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Désert privé (Deserto particular)  
Par Francoise Guérin

Deserto particular est un film brésilien d’Aly Muritiba. Il est l’auteur des courts-métrages  
The Factory (liste des finalistes – Oscars 2013), Pátio (Semaine de la critique de Cannes 2013) et 
Tarántula (Venise 2015). Ses longs-métrages To my beloved (2015) et Rust (2018) ont reçu plusieurs 
prix et ont été projetés dans de nombreux festivals, comme celui de Sundance ou San Sebastián.
Deserto particular représentait le Brésil aux Oscars 2022.
  

Un cheminement vers soi

Présenté comme un road-movie 
romantique, le film va bien 
au-delà. Il y a Daniel, le dur, 
au physique puissant, fils de  

militaire, policier suspendu pour avoir 
agressé une jeune recrue en attente de 
son procès. Il vit dans le sud du Brésil, 
et, même s’il semble enclin à la violence, 
s’occupe avec beaucoup d’attention et 
de tendresse de son père malade. Il y a 
Sara, son amoureuse, toute en fragilité 
mais si déterminée, à 3000 km vers le 
nord, avec qui il entretient une relation 
sur Internet. N’ayant plus de nouvelles 
d’elle, il va entreprendre un long 
voyage pour aller à sa rencontre. Mais 
Sara va s’avérer ne pas être celle qu’il 
imaginait. Mais je n’en dirai pas plus…
 
Le film se construit lentement, le 
temps du voyage de Daniel, et de faire 
connaissance avec lui. À son arrivée 
dans la ville où vit Sara, l’atmosphère 
change, plus sensuelle, plus douce. Les 
deux personnages avancent dans leur 
évolution, dans leur transformation, 
dans leur désir de sortir de leur vie 
actuelle, contrainte, dans une société 
étriquée. Ils nous emmènent avec eux.
 
Ce film est construit comme une  
symphonie et nous emporte vers un 
final fort.

 
EXTRAIT D’UNE INTERWIEW D’ALY MURITIBA 
 
« Le scénario original racontait l’histoire d’un homme qui tombe amoureux 
d’une femme qu’il connaît virtuellement. Au départ, Deserto Particular était 
un drame de la discorde. Mais petit à petit, au fur et à mesure, c’est devenu 
une histoire d’amour. L’escalade de la haine dans mon pays depuis l’élection 
de Jair Bolsonaro y a contribué. J’ai donc décidé de faire ce film non plus sur 
la façon dont les choses sont, mais sur la façon dont elles peuvent être. Et 
elles peuvent être différentes, meilleures et plus positives. Deserto Particular 
est un film d’une grande tendresse. C’est une histoire d’amour qui rassemble 
les contraires. Cela peut commencer comme un amour romantique, mais 
cela se transforme ensuite en un autre type d’amour. C’est aussi un film sur 
la masculinité, ce que c’est que d’être « masculin » au Brésil. Grandir en tant 
qu’homme dans mon pays, c’est grandir sous le signe de la violence.  J’ai donc 
choisi comme protagoniste cet homme éduqué dans une logique violente et 
hétéronormative, mais qui, grâce au désir et à l’affection, grâce à l’amour, est 
capable de changer et de devenir une meilleure personne. Le film parle du 
pouvoir rédempteur de l’amour, des rencontres et de la tolérance. Et c’est ce 
que j’espère que le spectateur emportera avec lui à la fin de la séance. Mon 
film réunit deux mondes très différents qui ont besoin d’apprendre à coexister. 
Il s’agit aussi des différents Brésils qui existent au sein d’un même Brésil. 
Le Brésil froid et conservateur du sud, le Brésil plus chaud et plus libre du  
nord-est. Il s’agit aussi des différents modèles de masculinité. J’ai donc décidé 
de diviser le film en trois parties menées par deux protagonistes. La première 
partie aborde le point de vue de Daniel et sa solitude, la seconde avec Sara 
et son désir d’être libre, et enfin une troisième partie sur la rencontre qui les 
transforme ». 
 
 
Je ne peux que vous inviter à faire ce voyage avec Daniel et vivre sa rencontre 
avec Sara. Aly Muritiba a réussi son pari, l’émotion est au rendez-vous et nous 
sortons, nous aussi, transformés.

DÉSERT PRIVÉ  
(DESERTO PARTICULAR) 

D’ALY MURITIBA

AVANT-PREMIÈRE
 

BRÉSIL, 2023, 2h05
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Les Tournesols Sauvages (Girasoles Silvestres)  
Par Irene SM

« L’important ce n’est pas qu’on t’aime beaucoup, mais qu’on t’aime bien » 

Apprendre à aimer

C’est la phrase de conclusion 
de la conférence de presse de 
Girasoles Silvestres lors de sa 
présentation au Festival de 

San Sebastián de 2022 où le film était 
candidat au Grand Prix. C’est aussi 
la conclusion à laquelle arrivera la  
protagoniste après le processus 
d’apprentissage de l’amour que 
nous montre le dernier film de Jaime  
Rosales.
 
« En général, lorsqu’on parle  
d’apprentissage on fait référence à un 
travail. Pourtant, ce qui m’intéressait 
ici, c’était de montrer comment, tout 

au long de notre vie sentimentale, 
nous fréquentons des personnes très 
différentes et ceci reflète également 
un processus d’apprentissage où 
l’on essaie diverses choses avec des  
personnes très différentes » , nous dit 
le réalisateur.
 
Le film dépeint trois moments de la 
vie d’une jeune mère de deux enfants 
d’un quartier populaire de Barcelone, 
définis par les trois hommes qui   
partageront sa vie. Trois modèles 
de masculinité très différents, qui  
pousseront la protagoniste à réfléchir, 
à évoluer et à se battre seule pour 

Jaime Rosales... 
Un cinéaste inclassable

Jaime Rosales est un réalisateur  
singulier bien connu aux Reflets.  
Cette année il viendra présenter  
son nouveau film Girasoles  
Silvestres. Parcourons la filmographie originale de ce surprenant catalan. 

On peut avoir fait des études 
d’économie et devenir un bon 
cinéaste. C’est ce qui est arrivé 
au réalisateur de Girasoles  

Silvestres, Jaime Rosales. Il faut 
dire qu’entre temps il avait obtenu 
une bourse et rejoint en 1996 la  
prestigieuse école de San Antonio de 
los Baños à Cuba où il put découvrir 
le cinéma, apprendre à écrire des  
scénarios et réaliser des films. Bien lui 
en a pris car après avoir terminé sa  
formation à Cuba et un bref séjour 
à Sydney, il a travaillé comme  
scénariste à la télévision espagnole. 
En 2003, après s’être essayé à 
quelques courts-métrages, il va, dès la 
sortie de son premier long Las Horas 
del Día, obtenir un enviable succès. 
Ce film, présenté à Cannes à la  
quinzaine des réalisateurs va lui  
permettre en effet d’obtenir deux 

Goyas (Meilleure Révélation, Meilleur 
Scénario). Pas mal pour un premier 
film ! D’autant plus qu’il récidive quatre 
ans plus tard avec La Soledad et  
rebelote là encore, celui-ci sera de 
nouveau doublement récompensé 
aux Goyas (Meilleur Film, Meilleur  
Réalisateur). Qu’a de si particulier ce 
cinéaste pour qu’il obtienne aussi vite 
une telle reconnaissance ? 
 
Jaime Rosales est un cinéaste singulier 
et exigeant, au regard très personnel 
et qui ose expérimenter - en particulier 
avec le montage - au risque parfois 
d’ailleurs de déstabiliser le spectateur. 
Il interroge la nature humaine et la 
mort pour mieux donner un sens à la vie 
autour de personnages aux contours 
ordinaires. Dans Las Horas del Día, la 
vie d’Abel semble tout à fait banale 
pourtant c’est celle d’un sérial killer ! 

Dans son deuxième film, c’est à la  
solitude et à l’incommunicabilité entre 
les gens auxquelles il s’attelle, en  
particulier celles de deux femmes aux 
destins croisés, Adela et Antonia. Et 
pour mieux accentuer ce sentiment 
d’isolement il va utiliser au montage  
« la polivision » (split-screen). C’est une 
technique qui consiste à couper l’écran 
en deux parties égales et à y présenter 
deux angles différents et simultanés 
de l’action. 
 
Son troisième film Tiro en la Cabeza en 
2008 sera lui plus controversé, moins 
dans sa forme pourtant assez radicale, 
que par rapport à son thème. En effet 
le sujet, tiré d’un fait divers, un attentat 
non-prémédité par un commando de 
l’ETA de deux gardes civils espagnols, 
créa la polémique, d’autant plus que 
la projection du film au Festival de 

Par Michel Dulac

obtenir ce qu’elle souhaite dans sa vie 
et celle de ses enfants. Elle ne fait pas  
toujours les meilleurs choix, mais la 
grande force qui est en elle l’aide à faire 
face aux difficultés et à avancer sans 
perdre espoir.
 
C’est un intéressant processus vers la 
maturité émotionnelle interprété de 
façon remarquable par la jeune Anna 
Castillo que vous avez pu découvrir 
dans L’olivier d’Icíar Bollaín (Reflets 
2017) et Viaje al cuarto de una madre 
de Celia Rico Clavellino (Reflets 2019).

LES TOURNESOLS 
SAUVAGES 

(GIRASOLES SILVESTRES) 
DE JAIME ROSALES 

SAM. 18 MARS - 20h45

       EN PRÉSENCE 
       du réalisateur
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San Sebastián se fit le lendemain d’un 
nouvel attentat similaire mais bien réel 
cette fois-ci. 
 
Entre temps, comme beaucoup de  
réalisateurs, il cherche à devenir  
indépendant dans la production et crée 
ainsi sa société de production appelée 
Fresdeval Film. C’est au sein de celle-ci 
que Jaime Rosales devient producteur, 
de documentaires d’abord, puis de 
tous ses long-métrages. 
 
Si Sueño y Silencio, son quatrième film, 
en noir et blanc, eut un succès plus  
limité, le pertinent catalan habitué 
de Cannes y reviendra en 2014 avec 

La Belle Jeunesse, un film sur fond de 
crise en Espagne avec une nouvelle 
expérience formelle, l’utilisation des 
réseaux sociaux, et la transformation 
de l’écran en smartphone. En 2018, 
il est de nouveau sélectionné à la  
Quinzaine des Réalisateurs de Cannes 
avec Petra, que nous avons programmé 
aux Reflets en 2019, et qui raconte 
l’histoire d’une jeune femme à la  
recherche de ses racines. 
 
