoles-
cence à la jeunesse d’un point de vue 
féminin ; une expérience qui, pour des 
raisons évidentes, est plus proche de 
ces réalisatrices. De Paz, cependant, 
aborde une autre étape, et donne la 
parole aux femmes seules en manque 
de référent·e·s, exposées au mythe de 
la maternité. À suivre…
 

Mauvaise mère

dim. 20 mars 18h30

Espagne

À seulement 26 años, Júlia de Paz Solvas fait ses débuts dans le long métrage avec ce récit cru, qui 
fût d’abord un court-métrage, à propos d’une mère célibataire et sa fille de 6 ans. Elle se concentre 
sur une mère qui, a priori, n’éveille pas la sympathie ni la confiance. Elle ne prend ses responsabili-
tés qu’une fois contrainte de le faire. Pari risqué.
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499 Par Raymond Gras

Disons-le d’emblée, 499 est un 
objet cinématographique sin-
gulier. Un documentaire-fic-
tion ? Pas vraiment, plutôt une 

fiction prétexte à documenter. Étape 
après étape, chapitre après chapitre, 
ce soldat esseulé découvre, et nous 
avec, le monde que les conquistadors 
ont laissé en héritage.
 
Première étape, une école où, devant 
des élèves bien aligné·e·s, jeunes vi-
sages indiens et métis, le soldat an-
nonce avec le ton sec des puissants 
ce que sera la conquête des terres 
aztèques : « Si vous ne vous soumettez 
pas, je jure qu’avec l’aide de Dieu, nous 
vous ferons la guerre et par tous les 
moyens possibles, nous vous forcerons 
à obéir à l’Église et nous ferons de vous 
tous nos esclaves. ». Cette violence, 
ces promesses d’oppression vont 
marquer la longue histoire coloniale 
du Mexique.
 
Le voyage du conquistador va se 
poursuivre, balisé par les appels de 
ceux·celles qui réclament justice, par 
les témoignages sur les effarantes 
formes de violence. Comme celui 
de Jorge à Veracruz, fils de Moisés, 
journaliste assassiné par des respon-
sables du gouvernement local. Celui 
de Martha à la recherche de son fils 
disparu en 2011 avec ses collègues po-
liciers dans une petite ville de l’État de 
Veracruz. Les disparitions, un drame 
qui touche de nombreuses familles. 
Elles seraient estimées à près de  

70 000 dans le pays, sans doute bien 
plus selon de nombreux observa-
teur·ice·s.
 
Plus loin, dans une zone montagneuse 
et brumeuse, notre conquistador est 
fait prisonnier par des hommes enca-
goulés parlant nahuatl : les hommes 
d’une communauté autochtone déci-
dés à se protéger des gangs de nar-
cotrafiquants et des pilleurs de toutes 
sortes. Autre étape où, fatigué, blessé, 
il est accueilli dans un refuge de mi-
grants. Il découvre alors ces cortèges 
de candidats à l’exode, qui fuient la 
violence et la misère de leur contrée. 
De jeunes migrants qui prennent des 
risques insensés en sautant dans des 
trains en marche, lesquels les emmè-
neront vers le nord, vers un illusoire 
nouvel Eldorado. Mexico, où il arrive 
enfin, est elle aussi emportée par le 
tourbillon de la violence. La cruauté 
des criminels peut dépasser l’enten-
dement, comme en témoigne Lorena, 
dont la fille âgée de 12 ans a été violée 
et assassinée par ses propres voisins. 
Devant le déchirant récit qu’elle en fait, 
le stoïcisme, la froideur du soldat de 
Cortés laissent la place à l’émotion, 
aux larmes.
 
Confronté à ces récits de violence, au 
désarroi de populations laissées sans 
protection, ses certitudes vont s’éva-
porer. Il n’a plus à cœur de conter les 
actes héroïques des conquistadors 
d’il y a 500 ans. Alors, dans un geste 
d’expiation, il va jeter son armure mé-

tallique dans une décharge publique. 
Là, au milieu de montagnes d’immon-
dices, il s’interroge longuement sur ses 
actions passées : « Nous avons simple-
ment utilisé Dieu comme excuse pour 
voler. Quel droit avais-je d’asservir mes 
frères ? Aujourd’hui je me demande ce 
qu’est devenue ma gloire. Qu’est-il ar-
rivé à mon trésor ? Sainte-mère, aide-
moi ! ».
 
Le mécanisme mis en place fonctionne 
à merveille et, on doit reconnaître que 
le réalisateur, Rodrigo Reyes, a fait 
preuve d’une réelle audace en jouant 
sur cet anachronisme. Il a beaucoup 
été interrogé sur son dispositif. Il le 
justifie en expliquant dans la revue 
Vagabunda MX du 25 novembre 2021 :  
« Le conquérant n’est pas une inven-
tion, il vit dans l’ombre de toute cette 
violence, il est toujours là, nous n’avons 
fait que lui donner forme, lui donner 
une figure, l’ incarner pour qu’on puisse 
le voir et le comprendre. Et c’est à ça 
que sert le cinéma : pouvoir imagi-
ner le monde d’une autre manière. ».  
Résultat : un film brillant, puissant, où 
chaque plan a une force d’évocation.