Pour Jaime Rosales, chaque nouveau 
film doit être une expérience inédite 
pour le spectateur, dont il cherche à 
révéler la sensibilité. Il se risque à des 
expériences visuelles ou formelles qui 

peuvent dérouter, mais il est à la fois 
exigeant et novateur, qualités que 
nous chérissons au Zola. 
 
Avec Girasoles Silvestres, il adopte 
une lecture plus sobre des relations 
successives d’une femme avec trois 
hommes, le rôle principal étant tenu 
par la pétillante Ana Castillo. Le film 
fut présenté l’année dernière à San 
Sebastián. 
 
Passionné, Jaime Rosales travaille 
déjà sur un nouveau projet. Celui-ci  
devrait se passer en Bretagne à  
Morlaix, région dont il a eu le coup de 
cœur en 2019.

Jeu Par Pascale Amey

 
Horizontal :

 
4. Nom d’un pays d’Europe septentrio-
nale. 
8. C’est un mec !  
9. Pays qui tient son nom, dit-on, du 
piment. 
10. Il n’y en a qu’un dans notre univers. 
12. Ma grand-mère est une sorcière. 
14. Certaines sont maléfiques mais 
toutes sont imaginaires. 
15. Les projets peuvent s’avérer bien 
difficiles à à mener à bien.

 
Vertical :

 
1. Nécessaire à la survie de tout être 
vivant. 
2. Le Paradis. 
3. Il en reste toujours quelques-unes. 
5. Magnifique. 
6. Prénom angolais. 
7. Elle a un nom d’oiseau et souhaite 
convoler. 
13. Existe-t-elle vraiment ? 
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Avantages de voyager en train (Ventajas de viajar en tren)

Auréolé du prix de la Meilleure Comédie au festival de Sitges 2019, et de plusieurs nominations 
aux Goya 2020, le film d’Aritz Moreno est un film dérangeant à divers titres, et il est bien difficile 
d’écrire sur et autour de cet ovni cinématographique qu’est Avantages de voyager en train. 

Les apparences sont 
souvent trompeuses

I l est vrai qu’il s’agit là d’une 
œuvre qui déchaîne des passions  
contradictoires ; en un mot : on 
adore ou on déteste. Il faut bien dire 

que le fond qui sous-tend l’argument 
- la folie et les dédoublements de  
personnalités - et la forme de ces 
drôles d’histoires imbriquées entre 
elles n’ont rien de simple. 
 
DE FOLIE ! 
Ainsi, il s’agit d’une œuvre à tiroirs, 
énigmes, rebondissements, où les  
apparences sont toujours trompeuses 
et qui prend une forme kaléidosco-
pique. Comme des poupées gigognes, 
les histoires s’emboîtent et se  
répondent les unes aux autres, parfois 
non, se croisent et s’entremêlent ; 
certains personnages traversent tout 
le film, d’autres n’apparaissent qu’une 
seule fois et disparaissent aussitôt, 
laissant le spectateur dans l’attente et 
le doute quant à l’intérêt de la saynète 
dans l’ensemble de la narration.
 
On pourrait donc se dire que ce film 
n’a ni queue ni tête et pourtant non, il 
est très construit, au contraire ! Mais 
il faut avouer que l’on a souvent la 
drôle (et agaçante) impression que le  
réalisateur mène son spectateur par le 
bout du nez, l’emmenant là où il veut ; 
mais si sa curiosité l’emporte sur la 
sidération - voire le malaise - née des 
scènes, il ira jusqu’au bout du récit et 
passera un moment juste incroyable !
 
TRANSGRESSER… 
Tout commence pourtant dans un 
train, de la façon la plus anodine et  
fortuite : « Aimeriez-vous que je 
vous raconte ma vie ? » demande le  

psychiatre Ángel Sanagustín (Ernesto 
Alterio, méconnaissable et excellent) 
à Helga Pato, sa voisine de voyage,  
(Pilar Castro, formidable), jeune 
femme qui vient de faire interner son 
compagnon pour schizophrénie. Et le 
psychiatre de raconter des histoires, 
notamment celle du cas clinique le 
plus extraordinaire qu’il ait eu à traiter,  
celui de Martín Morales de Úbeda (Luis 
Tosar, impressionnant). Mais, tout ne 
se passe pas exactement comme on 
pourrait s’y attendre, et le psychiatre 
disparait lors d’un arrêt en gare. Seul, 
à sa place, le dossier (rouge) de ses 
patients. Et c’est là que la machine à 
raconter des histoires s’emballe et 
s’affole ! Ainsi, on croisera un homme 
qui aime (trop) les chiens, un médecin 
qui cherche des financements 
pour un hôpital de guerre, des  
personnes qui aiment terriblement 
les enfants, un homme obsédé par les  
ordures, un jeune handicapé qui  
s’éveille à la sexualité, une femme qui 
accepte tellement par amour, etc.
 
ADAPTATION 
Ce film détonnant est une adaptation 
du roman éponyme d’Antonio Orejudo, 
qui a valu à son auteur le Prix  
Andalucía de la novela en 2000. Dans 
une interview réalisée par Natxo Vélez 
pour un journal basque, en novembre 
2019, Aritz Moreno*, dont c’est le  
premier long-métrage de fiction,  
révèle : « J’ai lu le livre et j’ai adoré. 
C’est l’un de mes livres préférés. Et 
j’ai tout de suite vu le film, un film très  
spécial mais l’idée m’a séduit ».
 
Quant au choix de Gullón pour  
l’adaptation, il concède : « Je ne suis 

pas scénariste, j’ai fait le tour des  
scénaristes et mon choix s’est porté 
sur Gullón à cause d’Enemy (Denis 
Villeneuve, 2014), où il avait adapté 
L’autre comme moi de José Saramago. 
Nous l’avons contacté par mail, lui 
avons envoyé le roman et il a accepté 
immédiatement. Je pense qu’il a fait 
un travail incroyable, une adaptation 
très fidèle, ce que de nombreuses  
personnes pensaient impossible, et 
les changements que nous avons dû  
opérer s’intègrent très bien. »
 
LA PROPOSITION VISUELLE D’UN 
FILM DINGUE 
Aritz Moreno poursuit : « Il me semblait 
que la proposition visuelle devait être 
à la hauteur du contenu, elle devait 
être extrême, mais en même temps, je  
pensais qu’il était important que le ton 
en fût le plus contenu possible afin de 
ne pas être trop déphasé.
 
Notre intention était de rendre le film 
le plus réaliste possible au cœur de 
la folie-même. Mais pour autant, il y 
avait un défi important : un travail de  
cadrage très personnel et puissant, 
mais en ce qui concerne le ton et les 
acteurs, au contraire, nous avons  
travaillé dans la retenue. »
 
Alors n’hésitez pas à sauter dans un 
wagon du train de la folie pour savourer 
une comédie grinçante, délirante et 
dérangeante !

 
* dont le court-métrage Cólera, déjà avec Luis 
Tosar, a été sélectionné dans de nombreux  
festivals du format - dont le Festival du Film 
Court de Villeurbanne 2013 - et a gagné le Grand 
Prix du MADTerrorFest la même année.

Par Pascale Amey

AVANTAGES DE VOYAGER EN TRAIN 
(VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN) 

D’ARITZ MORENO 

ESPAGNE, 2023, 1h46

DIM. 19 MARS - 14h
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Los Reyes del mundo

Le deuxième long-métrage de Laura Mora est un road-movie subversif qui réussit quelque chose 
de très compliqué : parler de la marginalisation et de la pauvreté sans condescendance.  

Un portrait onirique 
de la Colombie, de ses 
problèmes et de sa réalité

S i son précédent film se déroulait 
à Medellín - aussi bien dans les 
ghettos les plus humbles que 
dans les quartiers bourgeois - 

ici, cette ville n’est que le point de départ 
du long voyage entrepris par ses cinq 
protagonistes : des jeunes de la rue, 
sans abri et sans famille, qui luttent 
chaque jour pour survivre dans un  
environnement violent et au sein d’une 
société dans laquelle ils se sentent  
invisibles. 
 
Rá est le plus âgé, il a 19 ans et attend 
depuis des années une décision de  
justice pour récupérer un terrain hérité 
de sa grand-mère, occupé par les  
paramilitaires et libéré grâce aux  
accords de paix. Lorsque le  
gouvernement  lui donne raison, il  
entreprend un voyage avec ses amis 
jusqu’à Nechi, une municipalité située 
dans le département d’Antioquia.  
Parcourant une grande partie des 400 
kilomètres à pied, et recevant l’aide de 
personnes qui les accueillent en cours 
de route, les protagonistes s’écartent 
de leur destination, à la recherche de 
la dignité qui leur a été refusée toute 
leur vie. 
 
Pour construire son récit, Mora 
part de l’idée que l’imaginaire est un  
territoire libre et, par conséquent, 
le seul endroit où ses personnages 
peuvent vivre sans subir d’inégalités. 
Ainsi, Los Reyes del mundo nous plonge 
dans un quotidien qui oscille entre  

rêve et réalité, où le symbolisme  
poétique fonctionne comme un guide, 
un refuge ou une source de réflexion. 
 
Une magnifique séquence dans un 
bordel, par exemple, symbolise une 
Colombie dévastée ; ici, les femmes qui 
nourrissent les jeunes et dansent avec 
eux représentent les mères oubliées 
qui ont perdu leurs enfants à cause de 
la violence. Sans avoir recours à des 
images explicitement violentes pour 
atteindre son objectif, la réalisatrice 
nous laisse le sentiment que les jeunes  
sont des êtres façonnés par la colère, 
mais élevés par la bonté de leur cœur. 
Il y a de la haine pour le monde qui 
les entoure mais de l’amour pour la 
vie elle-même. En cela, Laura Mora 
trouve un équilibre étonnamment  
sensible entre la cruauté et l’espoir.
 