499
De Rodrigo Reyes
INÉDIT

Qu’avons-nous fait de ce pays ?

Compétition officielle

dim. 20 mars 20h45

Mexique

C’est la question que semble se poser un soldat des armées de Hernán Cortés qui, par une étrange 
coïncidence, s’échoue sur une plage de Veracruz près de 500 ans après avoir conquis l’empire 
Aztèque. Engoncé dans son armure de ferraille, il va sillonner le Mexique depuis les rives de l’océan 
jusqu’au cœur de la capitale, témoin d’une multitude de situations, témoin de la dure réalité du 
Mexique d’aujourd’hui. À peine a-t-il mis le pied sur terre qu’il découvre, affleurant le sable un objet 
en plastique ; pauvre débris, symbolique d’un monde souillé, installé dans le désordre. 
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Cuidando Al Sol Par Homero Vladimir Arellano

Sur le lac Titicaca, en Bolivie, Lucía, une fillette de 10 ans qui vit avec sa mère, sa petite sœur et 
son alpaga sur la Isla del Sol, est confrontée à une série d’émotions nouvelles et contradictoires 
lorsque son père s’en va. Elle construit son quotidien autour de l’attente du retour de son père. 

CUIDANDO  
AL SOL
De Catalina Razzini
INÉDIT

Cuidando al Sol est un film lumi-
neux, à petit budget, réalisé par 
la cinéaste Catalina Razzini, qui 
raconte un drame familial avec 

beaucoup de soin et de talent. Le film 
est doté d’une photographie éblouis-
sante du maître Santiago Racaj, qui 
offre les paysages les plus splendides 
du lac Titicaca et de la Isla del Sol, et 
démontre ainsi la grande fluidité, la 
maîtrise technique, la capacité narra-
tive et la minutie de la description des 
environnements de la part de la réali-
satrice. 
 
Avec délicatesse, Razzini décrit l’en-
fance, puis l’adolescence, dans le mi-
lieu rural autour du lac Titicaca où les 
deux sœurs se promènent avec leur al-
paga et fantasment sur le monde ma-
gique et légendaire de ces lieux mer-
veilleux (monstres, grottes au fond du 
lac, père-fils du Soleil...). Un monde ma-
gique loin du monde urbain, symbolisé 
par La Paz, de plus en plus présent à 
travers les touristes et la fuite du père 
parti travailler dans la grande ville. Le 
film nous entraîne dans la vie quoti-
dienne des habitants de la Isla del Sol, 
encadrant l’humble Lucía et sa famille 
dans les magnifiques paysages qui les 
entourent, toujours photographiés en 
plans larges. En filigrane, on notera 
une légère critique du tourisme. L’île 

joue un rôle central en tant que cadre 
des événements. Narrativement, cela 
se justifie, puisque la jeune Lucía est 
enfermée dans sa souffrance. Elle de-
vient une naufragée dans sa propre 
maison.
 
Cuidando al Sol est un film contem-
platif qui prend, par moment, des al-
lures de documentaire. Le spectateur 
partage toutes les émotions susci-
tées par l’attente du père. C’est dans 
les petits moments du quotidien que 
l’on ressent l’amour de la réalisatrice 
pour sa culture. La mère qui lisse les 
cheveux de sa fille, Lucía qui prend la 
corde pour emmener l’alpaga, la sœur 
qui prépare son sac à dos... Il y a des 
choses qui ne s’apprennent pas. Tout 
cela est rendu possible grâce à la dé-
cision d’un casting d’acteur·ice·s non 
professionnel·le·s, qui dégagent du na-
turel dans toutes leurs actions. L’une 
des plus grandes réussites de Cuidan-
do al Sol réside dans sa composition 
qui, dans le même plan, joue parfois 
de deux émotions différentes. Souvent 
minimaliste, le film s’appuie beaucoup 
sur l’observation : la nôtre et celle des 
acteur·ice·s. En effet, lorsque les dia-
logues disparaissent, l’esthétisme 
occupe alors la première place. Les 
images racontent l’histoire. Si nous 
sommes attentif·ve·s, nous compre-

nons les sentiments des personnages 
en sachant où regarder. Par exemple, 
tandis que les parents se disputent au 
loin, les sœurs jouent au premier plan. 
 
La réalisatrice parvient à raconter une 
histoire forte, vraie et touchante. Dans 
Cuidando al Sol, elle pose un regard 
tendre et chaleureux sur les gens qui 
vivent de manière ancestrale dans les 
beaux villages solitaires du Titicaca, 
d’humbles indigènes dans leurs mai-
sons d’adobe, avec le soleil éternel et 
un ciel clair au-dessus de la tête, ac-
compagné·e·s de leurs animaux et 
leurs costumes colorés. Le manque de 
professionnalisme des acteur·ice·s est 
parfois perceptible, mais largement 
compensé par la beauté des paysages 
et du récit.

L’idéalisation de la figure paternelle

lun. 21 mars 18h30

Bolivie
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Sedimentos Par Nicolas Favelier

Sedimentos est le premier long-métrage documentaire d’Adrián Silvestre, après son premier long 
de fiction, Objetos Amorosos, 2016. 

Trans de vies

SEDIMENTOS
De Adrián Silvestre
INÉDIT

Pour le film, il a rencontré dès 
2016 des femmes transgenres 
du collectif barcelonais I-Vagi-
narium en vue de réaliser avec 

leur participation un documentaire. Il 
explique dans un entretien à CineEuro-
pa du 8 juin 2021 : « Je me réunissais 
avec elles tous les samedis : dans le 
cadre de plusieurs ateliers, je leur ai 
appris le langage cinématographique 
et comment jouer un personnage. Nous 
recueillions des anecdotes de leurs 
vies respectives et nous les mettions 
ensuite en scène. Ainsi, elles oubliaient 
progressivement qu’il ne s’agissait pas 
d’interpréter un rôle, mais de se lâcher ». 
 
C’est ainsi qu’au fil du temps, 6 per-
sonnes sont restées, les femmes que 
nous suivons dans le film. La confiance 
s’est instaurée entre toutes les per-
sonnes impliquées dans le projet. Pen-
dant les 8 jours de tournage, une seule 
caméra filmait en permanence, mais 
aucune personne ne savait vraiment 
quand elle était filmée ou pas.

Adrián Silvestre définit son film comme 
un road movie, non seulement géogra-
phique dans l’Espagne rurale de la 
Province de León, mais aussi intérieur. 
C’est un questionnement sur l’identité, 
bien sûr, mais surtout sur la manière 
dont chaque personne se construit, 
par couches successives, comme les 
sédiments d’une carrière. 

Le travail préparatoire rend le film 
particulier. Les femmes interprètent 

leur propre rôle. Elles composent un 
dé, dont nous découvrons chaque fa-
cette au hasard des discussions ou 
des situations. Des sujets graves sont 
abordés de manière simple directe : 
la prise de conscience, la décision, la 
réflexion sur les opérations ou non, 
l’environnement familial, le travail du 
sexe, etc. 

La force du film vient paradoxalement 
du fait que, une fois la caméra oubliée 
et les protagonistes habituées à la 
prise de vue cinématographique, les 
dialogues, les échanges peuvent se dé-
rouler de manière naturelle et directe. 
Et des moments forts se produisent. 
Au-delà des trajectoires individuelles, 
on touche à l’universel de l’humanité, 
à ce qui nous fait évoluer, progresser. 

L’argument du film est le retour de 
Magdalena à León, après qu’elle 
a vécu à Barcelone. Les 5 autres 
femmes l’accompagnent dans ce que 
je qualifierais de « Retour à Reims », 
en référence au livre de Didier Eri-
bon. Il y raconte comment le retour 
dans sa ville natale lui a fait prendre 
conscience de sa nouvelle position de 
transfuge de classe. Dans le documen-
taire d’Adrián Silvestre, Lena choisit de 
revenir au pueblo après sa transition. 
On voit dans le film comment sa mère 
et sa grand-mère l’accueillent, avant 
la scène finale où tout le village répond 
présent pour partager le goût de Lena 
pour les danses folkloriques. Ce retour 
au village, cet attachement à ses ra-

cines régionales quand on a vécu dans 
des grandes villes, infuse le cinéma es-
pagnol, avec bien sûr la figure tutélaire 
de Pedro Almodóvar.

La transidentité en Espagne a été do-
cumentée, notamment par Vestida de 
Azul, documentaire réalisé par Anto-
nio Giménez-Rico, présenté à San Se-
bastián en 1983. Il y parle de ce qu’on 
appelait alors la « transexualité » dans 
l’Espagne de la Transition. Plus récem-
ment, en 2020, les deux Javier (Javier 
Calvo et Javier Ambrossi) ont réalisé 
pour la télévision une série sur Cristi-
na Ortiz, dites « La Veneno », vedette 
transgenre de la télé espagnole des 
années 1990, à partir de la biographie 
écrite par Valeria Vegas : ¡ Digo ! Ni 
puta ni santa. Las memorias de La Ve-
neno. Cette série a permis de mettre 
en avant les questions liées à la tran-
sidentité en Espagne. Elle est visible 
en France sur la plateforme documen-
taire BrutX. 
 