Los Reyes del mundo dépeint la  
rébellion de ce groupe de jeunes qui 
ne veulent pas accepter leur destin, 
mais la violence structurelle qui les  
entoure semble les poursuivre partout. 
Ce portrait nous emmène à une sorte 
de carrefour où le réel et l’irréel se  
rejoignent, où le physique et le spirituel 
ne vont pas forcément de pair. Ce sont 
les effets d’un tourment extrême, mais 
aussi d’une persévérance capable 
de dépasser les limites humaines. La  
réalisatrice y parvient grâce à un  
symbolisme présent tout au long du 
film et à une esthétique qui se délecte 
de la beauté des images. 

 
Le film est un portrait onirique de la 
Colombie, de ses problèmes et de 
sa réalité. C’est un film qui fait appel 
à l’imagination, à l’empathie et à la  
rébellion pour dépeindre une jeunesse 
reniée et négligée. La réalisatrice a 
créé une œuvre remarquable, pleine de  
moments poétiques de fraternité et 
d’amitié qui, malgré leur simplicité, ont 
un fort pouvoir lyrique.
 
Laura Mora Ortega parvient à réaliser 
un film cohérent et créatif, malgré 
sa structure classique dans laquelle 
tout ce qui va se passer est prévisible 
du début à la fin. Cependant, la 
touche observationnelle, réflexive et  
symbolique de l’œuvre apporte un  
degré d’intérêt exceptionnel. 
 
Ce film a remporté la Coquille d’or 
au festival de San Sebastián 2022, 
l’Abrazo du Meilleur Film du Festival  
de Biarritz de la même année, et il vient 
d’être désigné pour représenter la  
Colombie aux Oscars 2023.

Par Homero Vladimir Arellano

LOS REYES  
DEL MUNDO 

DE LAURA MORA 
AVANT-PREMIÈRE

COLOMBIE, 2023, 1h40

DIM. 19 MARS - 18h15
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Suro

Le couple se divise à ce sujet. 
Elena, toujours lestée de ses 
tics petits bourgeois, veut 
transformer la maison en 

luxueuse demeure avec piscine. Iván 
s’essaie au rôle de chef d’entreprise. 
Pour lui, c’est un terrible basculement 
dans un univers rude, qui exige effort, 
sueur, autorité auquel la vie en bureau 
d’étude ne l’avait pas préparé. Pour  
exploiter une propriété, il faut de la 
main-d’œuvre. Pour en tirer profit, 
il faut que la main-d’œuvre soit mal 
payée, et pourquoi pas dans une  
situation de vulnérabilité, ainsi elle 
se gardera de réclamer un meilleur  
salaire, de meilleures conditions de 
travail.
 
À ce stade, le film nous documente sur 
l’exploitation du liège - suro en catalan - 
sur la manière de l’extraire, les gestes 
à faire, les précautions à prendre, sur 
la fragilité de la forêt, exposée aux 
risques d’incendie et surtout sur la 
condition des travailleurs saisonniers 
pas très bien payés par un sous-traitant 

soucieux de son bénéfice. Elena et 
Iván se trouvent confrontés à cette 
réalité sociale pas très reluisante 
qu’ils ignoraient. Les deux vont réagir 
de manière différente, de manière 
opposée même. Et là est le grand 
intérêt du film, sa force, nous 
montrer des personnages face 
aux choix à faire : rester entier 
avec ses idéaux, ses convictions ou au 
contraire les envoyer aux oubliettes. 
Le film tourne autour de ce dilemme. 
Et on verra que tout n’est pas noir 
ou blanc, qu’apparaitront des 
vacillements, des dérives, des  
retournements dans les choix moraux 
des deux néoruraux. Il y aura des  
frictions dans la vie du couple, mais 
dans le fond, les deux partenaires 
restent animés par le même souci, 
conserver leurs biens, leur statut social. 
Un instinct que les dernières images du 
film ne manqueront pas de souligner 
avec ironie.
 
Suro est le premier long-métrage du 
réalisateur basque Mikel Gurrea, il en 

Les idéaux bousculés 
par la réalité sociale

est aussi le scénariste avec Francisco 
Kosterlitz. Dans divers entretiens à la 
presse espagnole et française, Mikel 
Gurrea a expliqué qu’en 2010, à la fin 
de ses études, il avait travaillé comme 
saisonnier dans une exploitation de 
chêne-lièges où il a découvert un  
« univers riche en textures et en sons, 
très cinématographique ». C’est cette 
expérience et cet environnement qui 
lui ont inspiré le scénario de Suro. Le 
film a été sélectionné à l’édition 2022 
du Festival de San Sebastián où il y 
a reçu les prix de l’Association des  
scénaristes basques. Par ailleurs, il 
a été très bien accueilli par la presse  
espagnole.

 
C’est une figure de couple « bobo » classique que nous invite à suivre Suro. Elena et Iván, un couple 
d’urbains, architectes, non dépourvus de ressources, imprégnés d’idéaux, d’éthique morale et qui 
décident de quitter Barcelone pour s’installer dans la campagne catalane, dans la vaste propriété, 
plantée de chêne-liège qu’Elena vient d’hériter d’une tante. Le couple, tout émoustillé de vivre dans 
la nature, s’installe dans la maison un peu délabrée du domaine et commence à mûrir ses projets. 
Quelles priorités ? Retaper la maison, organiser l’exploitation du chêne-liège ?

Par Raymond Gras

DIM. 19 MARS - 20h30

SURO  
DE MIKEL GURREA
AVANT-PREMIÈRE

 
ESPAGNE, 2023, 1h56  
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Ventura Par Maïté Marra

Le cinéma est un art, le cinéma est un langage. Pedro Costa explore inlassablement les moyens du 
cinéma pour inventer encore et encore son écriture : des décors, des personnages, de la lumière, 
du montage et du temps.
 

Ombres et lumières, 
miroirs de l’Histoire

En archéologie, on parle  
d’ « invention » lorsqu’un site  
archéologique est découvert, on 
dit que l’archéologue « invente » 

le lieu. Pourtant, on sait que le lieu 
existe déjà, mais il a été rendu invisible 
pendant longtemps  par des strates de 
sables, de vent, d’eau, de sédiments. 
Costa fouille frénétiquement les lieux, 
ces quartiers de Lisbonne auxquels il 
est attaché et où vivent les habitants 
cap-verdiens, il y décèle les âmes de 
ses personnages. Il nous entraîne dans 
un dédale métaphorique de la vie et de 
l’Histoire.
 
Ventura est là. Vitalina est là. Ils 
parlent peu. Les éclats de miroir de 
Pedro Costa découpent leurs ombres 
et silhouettes émaciées, ils parlent du 
passé.

 
Le film commence par une série de 
photographies d’archives de Jacob 
Riis en noir et blanc aux temps de pose 
longs, alors les corps photographiés 
sont incertains, flous ou vautrés,  
épuisés dans un café. Coupe. Un  
portrait peint d’un jeune homme noir 
encadré d’or et déjà découpé par la  
lumière de Costa, ce tableau trône 
dans un tunnel, une prison. Coupe. Ce 
tunnel devient le couloir d’un hôpital 
délabré. Le montage de Pedro Costa 
active le film comme un rêve et nous 
prévient : nous traversons les images 
comme le temps, la chronologie est 
une idée du temps ; si le corps faillit, 
les lieux eux, possèdent toutes les  
mémoires.

VENTURA  
DE PEDRO COSTA 

 

PORTUGAL, 2022, 1h45 

LUN. 20 MARS - 16h30

 

PEDRO COSTA EN QUELQUES 
DATES
 
1959 : Naissance à Lisbonne
 
1974 : Révolution des Œillets au  
Portugal
 
2000 : Il réalise Dans la chambre 
de Vanda
 
2014 : Il réalise Ventura. Cavalo 
Dinheiro, Léopard de la Meilleure 
Réalisation, Festival de Locarno 
(Suisse)

Entretien sur le cinéma portugais,
avec Sylvia da Rocha, programmatrice
et coordinatrice du festival

Par Maïté Marra

 
Peux-tu nous dire en un mot quel est 
ton rôle dans le festival des Reflets ?
 
La coordination du festival consiste 

Sylvia da Rocha est, depuis juillet 2022, programmatrice du cinéma Le Zola de Villeurbanne et 
coordinatrice des trois festivals qui y sont organisés. Avant cela, elle a travaillé comme attachée 
audiovisuelle à l’Institut Français de France de Lisbonne, puis responsable de formation, avant de 
se tourner vers la direction de salles en Seine-Saint-Denis, puis à Lyon.  

tout d’abord à organiser le tra-
vail préparatoire, dont dénicher les 
films qui sont soumis au comité de  
sélection, lui-même très actif dans 

cette recherche. Les films sont  
visionnés, discutés et sélectionnés de 
façon collective, c’est-à-dire de façon 
démocratique, où les différents  
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regards se confrontent. Le choix final 
se fait majoritairement à l’unanimité, 
avec l’idée que si les films plaisent au 
comité, ils devraient plaire aux publics.
 
Je voudrais t’interroger sur deux films 
portugais de la sélection, Ventura 
de Pedro Costa et O Fim do Mundo de 
Basil da Cunha, avec une première 
question d’abord : quels sont, selon  
toi, les singularités du cinéma  
portugais contemporain, et en quoi ce 
cinéma t’intéresse particulièrement  
et personnellement ?
 
J’ai fait des études de portugais et 
mon mémoire portait sur le cinéma  
portugais. J’ai travaillé notamment 
sur la représentation de la famille à  
Lisbonne dans les années 30-40, 50, et 
90.
 
Cela m’a permis de découvrir l’histoire 
du cinéma portugais et sa singularité 
à travers des contextes politiques  
particuliers. Dans les années 40, le 
gouvernement de Salazar a financé, 
entre autres,  des œuvres de pro-
pagande indirecte, notamment ce 
qu’on a appelé « Les comédies de  
Lisbonne ». Il s’agit d’un corpus de 
films qui mettent en avant la politique  
familiale de Salazar, comme  
microcosme de l’État :  le chef de  
famille pouvant symboliser le chef de 
l’État. La hiérarchie y est stricte. C’est 
lui qui, en « bon père de famille » gère 
aussi son entreprise et « son » quartier. 
Dans ces films, tout le monde est  
heureux ; les  problèmes sociaux sont 
inexistants ; on vit dans une métropole 
mais tout est très tranquille, les gens 
se sentent protégés, la police est  
gentille. Les seuls nœuds abordés sont 
les problématiques romantiques et les 
cancans.
 