À l’issue de la projection, des membres de 
l’association lyonnaise militante de support 
et de diffusion d’informations sur les tran-
sidentités, Chrysalide, seront présentes. 

lun. 21 mars 20h45

Espagne
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Micaela Gonzalo, née en 1987 à Buenos Aires, est une jeune cinéaste argentine découverte l’an-
née dernière. Après avoir réalisé plusieurs courts métrages dont Todo mi alegría qui fut présenté 
à la Berlinale en 2008, elle se lance dans l’écriture et la réalisation - elle en partage le scénario 
avec Lucía Tebaldi - d’un long-métrage, La Chica Nueva, un film dont la Terre de Feu sert de dé-
cor principal.

LA CHICA NUEVA
De Micaela Gonzalo
INÉDIT

C’est en effet à Río Grande, sur la 
côte atlantique au-delà du dé-
troit de Magellan, que Jimena, 
la protagoniste principale – in-

terprétée par Mora Arenillas - choisit 
de se rendre en bus après avoir quitté 
Buenos Aires. Il faut dire qu’elle est en 
galère depuis la mort de sa mère. Elle 
n’a pas de travail, plus d’argent, plus 
de logement et trouve refuge clandes-
tinement la nuit dans un magasin. 
 
Pourquoi Rio Grande ? Là bas elle 
espère renouer avec Mariano – in-
terprété par Rafael Federman - son 
demi-frère dont elle ne connaît que 
le prénom et le téléphone et dont elle 
est passablement étrangère. La Chica 
Nueva n’est pas, comme on pourrait 
s’y attendre, un road-movie, mais va 
se concentrer sur l’appropriation par 
cette jeune fille de ces nouveaux es-
paces : la ville froide et inhospitalière, 
le vent quasi permanent, l’usine de ré-
paration de téléphone où Mariano lui 
a dégoté un emploi, milieu du travail 
qu’elle ne connaît pas du tout, et sur-
tout l’opportunisme de son demi-frère. 
Leur rencontre est chaotique, leurs re-
pères respectifs sont à l’opposé. Les 
non-dits renforcent la solitude de ces 
deux personnages, solitude que les 
couleurs froides du film accentuent. 
Le choix de la réalisatrice de placer 
son histoire dans cet univers froid et 
venteux est en effet un parti-pris au-
dacieux. Mais n’ayez pas de crainte 
et laissez-vous embarquez pour cette 
aventure australe ! 
 

Micaela Gonzalo donne évidemment à 
La Chica Nueva une connotation so-
ciale, mais ce n’est pas l’essentiel qu’on 
retiendra. En fin de compte, son film 
tient plus du drame psychologique, 
avec par moment un soupçon de thril-
ler, que d’une véritable fiction sociale. 
Durant la première partie du film, la 
réalisatrice fait de Jimena un petit ani-
mal sauvage, blessé, qui se protège, 
mais qui petit à petit explore en tâton-
nant ces nouveaux lieux qu’elle a du 
mal à appréhender. Entre la débrouille 
individuelle que lui propose son de-
mi-frère qui trafique ses téléphones 
volés avec le Chili voisin, et l’approche 
de la lutte collective, plus solidaire, 
avec la grève déclenchée par le syndi-
cat de l’usine, Jimena se construit - ou 
du moins tente de le faire. Elle est pen-
dant toute la première partie du film 
très fermée, presque antipathique, elle 
se recroqueville comme si elle voulait 
se protéger... De quoi ? On ne saura 
pas…
 
La grève à l’usine est un déclic qui 
l’amène à s’opposer à son demi-frère 
et par là-même à se dire qu’elle peut 
(et doit ?) décider elle-même de son 
avenir. C’est seulement quand naît une 
timide relation d’amour avec Marina, 
et que la lutte dans l’usine la socialise 
auprès des autres filles, que le visage 
de Jimena s’éclaire d’un sourire pro-
metteur, prémices à plus d’empathie. 
La réalisatrice place les événements 
peu avant la Coupe du Monde de 
Football de 2018. Cette quête indivi-
duelle, portée par ce personnage, se 

retrouve contrariée par les soubre-
sauts de la crise économique pandé-
mique argentine. L’organisation de la 
grève s’en trouve d’ailleurs impactée.  
 
Depuis la grave crise de 2001 qui 
plongea ce pays dans le chaos, la vie 
politique argentine semble en effet 
s’articuler autour du paiement – ou 
non-paiement - de la dette extérieure 
qui, socialement, entraîne la récession, 
une inflation forte et permanente, et 
le risque d’une nouvelle crise. À part 
quelques années de prospérité et une 
politique économique volontariste 
sous les gouvernements Kirchner, 
les vieux fantômes des années 2000 
reviennent hanter l’Argentine qui se 
trouve être en faillite pour la neuvième 
fois de son histoire avec une réces-
sion de -12 % en 2020, accentuée par 
la pandémie. Les dernières scènes, si 
elles ne nous laissent aucune illusion 
du point de vue social, avec l’assaut de 
la police, laissent tout de même la fin 
du film ouverte, plutôt bienvenue.
 