Cette image idéale était bien entendu 
loin de la réalité vécue par les habitants 
du pays, mais  correspondait à l’image 
que le pouvoir adressait au public cible  : 
les classes moyennes lisboètes,  
soutien principal de l’État Nouveau.
 
Ce genre a fini par lasser à force 
de tourner sur lui-même. Alors  
qu’explosait le Nouveau Réalisme en 
Italie et la Nouvelle Vague en France, 
le Portugal avait perdu sa créativité 
et son public. Le renouveau est venu 
du mouvement des Ciné-clubs des 
années 50, à l’origine de ce qui fut, 
le Cinéma Nouveau [Novo Cinema] 
des années 60. Nombre de futurs  
cinéastes étaient partis à l’étranger et 
en étaient revenus avec de nouvelles 
envies et idées. Ils ont tenté de trouver 
des moyens de financer leurs films en 
dehors des institutions politiques. C’est 
grâce notamment à un producteur 

en particulier, Antonio da Cunha  
Telles, et à la Fondation Calouste  
Gulbenkian, que le cinéma des années 
60 a pu voir le jour. Et ce, malgré la  
censure et le manque de soutien 
de l’État. Ces cinéastes, en prenant 
comme figure tutélaire le réalisateur 
marginalisé Manoel de Oliveira,  sont 
revenus à la singularité du cinéma  
indépendant du pays : se baser sur la 
réalité vécue par les portugais pour  
raconter des histoires, tout en 
inventant leur propre langage  
cinématographique.
 
Il s’agissait aussi de se positionner 
contre le cinéma de propagande qui 
avait circulé jusqu’alors. Prenons 
Les vertes années (Os Verdes Anos) 
de Paulo Rocha. On suit un jeune 
couple. Elle, vient de Lisbonne, lui de la  
campagne. Les rendez-vous amoureux 
se passent non plus dans le centre-ville, 
mais dans les nouveaux quartiers en 
construction, lieu des confrontations 
sociales. Les parents sont absents, 
ou inutiles. Chacun est soumis à 
son propre destin. Aucun « Père » ne 
veille pour protéger ses enfants, son  
quartier ou… le pays !
 
Il s’agit là d’une façon à peine voilée 
de la critique de l’État et de sa  
propagande cinématographique.
 
En étudiant les années 90, je me suis 
arrêtée sur les figures de Pedro Costa 
et de Teresa Villaverde et la façon 
dont ils ont continué, consciemment 
ou inconsciemment ce travail de  
représentation de la famille. Dans  
Ossos [Les Os, 1997] de Pedro Costa, 
on suit une jeune femme tellement 
pauvre que lorsqu’elle accouche de 
son enfant elle tente un suicide au gaz, 
qui échoue faute de… gaz. On voit bien 
l’explosion de la famille où les parents 
ne sont pas du tout protecteurs. La 
pauvreté est montrée et on est dans le 
quartier des Fontainhas, un quartier à 
la périphérie de Lisbonne maintenant 
détruit.
 
Peu à peu, ces films se sont éloignés 
de l’image d’Épinal d’une ville/pays et 
d’une famille/État cocon.
 
Ce versant documentaire chez Pedro 
Costa est une singularité portugaise. 
Une partie du cinéma indépendant, 
marie le documentaire et la fiction, 
ou se sert de l’un pour générer le  
deuxième.
 
C’est très visible dans les films de 
Miguel Gomes, où la fiction et le  
documentaire sont complètement  
imbriqués, où parfois l’on filme la  
fabrication du film et où tout d’un 
coup on bascule dans la fiction. Cette  

relation au documentaire sert soit 
à montrer la réalité du pays, soit à  
démontrer le coté fictionnel de toute 
œuvre cinématographique. Quelle 
qu’elle soit.
 
Chez Pedro Costa on est vraiment 
dans la veine documentaire. Il s’agit 
de documentaires de cinéma où la 
question formelle est très forte. Il  
travaille avec des acteurs non  
professionnels comme Vanda Duarte 
[Dans la chambre de Vanda, 2000], 
des gens qui sont de la réalité, toujours 
en contre-pied de la propagande qui 
a circulé pendant quatre décennies 
au Portugal. Là il y a cette volonté de 
parler du mensonge et de la nécessité 
de retravailler la question de l’identité 
du pays.
 
Pendant quarante ans, l’identité du 
pays s’est forgée sur la question 
de l’Empire colonial. Et ce qui est  
intéressant dans le cinéma de Pedro 
Costa, c’est qu’il montre les restes 
de notre Empire : ce sont des gens  
marginalisés, qui sont à l’extérieur de la 
ville, qui n’ont aucune possibilité d’être 
intégrés dans le pays. Parce qu’on était 
tellement dans l’illusion de ce grand 
Empire, nourri pendant des décennies 
par la propagande, qu’on ne voit 
même pas ces gens que l’on repousse 
au fur et à mesure en détruisant leurs  
quartiers pour en reconstruire 
d’autres.
 
Comment pourrait-on aborder  
maintenant la question de la forme,  
de l’écriture cinématographique 
de ces cinéastes qui décident de  
regarder frontalement l’histoire de 
leur pays ? 
 
Je crois qu’il n’y a que très peu de  
documentaristes qui sont capables 
de faire ce que fait Pedro Costa. Il 
fait vraiment des œuvres pour la 
salle de cinéma. En gardant la veine  
documentaire et en y ajoutant une 
maîtrise formelle très précise, comme 
on voit dans Ventura, il revalorise aussi 
ces personnes qu’il filme. Ce sont des 
personnes qui, au quotidien, vivent 
des choses terribles et qui au cinéma 
sont sublimées. Le clair-obscur dans  
Ventura me fait penser au peintre  
Caravage et il n’y a pas besoin de  
savoir toute l’histoire du Portugal pour 
se laisser porter par ce genre d’œuvres 
parce que la poétique de l’image est 
extrêmement forte.
 
Je pense à la belge Chantal Akerman, 
puisque Pedro Costa lui-même  
revendique son héritage du cinéma 
de Chantal Akerman, et je pense aussi 
à Lav Diaz, le cinéaste philippin.
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Entretien réalisé le 2 mars 2023 à Villeurbanne.  
Suite de l’entretien dans le Salsa Picante n°3. 

 

Paloma
L’histoire d’un rêve

Par Ulysse Serres

Pour son film Paloma, le  
réalisateur brésilien Marcelo 
Gomes s’est librement inspiré 
d’un fait divers qui fit scandale 

fin 2009 : le mariage à l’église entre 
une jeune femme transgenre et son 
petit ami.
 
Bien que l’histoire narrée par Marcelo 
Gomes soit très romancée, le  
réalisateur a choisi de maintenir le 
contexte social et le lieu géographique 
du fait divers dont il s’est inspiré.  
L’histoire se déroule dans la petite 
ville de Saloá de l’État fédéral de  
Pernambouc au centre de la région du 
Nordeste.
 
Quoi qu’il lui en coûte, Paloma, très 
déterminée, fait tout pour mener 
à bien son projet. On se doute bien 
que le film n’est pas une comédie  
romantique, et on imagine tout autant 
certaines des conséquences d’un tel 
projet. Mais le propos du film n’est pas 
là. La très originale histoire de Paloma 
est un prétexte pour faire voyager le 
spectateur dans un Brésil très rural, 
conservateur et homophobe.
 
Paloma est un film profondément  
social et politique qui aborde le 
thème de la transidentité de manière  
délicate et émouvante, et met aussi 
sur le devant de la scène différents 
problèmes actuels du Brésil comme 
la dureté du travail d’ouvrières  
agricoles dans une exploitation  
industrielle de papayes, l’analpha-
bétisme, le racisme et l’homophobie.  
Enfin, c’est un film sur la foi, l’amour, 

 
Paloma, le septième long-métrage du réalisateur brésilien  
Marcelo Gomes, raconte l’histoire d’une jeune femme  
transgenre qui rêve d’une cérémonie de mariage à l’église  
catholique.

la bienveillance, la tolérance mais 
aussi sur la haine, la malveillance et  
l’intolérance.
 
Pourquoi aller voir ce film ? Et bien 
parce que les images sont belles, qu’il 
est magnifiquement réalisé et que la 
performance de l’actrice principale est 
tout simplement remarquable ! N’est-
ce pas suffisant déjà pour décider 
d’aller voir un film ? Et puis, tout le 
monde peut se reconnaître en Paloma ; 
au-delà du fait que Paloma est une 
jeune femme trans, elle a surtout un 
rêve, elle est amoureuse et pleine de 
doutes quant à son amour, comme 
beaucoup d’entre nous, non ?
 
Marcelo Gomes a choisi l’actrice 
transgenre Kika Sena pour interpréter 
le rôle de Paloma et c’est une réussite ! 
Elle joue le rôle avec une tendresse et 
une fragilité incroyables.
 
Lors d’une interview donnée le  
lendemain de la première mondiale 
du film au Festival International du 
Film de Münich de 2022, l’actrice Kika 
Sena déclare : « Malgré les difficultés 
que nous avons rencontrées au Brésil 
ces dernières années, je pense que le 
fait qu’une actrice comme moi soit la  
protagoniste d’un film aussi délicat et 
aussi beau est une sorte de progrès 
pour le cinéma brésilien. ». 
 
Marcelo Gomes précise : « Le Brésil 
est confronté à une période très  
difficile. Depuis quatre ans, nous avons 
un gouvernement très conservateur 
qui développe une politique de haine 

contre les minorités et le Brésil 
est le pays qui tue le plus de personnes 
trans dans le monde et chaque  
année, le nombre de violences faites 
aux personnes trans augmente de 
plus en plus. ». Puis il ajoute : « Nous  
attendons avec impatience de voir 
quelle sera la réaction après la  
Première au Brésil. Nous sommes 
près à faire face aux conservateurs, 
qui, très certainement, susciteront la  
polémique autour du film. »
 
Contrairement à l’inquiétude du  
réalisateur, le film a reçu un excellent 
accueil au Festival International du 
film de Rio de Janeiro, où il a été  
récompensé des deux prix suivants : 
Meilleur Film (Trofeo Redentor Mejor 
Película) et Meilleure Actrice pour Kika 
Sena.
 
Le fait divers dont est inspiré le film a 
fait l’objet d’un article dans le quotidien 
brésilien La Folha de S. Paulo le 2  
décembre 2009 que le lecteur  
intéressé pourra trouver ici :
 
https://m.folha.uol.com.br/coti-
diano/2009/12/660962-padre-que-casou-
dois-homens-em-pe-diz-que-pensava-ter- 
casado-marido-e-mulher.shtml 

Ces trois cinéastes investissent aussi 
un des éléments fondamentaux du  
cinéma c’est le temps et la durée. 
Comment revaloriser le temps du 
film, le temps dans le cinéma ?
 
C’est une vraie question parce qu’il y 
a une habitude, par les productions 
américaines de films d’action ou de 
comédies, où le public s’attend à de la 
vitesse. Je pense que tout simplement 
ça revient à la revalorisation des gens 
qu’on a en face de nous. Le temps 
de préparation d’un documentaire,  

d’intimité qui peut se créer avec les 
personnes qu’on a en face de soi, il 
faut que la caméra soit acceptée, il 
faut laisser la caméra tourner pour 
que l’intimité se dévoile. Si à la fin on 
se retrouve avec quelque chose d’un 
peu hybride entre le documentaire et 
la fiction – parce qu’il y a quand même 
des idées de mise en scène dans les 
films de Pedro Costa, son idée s’est 
construite parce qu’il a fait un énorme 
travail depuis vingt, trente ans, sur des 
populations particulières et ce temps 
là, naturellement, transparaît dans 

ses films. Oui je crois que c’est ça, et 
c’est l’idée de départ qui fait que le 
rendu prend son temps, il n’est que la  
conséquence du temps qu’il a fallu à 
Pedro Costa, ou d’autres cinéastes, de 
travailler cette relation à l’autre.

PALOMA  
DE MARCELO GOMES

AVANT-PREMIÈRE 
 

BRÉSIL, 2023, 1h44 

LUN. 20 MARS - 18h45



Minutos Picantes :  
Atelier de musique sud-américaine 
de l’ENM de Villeurbanne
Entretien avec Julie 
Lewandowski, nouvellement 
en charge de l’atelier Par Claire Wilhelm

 
La musique, une évidence depuis  
toujours ?
 
Dès mes six ans, mes parents m’ont  
inscrite au Conservatoire pour 
m’éveiller à la musique. L’année 
suivante, je suis entrée en CHAM  
comme flûtiste en herbe. Ma vie était 
très animée et riche en projets  
artistiques grâce à cette formidable 
opportunité d’une scolarité dédiée 
à la musique. J’en ai un souvenir  
merveilleux !  D’autant que je pratiquais 
l’instrument souhaité, découvert grâce 
à ma cousine Valérie qui l’enseigne et 
m’a toujours inspirée. La musique fait  
partie de ma vie depuis longtemps.
 
Vos instruments et répertoires ?
 
Je suis avant tout flûtiste. À la flûte 
traversière d’abord, que je joue depuis 
presque toujours et qui m’a fait  
parcourir des époques (du baroque 
au classique) et des continents (de  
l’Europe à l’Amérique latine). Je  
pratique et enseigne aussi d’autres 
flûtes, la kena et le siku, plutôt sur le  
répertoire andin. Et je joue du  
charango, du bombo et de la  
guitare, d’autres instruments de  
l’atelier consacré au folklore andin et 
du nord-ouest argentin.
 
L’apport de vos études en ethnologie/
anthropologie dans votre pratique 
musicale ?
 
Je dirais une manière réflexive  
d’aborder les musiques. La mise à 
distance de l’anthropologie aide à les 
rendre intelligibles. Elle permet de  
penser nos pratiques en sortant du 
seul cadre du jeu, en questionnant 
l’éthique de nos démarches de  
musiciens ou en cherchant à  

comprendre et contextualiser nos  
répertoires pour en retranscrire leur 
complexité. C’est indissociable de ma 
vie musicale.
 
Au vu de votre thèse sur les Dispositifs 
sociaux d’inclusion par la musique en 
Argentine, à Villeurbanne, ville portée 
sur la mixité et l’intégration, en quoi 
la musique andine peut-elle être  
porteuse ou vecteur d’inclusion ?
 
J’ai effectivement travaillé à une thèse 
sur un dispositif national d’inclusion 
par la musique à travers l’Orchestre 
Juan XXIII de la villa Bombilla à San 
Miguel de Tucumán dirigé par Gabriel 
Agüero, mais ne l’ai pas achevée. 
Néanmoins, suite à mes recherches, 
je dirais que ce n’est pas la nature 
de la musique qui la rend porteuse  
d’inclusion (notion d’ailleurs assez 
complexe que j’utilise avec prudence). 
C’est davantage la posture ou la  
démarche qui rend une musique  
pertinente face à une mixité souhaitée, 
plutôt qu’une musique en tant que 
telle. Dans ce répertoire ou via ses  
instruments, on peut donc aisément 
trouver des angles de partage avec 
des publics très différents. 
 
Qu’en est-il de l’animation de l’atelier ? 
 
Une chance obtenue grâce à mon ami 
Joseph Pariaud qui en a eu la charge 
après Jean-Michel Cayre, auprès  
duquel nous avons étudié. C’est donc un 
retour aux sources très émouvant. J’y 
retrouve des habitudes en proposant 
de nouvelles méthodes. C’est une 
forme d’aboutissement entre mes  
parcours de musicienne et  
d’ethnologue, mue par l’envie de  
partager et faire vivre ces musiques. 
Cela a donc du sens à titre personnel 

et collectif.
 
Que vous apporte ce poste ?
 
Beaucoup de bonheur... et de travail ! 
Outre la préparation et réflexion 
pour être à la hauteur, l’expérience  
humaine est exceptionnelle, face 
à des étudiants joyeux, intéressés,  
motivés et bons musiciens, dont la 
présence est un vrai bol d’air !
 
Où jouez-vous et quelles sont vos 
actualités ? 
 
Dans différents ensembles, dont  
l’ensemble Criollando de Joseph  
Pariaud (musiques du nord-ouest  
argentin). Et avec deux amies, on 
a créé le spectacle jeune public 
Avant de voir le monde, je l’ai écouté  
s’inspirant des vies de deux  
chanteuses et ethnomusicologues 
argentines : un spectacle conté, joué 
et illustré de la Cie du Lama dont je 
m’occupe activement. On pourra 
également me retrouver au CCVA le 
29 avril avec l’ensemble chilien Pir-
ca pour interpréter la Cantate du  
cinquième soleil (musique  
d’Alejandro Guarello, texte de  
Stephen Honeyman). Et à la salle  
Duhamel le 24 mai avec l’atelier, on 
vous y attend ! Je développe aussi un 
projet sur les romances espagnoles, 
répertoire que l’on creuse avec une 
amie chanteuse corse, visant une 
nouvelle création.
 
Quel répertoire le 20 mars ?
 
Quatre morceaux du répertoire  
folklorique argentin et chilien :  
zamba, ballecitos et canto con caja 
(voix, guitare, bombo, violoncelle,  
violon).

Minutos PicantesATELIER DE MUSIQUE SUD-AMÉRICAINE  DE L’ENM DE  VILLEURBANNEMusique andine

 
Dirigé depuis septembre par Julie Lewandowski, l’atelier jouera le 20 mars au Zola avant le film 
argentin Sublime de Mariano Biasin sur la découverte de soi et la recherche de son identité, à cette 
période parfois confuse qu’est l’adolescence. Pour se présenter, Julie nous répond :
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Sublime
Un « coming of age »* argentin

Par Michel Dulac

Le protagoniste principal  
Manuel a une quinzaine  
d’années, il vit dans une ville de 
la côte argentine avec sa petite 

sœur. Si ses parents ont des problèmes 
de couple, ce n’est pas l’essentiel. 
Depuis longtemps il fait partie d’un 
groupe de rock local dans lequel il joue 
avec son meilleur copain d’enfance  
Felipe. Lorsque Manuel commence 
une relation avec sa petite copine Azul, 
il se rend compte que curieusement, et 
peu à peu, il voit son copain avec des 
yeux différents. 
 
« J’ai toujours aimé les films qui parlent 
de personnages qui découvrent quelque 
chose en eux-mêmes, qui font face à 
des défis personnels sans avoir besoin 
d’aucune motivation extérieure », 
affirme Mariano Biasin. Ce défi que 
Manuel (interprété par Martin Miller, 
le fils du producteur du film) aura à 
faire face à une attirance de plus en 
plus forte pour Felipe alors que celui-ci 
ne semble pas y prêter attention. 
Cette attirance sexuelle le perturbe et 
provoque chez lui un malaise qu’il a du 
mal à contenir. Le réalisateur poursuit : 
« J’ai entrepris de marcher aux cotés 
d’un protagoniste qui essaie d’écouter 
sa voix intérieure avec la terreur de se 
tromper, de ruiner les choses les plus 
précieuses qu’il a. À se demander si ce 
désir ne le mène pas dans la mauvaise 
direction... ».
 
La grande qualité de Sublime est de 

 
Le réalisateur argentin Mariano Biasin dit de son film Sublime : « C’est un regard sur l’amitié et 
l’amour à un moment de la vie où les impulsions et le changement sont vertigineux »**.

montrer des personnages, qu’ils 
soient homosexuels ou pas, dans leurs 
contradictions et leur complexité sans 
pour autant tomber dans l’outrance 
dans laquelle mène parfois, à tort  
d’ailleurs, la thématique gay. Mariano 
Biasin porte ici un regard tout en  
délicatesse sur Manuel, sur ses 
doutes, ses envies. Celui-ci ne veut 
pas mettre en péril l’amitié qui le lie 
à Felipe tout en étant évidemment 
attiré par lui. Le réalisateur parvient 
à construire une histoire sensible et 
naturelle sans pathos. L’atmosphère 
musicale autour du rock durant le 
film aide à la fluidité de l’histoire et  
fonctionne comme un élément de 
cohésion. « Sublime ne doit pas être 
jugé comme un film dramatique 
bien au contraire, c’est une histoire  
sympathique avec la musique comme 
fil conducteur ».
 