La Chica Nueva a remporté le Grand Prix Coup 

de Cœur de la Compétition longs-métrages de 

Cinelatino à Toulouse en 2021.

La Chica Nueva Par Michel Dulac

Voyage en Terre de Feu

mar. 22 mars 16h30

Argentine
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El Empleado y el Patrón Par Michel Dulac

Tout est dit dans le titre... ou presque. L’employeur est un jeune homme qui a hérité d’une estancia 
(exploitation agricole) et qui semble avoir tout pour lui. Pourtant il est en proie à une inquiétude : la 
santé de son bébé. L’employé est lui aussi héritier, mais c’est du métier de peon (ouvrier de ferme). 
Celui-ci est à la recherche d’un travail pour subvenir aux besoins de son nouveau-né, alors lorsque 
le premier lui propose de l’embaucher pour travailler dans sa ferme, il n’hésite pas. Le décor est 
planté.  

Employé, patron

Le réalisateur uruguayen qui 
maîtrise parfaitement le 
contexte rural « gaucho » va 
échafauder son scénario entre 

trame contemplative et drame so-
cial, en flirtant par moment avec le 
western... et même le thriller. Faire du 
cinéma pour Manuel Nieto Zas c’est 
« rencontrer les personnages que je 
crée, m’impliquer dans leur vie. Il faut 
qu’il y ait avec eux une expérience, une 
sorte d’aventure qui m’enrichisse... »,  
affirme-t-il lors d’une interview 
au Festival de San Sebastián.  
 
Malgré leur différences de classe, une 
relation curieuse va naître entre ces 
deux hommes, allant même jusqu’à 
une certaine empathie. Les deux 
pensent avoir un intérêt commun et 
en se respectant, ils commencent à 
travailler ensemble, jusqu’au jour où 
survient un accident qui va rabattre 
les cartes et faire se creuser le fossé 
qui les séparent, d’autant que chez 
l’employé est ancrée l’idée qu’il est in-
concevable qu’on puisse remettre en 
cause une hiérarchie sociale établie de 
façon immuable. Ce rôle est interprété 
par Christian Borges, jeune acteur très 
convaincant, tandis que l’employeur 
est joué par Nahuel Pérez Biscayart 
que le public français a découvert 
avec 120 battements par minute. 
 
Le réalisme d’un cadre bucolique avec 
peu de dialogues va laisser la place à 

une tragédie sociale. Les épouses des 
deux protagonistes sont également 
des personnages clés du film. Au dé-
but, il semble que leurs rôles soient 
plutôt secondaires, mais, petit à petit, 
elles prennent de l’importance. Tou-
jours à San Sebastián, Manuel Nieto 
Zas affirme : « Au moment où ils par-
viennent à un accord, le conflit que je 
voulais créer dans le film s’épuise. Pour 
garder la tension jusqu’au bout, ce sont 
elles qui prennent les rênes et entre-
tiennent ce malaise jusqu’à la dernière 
minute. De plus, elles osent dire de 
grandes vérités, ce qui manque aux 
hommes... ». 
 
Le réalisateur Manuel Nieto Zas
 
Manuel Nieto Zas (Montevideo, 1972) 
fait partie de la nouvelle génération du 
cinéma uruguayen. Après avoir étudié 
les sciences de la communication et 
travaillé quelque temps à la télévision, 
il co-réalise un court-métrage Nico et 
Parker tout en travaillant comme as-
sistant réalisateur sur les films de Juan 
Pablo Rebella et Pablo Stol : 25 Watts 
et Whisky. En 2006, il écrit et réalise 
son premier long-métrage La Perrera 
(La Meute) qui reçoit le prix Tiger au 
festival de Rotterdam. En 2007, il fonde 
sa propre société de production Roken 
Films, ce qui lui permet de produire en 
2013 El Lugar del Hijo qu’il a lui-même 
écrit et réalisé. La première a lieu 
au Festival de Toronto et le film rem-

porte, entre autres, le prix FIPRESCI 
au Festival du film de La Havane. El 
Empleado y el Patrón, sélectionné en 
2021 à la Quinzaine des Réalisateurs 
de Cannes, est son troisième long-mé-
trage. 
 
Nahuel Pérez Biscayart
 
Le rôle du patron est tenu par un ac-
teur qui n’est pas inconnu des écrans 
français, et en particulier celui du Zola. 
Depuis quelques années, Nahuel Pérez 
Biscayart s’est en effet émancipé de 
son Argentine natale (Buenos Aires, 
1986) pour une belle carrière inter-
nationale. En 2018, il est « Césarisé » 
comme Meilleur espoir masculin pour 
120 battements par minute. Après El 
Empleado y el Patrón et Les Leçons 
Persanes de Vadim Perelman, on pour-
ra également le retrouver dans un film 
d’Isaki Lacuesta, Un Año una Noche, 
dans lequel il interprète un survivant 
de l’attaque terroriste du Bataclan en 
novembre 2015.

EL EMPLEADO  
Y EL PATRÓN
De Manuel Nieto Zas
AVANT-PREMIÈRE

mar. 22 mars 20h45 
jeu. 24 mars 16h30

Uruguay
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Le vendredi 25 mars à partir de 19h30, au CCVA de Villeurbanne, se tiendra une grande soirée gra-
tuite dédiée à la Colombie, à l’initiative de deux associations culturelles : Causons et Konvergenz. 
Quelques questions à Nessim Frejacques, organisateur, pour en savoir plus.

Causons a pour objectif de contribuer 
à l’inclusion socioprofessionnelle des 
personnes exilées en leur proposant 
un travail à temps-partiel rémuné-
ré et gratifiant. Il s’agit d’enseigner 
leur langue maternelle à travers des 
cours et des activités interculturelles 
afin de créer un lien vers l’autre et fa-
voriser une meilleure compréhension 
interculturelle. David, un professeur 
d’espagnol colombien chez Causons 
a initié cet événement pour partager 
la culture colombienne et faire décou-
vrir quelques spécialités de ce pays 
(danse, traditions culinaires, histoire…). 
C’est l’occasion pour tous·tes d’en ap-
prendre plus sur la Colombie, la langue 
espagnole ainsi que sur Causons. 

Konvergenz, agence d’accompa-
gnement et management d’artistes 
et projets engagés entre la France et 
l’Amérique Latine, est porté par Milena 
Ladino, elle-même colombienne arri-
vée il y a 3 ans en France, professeure 
de langues et manager d’artistes per-
suadée que l’art est un vecteur utile 
de réflexion et de catharsis pour la 
société. Konvergenz promeut des ac-
tions de visibilisation des luttes et des 
causes sociales à travers les arts. 

Eris est une association lyonnaise qui 
propose des sessions d’apprentissage 
du français à des personnes primo-ar-
rivantes, notamment grâce à une cui-
sine pédagogique.

Par Pascale Amey

Soirée Colombienne

Les objectifs des associations Causons, Konvergenz et Eris : leurs liens avec la Colombie…

SOIRÉE
COLOMBIENNE
AU CCVA DE VILLEURBANNE
234 CR EMILE ZOLA 
69100 VILLEURBANNE

ven. 25 mars 19h30
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Initiation aux danses (19h50 et 21h35)
Laura Maldonado, danseuse et ma-
nager de projets artistiques originaire 
de Barranquilla, Colombie, propose 
une initiation aux danses afro-caraï-
béennes de la côte Atlantique de la 
Colombie (bullerengue, champeta, cu-
mbia) 

Repas Colombien, à prix libre et 
conscient (20h30)
Au menu : sancocho, soupe tradition-
nelle colombienne au poulet, maïs et 
igname. Un plat complet et savoureux ! 
Agua de panela con limón : boisson 
chaude au jus de canne à sucre avec 
du citron 
Obleas : gaufrettes traditionnelles co-
lombiennes tartinées avec de la confi-
ture de lait, confiture de fraises et fro-
mage râpé.

Prix libre ?
Nous proposons un prix libre afin que 
chacun·e puisse participer à cette 
Causerie Colombie, sans que le prix ne 
soit un empêchement. Nous nous ins-
crivons dans un objectif d’éducation 
populaire et l’idée est que l’événement 
soit le plus ouvert et le plus accessible 
possible. 

Un DJ Set Live Dansant par DJ Antü : 
Cumbia - afro - balkan – Caraïbes 
Originaire du Chili, DJ Antü amène avec 
lui les échos des scènes alternatives 
de Santiago, Buenos Aires, Bogotá, 
Lima… Il puise dans les répertoires de 
groupes émergents et indépendants, 
qu’il mêle à ses compositions person-
nelles pour nous livrer une musique 
inédite et entraînante. Son travail se 
nourrit aussi des traditions musicales 
de tout un continent, héritées des 
peuples andins et amazoniens, des 
esclaves arrachés à l’Afrique, et de 5 
siècles d’influences ibériques. Passer 
de la cumbia au ska, du punk au son 
cubain, marier kompa et funk, rap et 
boleros... Autant de folklores qui conti-
nuent de vivre et de se transformer, 
et que DJ Antü n’hésite pas à mâtiner 
de sonorités balkaniques, gitanes ou 
mandingues. L’héritage qu’il reven-
dique est aussi celui de résistances 
et de révolutions, sans cesse renou-
velé par les mouvements sociaux qui 
agitent son pays. Il fait partie de ces 
artistes qui prennent place aux côtés 
des étudiants, du peuple Mapuche ou 
des médias indépendants, et refusent 
de choisir entre le balancement des 
hanches et le réveil des consciences. 
De quoi vous remuer intégralement et 
enflammer vos nuits ! 