Mariano Biasin, né à Buenos 
Aires, a d’abord étudié à l’École  
Professionnelle de Cinématographie 
Eliseo Subiela puis a été l’assistant 
– excusez du peu - d’Eliseo Subiela  
lui-même, de Diego Lerman, de Paula 
Hernández et de Gaston Duprat et sur 
des films comme Las Acacias ou Los 
Sonambulos. Sublime est son premier 
long après ses deux courts El Inicio de 
Fabrizio en 2015 et Area Chica Infiermo 
Grande en 2020. Il est aussi musicien 
fondateur entre autres du groupe 
La Suma de las Partes. Pourtant  
l’excellente bande son de Sublime n’est 

pas de lui mais est l’œuvre d’Emilio 
Cervini. Le réalisateur y attache  
beaucoup d’importance : « Le contexte 
d’un groupe de rock d’une petite 
ville m’est familier. J’étais curieux de  
l’introduire dans une histoire de film. 
[...] Je voulais que se soit un langage  
parallèle à l’histoire... »
 
Tourné pendant la dernière période 
de pandémie, le film a été présenté 
à la Berlinale et a remporté le Prix  
Sebastiane Latino décerné par  
l’Association des Gays, Lesbiennes, 
Trans, Bisexuels et Intersexuels du 
Pays Basque au dernier festival de San 
Sebastián en 2022.
 
Il concourt pour le Prix du Public de 
cette 39° édition des Reflets.
 
* Genre littéraire et cinématographique, qui  
raconte des moments clés de croissance  
personnelle de personnages, pendant leur 
passage de l’enfance ou l’adolescence à l’âge 
adulte.
 
** Les propos de Mariano Biasin sont extraits 
de l’interview qu’il a donné au journal du  
Festival de San Sebastián 2022.

SUBLIME  
DE MARIANO BIASIN

AVANT-PREMIÈRE 
 

ARGENTINE, 2023, 1h40 

LUN. 20 MARS - 21h
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Alis

Face caméra, une vingtaine de 
jeunes filles d’Arcadia se prêtent 
au jeu mis en place par les  
réalisateurs du documentaire 

et la direction de l’établissement. 
Un jeu qui prend la dimension d’une  
thérapie, d’un exercice de conjuration. 
Elles sont invitées à fermer les yeux 
et à imaginer une nouvelle camarade, 
une camarade fictive âgée de 15 ans, 
qui vient de débarquer dans l’internat 
et s’appelle Alis. Dès le départ elles  
l’imaginent différente d’elles-mêmes, 
à l’opposé, blonde avec des cheveux 
longs, la peau blanche. Elles la voient en 
pleurs, réticente à intégrer l’internat. 
Elles lui trouvent des défauts, et 
laissent entendre qu’elle n’est pas tout 
à fait de leur monde.
 
Petit à petit, le portrait imaginaire 
qu’elles en font se rapproche de ce 
qu’elles sont. Alis a connu le même 
traumatisme de l’abandon familial, 
elle a connu l’univers de la rue et tout 
ce qu’il implique. Comme certaines 
d’entre elles, elle a connu la violence 
sexuelle, la prostitution, elle a fait  
l’expérience de la drogue qui donnerait 
l’impression d’être plus libre. Puis, de 
plus en plus, la fiction se mélange à la 
réalité. Elles abandonnent le « elle » et 
raconte l’histoire d’Alis à la première 
personne du singulier. En fait, elles se 
racontent, elles racontent leur vécu, 

leur parcours chaotique. Elles  
projettent leurs peines mais aussi 
leurs rêves sur cette camarade  
imaginaire, le rêve de tomber  
amoureuse, d’avoir des amis, le désir 
de normalité, la recherche de forces 
pour réussir dans la vie. Alis existe-t-
elle ? Oui, répondent certaines, elle est 
devenue importante, elle a pris une 
place dans notre cœur.
 
Ces jeunes filles nous offrent des  
témoignages poignants mais pas  
désespérés car chacune accorde à Alis 
la volonté de surmonter les douleurs 
passées, la volonté de se construire 
un futur meilleur. Et c’est le mérite de 
ce documentaire, qui, loin d’être noir, 
nous fait découvrir un collectif de 
jeunes filles sensibles, en route vers 
la résilience, bienveillantes entre elles, 
pleines de vie et parfois lumineuses.
 
Pendant cinq ans, Clare Weiskopf et 
Nicolas Van Hemelryck, ont travaillé 
au sein d’institution du type Arcadia. 
Ils réalisaient des ateliers de ciné- 
documentaire avec les adolescentes 
de ces centres, et c’est au cours de 
ce travail que leur est venue l’idée 
du dispositif qu’ils ont mis en place 
pour tourner Alis. Clare Weiskopf l’a  
expliqué clairement au quotidien  
colombien Criterio : « Dans l’un de nos 
ateliers, nous leur avons demandé 

Surmonter le passé et grandir !

d’apporter une histoire pour la classe 
suivante. Et même si les histoires  
partaient toujours très loin de leur 
réalité, elles revenaient très vite à 
ce qu’elles connaissaient. C’est ainsi 
qu’on s’est rendu compte que  
l’imagination était un outil très  
puissant pour raconter cette histoire, 
qu’elle leur donnait la possibilité de se 
projeter, de rêver et qu’ainsi on disait 
une vérité bien plus profonde qu’une 
simple biographie ».
 
Alis est un film passionnant qui a été 
récompensé par de nombreux prix, 
une vingtaine. Il a reçu l’Ours de Cristal 
et le Teddy Award à la Berlinale 2022, 
le Prix du Jury Jeune au Festival 
de Biarritz, le Prix du Meilleur  
Documentaire ibéro-américain au 
festival international du film de  
Guadalajara, et des Prix dans d’autres 
festivals comme à Lima, Sheffield,  
Chicago... 

 
Le décor d’Alis se limite à un espace fermé, grillagé, dans un paysage périurbain dépourvu de charme. 
C’est l’internat d’une institution publique de Bogotá qui accueille des adolescentes dont la famille ne 
peut plus assurer protection et éducation. Certaines ont connu la douloureuse expérience de vivre 
dans la rue. Arcadia, c’est le nom de l’internat, un lieu de protection, d’éducation où les filles sont 
encouragées à prendre confiance en elles-mêmes, à grandir. Un lieu de liberté encadré d’où elles ont 
le droit de sortie une fois par mois pour aller voir leur famille.

Par Raymond Gras

MAR. 21 MARS - 16h30

ALIS  
DE  CLARE WEISKOPF, 

NICOLAS VAN HEMELRYCK 
COLOMBIE/CHILI/ROUMANIE,  

2023, 1h24, DOCUMENTAIRE
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El viaje de Javier Heraud

Ce projet de documentaire était 
en germe en Javier Corcuera 
depuis longtemps, son père 
ayant été un ami proche du 

poète disparu, comme il le confie à  
Tatiana Berger pour La mula - la  
maison de production qui a permis 
à ce documentaire d’exister - : « En  
réalité, c’est un film que je souhaitais 
faire depuis de nombreuses années. 
Il a toujours été présent à la maison. 
Je m’appelle Javier pour lui. C’était un 
oncle absent. Heraud a été quelqu’un 
de très présent dans mon enfance. 
Pour mon père, la mort de Javier a 
été comme la mort d’un frère. Puis, j’ai 
connu sa poésie, son histoire, sa mort 
précoce ; je voulais en savoir plus sur ce 
jeune poète qui, à 21 ans, a tout quitté 
pour ses idéaux. J’ai été interpelé par 
le fait qu’il voulait faire des films et je 
me suis toujours demandé quels films 
il aurait tournés. Après avoir terminé 
Sigo siendo  - Kachkraniraqmi - j’ai 
appelé Cecilia Heraud, la soeur de  
Javier, et je lui ai parlé de mon projet. 
Elle m’a ouvert le coffre à souvenirs et 
j’ai décidé que c’était le moment. Plus 
de cinquante ans avaient passé depuis 
sa mort et ses contemporains étaient 
en train de disparaître. »
 
Ainsi, la vie de Javier Heraud se  
raconte, par les poèmes (Le fleuve, 
Chez moi, Ma maison morte, Elégie, 
Destruction des ombres et commen-
cement des jours), et les réponses  
apportées aux interrogations de sa 
petite nièce, Ariarca, qui, avec sa tante 
Cecilia, ouvre la malle à souvenirs. 
C’est tout d’abord la famille qui a 
la parole : la soeur, qui s’exprime et  
révèle le Javier intime, blagueur avec 
sa mère qu’il charge sur son dos et 
charrie dans la maison ; puis on passe 
par Miraflores sur les lieux de leur 
maison d’enfance... dont il ne reste 
plus qu’un mur ! Nostalgie. Puis sont 
convoqués les amis de toujours et 
Ariarca Otero les rencontre un à un : 
Adela Tarnawiecki d’abord, sa muse, 
- dont on sent qu’elle est très émue et 

qui refusera de lire des lettres dont  
Javier lui avait demandé de ne jamais 
les communiquer - puis Katiusha  
Barrio : toutes deux s’accordent sur 
l’humour de Javier, ses facéties, son 
goût pour les blagues et les petits 
mots ; ainsi, on visite le patio de  
l’université où ils se réunissaient entre 
camarades pour lire et dire de la  
poésie. Ses amis intimes racontent 
aussi - Arturo Corcuera, Leoncio 
Bueno, Degenhart Briegleb (Dégale) 
- des anecdotes savoureuses où l’on 
apprend que Heraud avait de grands 
pieds (il chaussait du 45 et disait  
fièrement qu’il avait les pieds de  
Maïakovski !), qu’il était farceur et 
plaisantin, qu’il distillait de bons mots 
tout en gardant un air impassible, 
qu’il voulait être le Rimbaud du Pé-
rou... Qu’avec Corcuera, ils allaient à  
Barranco, alors un village de pêcheurs, 
sur la plage, déclamer des poèmes aux 
pélicans ; puis on file à la maison de la 
poésie de Lima, aujourd’hui disparue, 
fermée quand Javier est parti. Les  
extraits de poèmes de Heraud  
rythment la narration, dits par  
Emanuel Soriano. On sent toute la 
puissance de sa poésie légère mais si 
profonde, si moderne : on ressent le 
vide immense laissé au coeur de ceux 
qui l’ont connu de près, la tendresse 
de leur amitié, la profondeur de leurs 
échanges, la fraternité qui les unissait. 
Tous portent en eux quelque chose de 
leur ami disparu.
 