Les fonds récoltés par cette soirée
Les fonds récoltés seront destinés 
d’abord à rembourser les coûts d’or-
ganisation de la soirée/payer les inter-
venants (professeure de danse et DJ), 
puis à financer les diverses activités 
des structures impliquées : les futurs 
événements de Causons, les cours de 
FLE d’Eris et les activités culturelles 
et le soutien aux artistes engagés de 
Konvergenz. 

Un mot pour inviter les specta-
teur·ice·s des Reflets à participer à la 
soirée
Cette soirée est un moment festif de 
dégustation culinaire, de musique, de 
danse et d’échanges autour de la Co-
lombie. Nous avons hâte de passer 
cette soirée avec vous et de partager 
la culture de ce si beau pays d’Amé-
rique latine ! N’hésitez pas à vous ins-
crire, on vous y attend nombreux·ses !

Pour les suivre sur Instagram : 
Instagram Eris : @eris_formation 
Instagram Dj Antu : @djantuselektor  
Instagram Konvergenz : @konvergenz_fr  
Instagram de Causons Lyon : @causons_lyon
Causons France : @causons_fr 

Au programme

Photo extraite du film La Ciudad de las Fieras
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La rubrique de Loulou - Épisode deux
Par Louis Esparza 

L’enquête piétinant, les flics sont 
revenus et les interrogatoires 
sont devenus de plus en plus 
pesants. En bossant mieux 

leurs dossiers, les policiers ont mis à 
jour le lourd passé de la plupart des 
bénévoles. Hé oui, tous ces braves 
gens que vous croisez dans le hall (sa-
larié·e·s ou bénévoles), ont, dans l’en-
semble, un lourd passé judiciaire,
 
J’ai déjà évoqué ici Raymond, qui, 
après avoir travaillé pour différents 
services secrets, est passé en URSS, 
d’où il a été expulsé après des années 
de goulag – John le Carré a raconté 
cette histoire dans de nombreux ro-
mans.

Loulou

 
Et que dire de Christine et Patrick, les 
« Balkany Villeurbannais » ? Et Irène, 
patronne de nombreux salons de mas-
sages, fichée à la mondaine ? La liste 
serait trop longue, mais le Zola a tou-
jours eu dans ses rangs d’ancien·ne·s 
truand·e·s et autres malfrats. La tradi-
tion vient d’Alain, cet ancien directeur 
qui avant de sévir au Zola, dirigeait le 
Cinématographe, petite salle d’art et 
essai proche de la prison Saint-Paul à 
Perrache. Pour remplir la salle, il avait 
un arrangement avec l’administration 
pénitentiaire. De fil en aiguille, il est 
devenu très proche de dangereux indi-
vidus (il est le parrain du fils de Momo 
le leader du gang des Lyonnais) et a 

prolongé ces dangereuses relations 
lorsqu’il est venu au Zola.
 
Le Festival des Reflets n’est qu’un pré-
texte à un rapprochement avec les 
narcotrafiquants latinos. Deux an-
ciens directeurs (Laurent et Olivier) 
sont d’ailleurs actuellement en fuite, 
sous le coup d’un mandat internatio-
nal à leur encontre. Vous pouvez pas-
ser (discrètement) votre commande à 
la caisse. Nous venons de recevoir de 
l’excellente Colombienne !
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Les concerts
Vendredi 25 mars de 18h à 19h30 : Corazón abierto
Contes en espagnol et musique cubaine, avec la 
conteuse cubaine Mercedes Alfonso, des contes 
d’amour et d’humour, de Cuba et d’ailleurs mais tou-
jours d’Amérique latine, accompagnée du guita-
riste-chanteur cubain Carlos Nápoles. Prix libre.
KoToPo – 14, rue René Leynaud
Lyon 1er

Le samedi 26 mars à 20h00 : Trio Raùl Barboza 
Raùl Barboza fait résonner l’âme du peuple Guarani au 
travers du chamamé. En Argentine, cette musique de 
danse populaire est jouée principalement à la guitare 
et à l’accordéon.
Le trio est composé de : Raùl Barboza ,Rudi Flores et 
Javier Estrella.
Musée des Confluences – 86 quai Perrache 
Lyon 2ème 

Les rencontres
Mardi 29 mars à 18h : ¿Qué tal ? 
Rencontre pour parler le castillan et échanger dans la 
langue de Lorca. 
KoToPo – 14, rue René Leynaud
Lyon 1er

Pendant
les 

Reflets

Par Pascale Amey

Les expositions 
Jusqu’au 24 mars – Robert Von Gunten
Première rétrospective française consacrée au peintre 
Robert Von Gunten, figure emblématique du paysage 
artistique mexicain contemporain. Entre fantaisie et 
érotisme, son œuvre aux couleurs surprenantes fait 
voyager à travers des intériorités fantaisistes. 
IDEMEX – 119 rue vieille du Temple
Paris 3ème

Du 12 avril au 17 juillet – Gaudí
Antoni Gaudí, architecte et créateur de génie, a mar-
qué l’Espagne au tournant du 20ème siècle et continue 
de fasciner de nos jours. Pour la première fois depuis 
50 ans en France, une exposition de grande envergure 
est consacrée à ce maître de l’Art nouveau.
Musée d’Orsay 
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
Paris 7ème