Ariarca continue d’interroger la vie 
de son grand-oncle et de tracer son 
portrait ; elle rencontre Héctor Béjar, 
compagnon du poète à Cuba,  puis 
son compagnon d’armes Alain Elías,  
blessé dans l’affrontement sur le 
fleuve Madre de Dios ; enfin les  
témoins de Puerto Maldonado où il 
a été assasiné : Francisco Araujo,  
Guillermo Borouncle, Alberto  
Gutiérrez, Raúl Salazar et l’épouse 
du photographe, Elsa Assen de  
Troncoso. Tous, ils ont connu  
brièvement Javier, certains vivant, 

Je suis un fleuve

d’autres  mort, mais tous ont été  
terriblement impressionnés par sa 
présence. Ariarca ira jusque sur la 
tombe de Javier Heraud en compagnie 
du guide du cimetière, le jeune José 
Gutiérrez qui ne connait que le poème 
« Ma chambre est une pomme, avec 
ses livres, avec sa peau, avec son lit 
tendre pour la nuit dure ». 
 
Aux rencontres avec les protagonistes 
en présence d’Ariarca, se mêlent des 
courriers, des photographies du poète 
et de ses amis, des films des années 
soixante, du Pérou et de Cuba après la 
Révolution, des images d’aujourd’hui à 
Lima, à Barranco, Miraflores mais aus-
si dans la Sierra, à Puerto Maldonado 
ou encore à Mittersill en Autriche.
 
Comme l’énonce Javier Corcuera :  
« C’est un documentaire qui a deux fils 
conducteurs : la recherche de la petite 
nièce et le poète lui-même racontant 
sa vie. J’ai décidé que le narrateur  
devait être celui qui raconte le film, 
son histoire, celui qui raconte sa vie à  
partir de lettres - des courriers inédits 
très importants - et des poèmes. Ça 
n’a pas été très compliqué car tous ont 
participé : la famille, les amis... [...] Sa 
poésie est comme le récit de sa vie, si 
tu es un fin connaisseur de sa poésie, 
tu t’en rends compte. J’ai toujours  
pensé qu’il pouvait être le narrateur de 
l’histoire. [...] Elle cherche et lui, parle. 
La famille parle, sa soeur Cecilia est 
une protagoniste. Il y a beaucoup de 
témoins qui l’ont vu avant qu’il se fasse 
tuer, ses compagnons de voyage, des 
poètes, des personnes qui l’ont reçu 
chez elles. Le synopsis pourrait être 

 
Le voyage de Javier Heraud est un film émouvant, tendre et magnifique. Il réussit, de par les  
témoignages apportés, à faire vivre et revivre la figure du poète si tôt disparu, à faire renaître cette 
génération des années 60, à Lima. Peu à peu se dessine le portrait de ce jeune homme d’exception, 
poète né, qui, rêvant d’un Pérou progressiste et transformé, prit part à un commando armé et laissa 
sa vie dans un canoë, sur le fleuve Madre de Dios, à 21 ans, le corps criblé de 19 balles. 

Par Pascale Amey

MAR. 21 MARS - 18h30

EL VIAJE DE  
JAVIER HERAUD 
DE JAVIER CORCUERA 

INÉDIT 
PÉROU, ESPAGNE, 2019,  

1H36, DOCUMENTAIRE
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celui-là : c’est l’histoire d’une fille de 
21 ans, du même âge que son grand-
oncle quand on l’a tué et qui veut  
savoir comment c’est arrivé. À travers 
le voyage personnel d’Ariarca, le  
spectateur reconstruit peu à peu le 
voyage de Javier. »*
 
Le voyage de Javier est ainsi un beau 
voyage dans la vie et la poésie de  
Javier Heraud, un long poème sur 
ce jeune homme si engagé pour son 
pays qu’il y a laissé sa vie, si engagé 
dans sa poésie qu’elle est intemporelle 
et prémonitoire. Javier Corcuera  

rajoute à propos de son film : « Je suis 
heureux car il constitue un document 
unique, c’est le portrait d’une  
génération, d’une époque de  
transformation en Amérique latine. 
Je me sens serein qu’il soit réussi. 
L’idée est de savoir qui était vraiment 
Javier Heraud, l’être humain, l’ami, 
le poète. J’aimerais que l’on sorte 
du cinéma en sachant qui est Javier  
Heraud, en se disant que l’on aurait  
voulu être son ami, en l’aimant. Il est  
très impressionnant de se rendre 
compte comment une vie aussi courte 
a pu laisser un legs aussi important. Il 

a marqué tant de personnes qui l’ont 
connu ou pas. »*
 
Si le film de Corcuera évoque  
pudiquement la personnalité hors du 
commun de Javier Heraud, il laisse 
le sentiment terrible d’une perte  
incommensurable et l’on se console en 
se disant que l’on peut encore lire ses 
poèmes et ainsi toucher du doigt cette 
âme si belle.
 
* Interview donnée à Tatiana Berger pour la  
revue en ligne La mula, le 5 août 2019

Crise sociopolitique, 
répression meurtrière et 

déshumanisation au Pérou
 
La situation sociale et politique du Pérou nous interpelle et nous inquiète ; elle est meurtrière et 
semble inextricable. Et il est bien difficile de suivre les évènements depuis l’Europe. Aussi nous 
a-t-il paru judicieux de faire le point grâce à l’excellent article écrit et publié fin janvier par Valérie  
Robin Azevedo, professeure d’anthropologie et chercheuse sur l’anthropologie de la violence, de la  
mémoire et du deuil. et Tatiana Romero Barrios, doctorante dont les recherches portent sur la litté-
rature péruvienne en espagnol et en quechua et les féminismes latino-américains; les deux auteures 
nous ont permis d’en partager des extraits choisis. Nous les en remercions vivement.

Par Valérie Robin  
Azevedo, Tatiana  

Romero Barrios

La tentative suicidaire de coup 
d’État du Président péruvien 
Pedro Castillo, annonçant la 
dissolution du Congrès le 7  

décembre 2022, suivie de sa destitution 
immédiate par les parlementaires qui 
l’ont substitué dans la foulée par 
la Vice-présidente Dina Boluarte, 
ont déclenché une nouvelle étape 
dans la crise politique endémique au  
Pérou. Depuis 2016, le pays a connu 
6 président·es, issus de l’ensemble du 
spectre politique (droite, centre-droit, 
gauche et un putschiste, resté une  
semaine au pouvoir après un bref coup 
d’Etat parlementaire en 2020) : Pedro 
Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, 
Manuel Merino, Francisco Sagasti, 
Pedro Castillo et Dina Boluarte. 
Cette instabilité doit, pour partie, se  
comprendre à l’aune du fonctionne-
ment du Congrès, de l’obstruction 
systématique aux derniers gouver-
nements et de la déstabilisation  
permanente de l’Exécutif, quelle 
qu’en soit sa couleur politique, et ce,  
depuis plus de 6 ans. 2016 correspond 
en effet à la victoire législative du 
Fujimorisme et à sa mainmise sur 
le Congrès. Keiko Fujimori, fille et  
héritière idéologique de l’ex-président 
Alberto Fujimori (1990-2000), 

condamné pour détournement 
de fonds publics et crimes contre  
l’humanité, devient alors la cheffe de 
l’opposition dans un contexte marqué 
par la déliquescence du système 
de partis entérinée par le régime  
autoritaire et néolibéral de son père. 
Les parlementaires se situent de  
l’extrême droite la plus réactionnaire 
et raciste à la gauche marxiste  
« radicale ». Mais un solide noyau  
fujimoriste a réussi à s’allier à d’autres 
« partis », qui ressemblent en réalité 
plus à des groupes d’intérêt privés qu’à 
des partis politiques et fonctionnent en  
réseaux mafieux. Pour ces élu·es, l’État 
représente un butin à s’approprier 
par le vote de lois au détriment 
de l’intérêt national. Seuls 9% des  
Péruvien·nes approuvent la gestion 
des parlementaires dont les scandales 
de corruption et les accusations 
de viol et de violences sexuelles  
éclaboussent régulièrement la vie de ce 
Congrès unanimement décrédibilisé. 
Rappelons aussi que la quasi-totalité 
des présidents péruviens depuis 1985, 
accusés de corruption voire de crimes 
contre l’humanité, ont été incarcérés, 
sont en fuite, ou ont été condamnés 
par contumace lorsqu’ils ne se sont 
pas suicidés pour éviter de rendre des 

comptes à la justice.
 
Dès la prise de fonction de Dina  
Boluarte, des manifestations  
populaires à Lima et surtout dans les 
villes des Andes et d’Amazonie se sont 
multipliées, pour réclamer la tenue 
d’élections générales anticipées, la  
dissolution du Congrès actuel, la 
mise en place d’une assemblée  
constituante, voire la libération de 
l’ex-président Castillo, aujourd’hui 
détenu pour rébellion et conspiration, 
dans la même prison qu’Alberto  
Fujimori. Les manifestations massives 
et le mécontentement actuels doivent 
en partie être compris à l’aune de 
l’identification des milieux populaires 
de province au symbole que  
représente Castillo, militant  
syndicaliste et instituteur modeste 
des Andes de Cajamarca. Nombre de 
ses électeurs clament qu’il s’agit d’un 
président qui, pour la première fois de  
l’histoire républicaine, « leur  
ressemble », même si Castillo s’est  
avéré d’une grande incapacité à diriger 
et aussi corrompu que bien de ses 
prédécesseurs. Néanmoins, comme 
l’a exprimé José Carlos Agüero, il 
leur a redonné la foi dans le fait que,  
malgré le mépris et les insultes  
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racistes, à l’heure de voter, tou·tes 
les Péruvien·nes, étaient égaux et 
la démocratie enfin accessible aux  
exclu·es. Cette foi a été brisée par la 
chute de Castillo et les manœuvres 
d’un congrès de type mafieux et 
putschiste. C’est ce qui explique pour 
partie la colère et la désillusion avec 
laquelle la sortie de Castillo a été  
vécue par celles et ceux qui ont voté 
pour lui. Avec l’envoi des troupes  
militaires dans les régions déclarées 
en état d’urgence, le bilan provisoire 
du gouvernement actuel fait état d’une 
cinquantaine de morts en un mois – 
parmi lesquelles plusieurs mineur·es – 
et des centaines de blessé·es.  
L’escalade de violence a amplifié la 
mobilisation de la société civile et le  
retour au calme semble hors de portée. 
 