Du 16 avril au 31 décembre - Maya Ruiz-Picasso, fille 
de Pablo et Nouveaux chefs-d’oeuvre
María de la Concepción, surnommée Maya, naît le 5 
septembre 1935. Elle est la première fille de Pablo Pi-
casso et de Marie-Thérèse Walter. L’arrivée de cette 
enfant est un bouleversement dans la vie de Picasso. 
L’exposition Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo propose 
de relire une partie de la production de l’artiste sous 
le prisme de ce rapport filial. Nouveaux chef-d’œuvre 
sera l’occasion, par ailleurs, de présenter au public 
l’ensemble des 9 œuvres exceptionnelles de la collec-
tion Maya Ruiz-Picasso ayant rejoint les collections 
nationales par dation.
Musée Picasso – 5 rue de Thorigny
Paris 3ème



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 16 AU 29 MARS 2022Reflets 38e

mer. 
16

EL CAMINO LOS SANTOS 
INOCENTES

499
Inédit
Compétition

EL BUEN PATRÓN
Avant-première
Soirée d'ouverture

p. 8

jeu. 
17

ESPECIAL
Inédit
Compétition

AZOR
Avant-première

JOSEPH PARIAUD
Solo. Guitare/chant/

charango.
Musique populaire 

argentine

LA ROYA
Inédit
Compétition

p. 9

ven. 
18

LISTEN
Inédit
Compétition

FANNY CAMINA
Inédit

LA GUINDA
Quatuor. Voix/

charango, contrebasse, 
cajon et saxophone. 

Influences des Asturies  
et de l'Amérique latine

JOSEFINA
Inédit
Compétition

p. 10

sam.
19

MANCO CAPAC
Inédit

VEINE. 
LE LONG VOYAGE 
DE J.
Première française

TODAS LAS 
LUNAS
Inédit

CARAJITA
Inédit
Compétition

COURTS 
MÉTRAGES 
Avec vote du public

EL DUENDE
Duo. Guitare classique 
et chant/percussions. 

Influences de l’Espagne 
baroque

LA VAMPIRA DE 
BARCELONA
Avant-première

p. 12-13

dim. 
20

LA PASIÓN DE 
JAVIER
Inédit

EDNA
Inédit

LA CIUDAD DE 
LAS FIERAS
Inédit

YO Y LAS 
BESTIAS
Inédit

AMA
Inédit

499
Inédit
Compétition

p. 14-15

lun. 
21

EL BUEN PATRÓN
Avant-première

CUIDANDO AL 
SOL
Inédit

SEDIMENTOS 
Inédit

p. 16

mar. 
22

LA CHICA NUEVA
Inédit

LA ROYA
Inédit
Compétition

EL EMPLEADO  
Y EL PATRÓN 
Avant-première

p. 17

mer. 
23

QUIÉN LO IMPIDE
Avant-première

CARAJITA
Inédit
Compétition

LA FRANCISCA, 
UNE JEUNESSE 
CHILIENNE 
Avant-première

p. 18

jeu. 
24

EL EMPLEADO Y 
EL PATRÓN
Avant-première

LISTEN
Inédit
Compétition

KAWIN 
Quatuor. Guitares, 

percussions et voix.
Musique chilienne 

engagée.

FANNY CAMINA
Inédit p. 19

ven. 
25

JOSEFINA
Inédit
Compétition

¡AY CARMELA!
Avant-première

LES REPENTIS
Inédit p. 20

sam. 
26

LES MINUSCULES 
Inédit 

LA VAMPIRA DE 
BARCELONA
Avant-première

CANDELA
Inédit 

ESPECIAL
Inédit  
Compétition

BLUESPERANZA
Duo. Bandonéon/

accordéon et piano/
chant. 

Univers du tango et des 
rythmes latinos

LA CASA  
DE LOS  
CONEJOS 
Inédit 

p. 22-23

dim. 
27

VAYCHILETIK
Inédit

SURDINA
Première française

CANTOS QUE 
INUNDAN EL RÍO
Inédit

LA CALMA
Inédit

CORAZÓN AZUL
Inédit

UTAMA 
Avant-première
Compétition

p. 24-25

lun. 
28

UTAMA 
Avant-première
Compétition

LES REPENTIS
Inédit

MIS HERMANOS 
SUEÑAN 
DESPIERTOS 
Inédit / Compétition

p. 26

mar. 
29

MIS HERMANOS 
SUEÑAN 
DESPIERTOS 
Inédit / Compétition

MAMÁ,  
MAMÁ, MAMÁ 
Avant-première

NUESTROS DÍAS 
MÁS FELICES 
Première française
Soirée de clôture

p. 27

10h

 En présence d'invité•e•s  Focus Espagne  Ouverture/Clôture Autres pays

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