Par ailleurs, il faut noter l’absence de 
tout travail d’investigation sérieux 
de la part des principaux médias sur 
les exécutions de civils désarmés,  
pourtant filmées par des  
manifestant·es et diffusées sur les  
réseaux sociaux. Il aura finalement  
fallu l’intervention de l’agence 
de presse Reuters pour montrer, 
images à l’appui, que certains décès 
ne sont absolument pas le fruit de  
« dommages collatéraux » mais consti-
tuent bel et bien des éliminations 
ciblées et délibérées de civil·es  

désarmé·es, parfois de simples  
passant·es. […] Des expert·es de 
l’Équipe Péruvienne d’Anthropologie 
Légiste (EPAF) affirment que les  
autopsies des personnes tuées  
auxquelles ils ont eu accès attestent 
de violations des droits humains en 
raison de l’usage disproportionné 
et injustifié de la force employée et 
des armes utilisées, pour certaines  
vraisemblablement des armes de 
guerre. Parmi les défunt·es, certain·es 
ont été assassiné·es par des  
projectiles tirés soit par des mili-
taires soit par des policiers, qui ont  
spécifiquement visé des parties vitales 
du corps : tête, thorax ou abdomen. […]
 
CONCLUSION 
La surdité du gouvernement actuel 
face aux revendications populaires 
dès l’accession au pouvoir de Dina 
Boluarte, son refus catégorique  
d’entamer tout dialogue, et le  
déploiement disproportionné de la  
violence d’Etat ces dernières semaines 
laissent craindre non seulement la 
poursuite des protestations mais  
aussi leur radicalisation. [...] « Assez de 
morts ! » martèlent à Lima le journal La 
República, les organismes de défense 
des droits humains, relayés par les  
instances internationales, comme le 
Bureau des droits de l’homme de l’ONU 
ou la Commission Interaméricaine des 

Droits de l’Homme (CIDH). Effarés par 
l’ampleur du drame, ils réclament des 
solutions alternatives à la violence 
£armée pour résoudre cette crise.  
L’issue devra aussi passer par des  
élections anticipées dès 2023, 
l’échéance initiale d’avril 2024  
semblant désormais intenable.
 
Pour la manifestation historique du 19 
janvier 2023 (la « prise de Lima »), des 
dizaines de milliers de Péruvien·nes 
ont convergé de tout le pays,  
principalement des Andes du Sud, 
arborant le drapeau national rouge 
et blanc. Réclamant le respect des  
libertés démocratiques et la  
participation des secteurs les plus 
démunis du pays, ces femmes et ces 
hommes sont aussi venu·es rappeler 
que, malgré la marginalisation  
historique des régions périphériques 
et de leurs habitant·es, elles et ils font 
aussi partie de cette « communauté 
imaginée » du Pérou et comptent 
bien revendiquer leurs droits de  
citoyen·nes.
 
Pour lire l’article complet en français : 
https://mouvements.info/crise-sociopoli-
tique-repression-meurtriere-et-deshumanisa-
tion-au-perou/ 
 
Pour lire l’article complet en espagnol : 
https://www.noticiasser.pe/crisis-sociopoliti-
ca-masacre-y-deshumanizacion-en-peru

Un duo chilien 
multiple et engagé

Par Claire Wilhelm

 
Nés d’un père musicien, votre  
orientation vers la musique a-t-elle 
toujours paru naturelle ?
 
À vrai dire, bien au-delà de notre père, 
qui a formé plusieurs groupes, toute 
sa famille est composée d’artistes :  
dessinateurs, peintres, artisans,  
musiciens. Dans la musique, en  
Équateur quatre cousins se sont  
distingués : vainqueurs de concours, 
finaliste de show TV, soliste. Et au 
Chili et en Argentine, tous nos oncles, 
d’autres cousins, et leurs enfants à leur 
suite, sont musiciens. Donc avec mon 
frère, on a naturellement été attirés 
par la musique. Mais c’est à Grenoble 
en 1983 que la graine musicale semée 
en moi a germé et que j’ai voulu jouer 
et chanter.

 
Pourquoi et comment ?
 
Mon premier concert, c’était avec 
Llatja, le groupe de mon père et mes 
oncles. J’étais terrifié ! Mais mes 
proches étaient là et ils m’ont rassuré. 
Alors ça a été unique et j’ai voulu  
continuer. Après ce concert, j’ai  
intégré Likanantay, un ensemble  
d’enfants dont Pablo, 10 ans, faisait 
partie. Puis on a tous les deux rejoint 
le groupe familial Llatja Antu avant de 
créer notre groupe, Conakurni, avec 
les enfants de Likanantay et quelques 
amis, avec un résultat superbe.
 
Être « enfants de l’exil politique chilien 
» influe-t-il sur la musique que vous 
voulez transmettre ?
 

On a appris l’histoire de notre pays 
à travers les chants et récits. Le  
Padre jouait de la musique andine : 
elle a bercé notre enfance et s’est 
ainsi installée profondément en nous 
pour devenir une passion. Nourris de 
chant contestataire, tout cela a très 
vite créé le besoin de chanter notre 
terre, nos origines, d’être un pont 
vers nos traditions, notre culture, de 
représenter tout un continent.
 
Votre répertoire musical ?
 
On est des travailleurs de l’art et 
on vit de ça. On fait donc partie de 

 
Le duo Hermanos Muñoz aura le plaisir de jouer au Zola le 21 mars  
avant l’indispensable film chilien Blanquita de Fernando Guzzoni, traitant  
de violences sexuelles sur des femmes perpétrées par des politiciens.  
Pour se présenter avec son frère Pablo, Hiram a répondu au Zola :

Minutos Picantes
HERMANOS MUÑOZMusique chilienne

Minutos Picantes :  
Hermanos Muñoz



Blanquita

Blanquita (Laura López) vit dans 
un foyer pour jeunes dirigé 
par le père Manuel (Alejandro 
Goic). Un jour, elle dénonce des  

politiciens très puissants pour les 
abus sexuels sur plusieurs mineurs et 
devient le seul témoin de ces crimes. 
Au fur et à mesure que l’enquête  
progresse, les dangers et les menaces 
augmentent pour elle et le père Manuel, 
mais aussi l’incertitude quant au  
véritable rôle de Blanquita dans le 
scandale. Guzzoni construit son récit 
à travers les yeux des victimes, qui 
semblent être entravées par le système 
tandis qu’on accorde aux puissants 
le bénéfice du doute. La complicité 
entre l’État, l’Église et les médias dans  
l’injustice est intelligemment intégrée 
à l’intrigue dans des situations pleines 
de tension qui multiplient les obstacles 
pour les victimes. Le réalisateur et son 
scénariste construisent ainsi un film à 
suspense dans lequel le public est pris 
au piège de la progression désespérée 
des événements. Le procureur, les  
politiciens, les autorités ecclésias-
tiques et même les professionnels de 
la santé sont présentés comme des  
obstacles majeurs dans un système 
qui protège les politiciens et cherche  
n’importe quelle excuse pour  

discréditer ceux qui ne sont pas  
protégés.  Cependant, le scénario 
s’éloigne très finement de la  
dichotomie héros/méchant ou victime/
oppresseur en faisant de Blanquita 
un personnage peu fiable dont les  
véritables intentions derrière cette  
accusation restent ambiguës, au point 
que nous commençons nous-mêmes à 
douter d’elle et sommes mis dans des 
situations moralement discutables.
 
Laura López est une révélation dans 
le rôle principal, sa performance est 
impeccable. Son visage indéchiffrable, 
son imprévisibilité (en un instant, 
elle peut passer de la peur à l’insulte  
envers les autorités) et son évolution 
subtile, mais totalement crédible, 
rendent la situation encore plus tendue. 
Lorsqu’elle réalise l’ampleur de  
l’affaire et le danger qu’elle encourt, on  
se demande si elle va vraiment  
aller  jusqu’au bout et en assumer  
toutes les conséquences. Guzzoni  
crée une atmosphère hostile et lugubre 
et nous plonge dans les recoins les plus 
sombres de la société chilienne. Le film 
est un drame socialement pertinent qui 
mélange des éléments de genre dans 
un thriller moral sur les autorités, la 
manipulation, la vanité et l’exploitation. 

Un réquisitoire 
passionnant, tendu et puissant

La photographie de Benjamín  
Echazarreta souligne la solitude et 
l’impuissance de ses personnages 
par des plans larges dans lesquels ils  
apparaissent tout petits par rapport 
à leur environnement, le tout dans des 
couleurs ocres et des décors sombres 
(le moment où l’on voit l’éclairage le 
plus vif est celui où Blanquita s’amuse 
avec ses amis, les seuls instants où elle 
oublie l’affaire). 
 
Le récit est accompagné par une 
musique discrète et fort à propos de 
Chloé Thévenin qui évite le mélodrame 
et fait monter le suspense dans des  
situations précises de manière presque 
imperceptible mais très efficace. 
 
Blanquita est une œuvre importante, 
mais aussi une œuvre qui nous  
rappelle à quel point les films peuvent 
être puissants.

 
Pour réaliser ce film, Fernando Guzzoni s’est inspiré d’une l’histoire vraie : l’affaire Spiniak, un réseau 
de prostitution enfantine dirigé par un homme d’affaires influent au Chili. Le réalisateur parvient 
à équilibrer un récit puissant et stimulant avec un thème pertinent. Son message résonne encore 
plus fort grâce à son histoire et ses personnages, qu’il place au-dessus d’un propos moralisateur ou  
accusateur.

Par Homero Vladimir Arellano

MAR. 21 MARS - 20h45
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multiples projets et notre répertoire 
se nourrit sans cesse de nos envies, 
rencontres et explorations musicales. 
Cela nous offre la chance inouïe de 
nous balader à travers la musique : 
de celle de tous les pays latinos (de  
l’Argentine au Mexique), jusqu’à la 
chanson française. Car on veut avant 
tout partager : donc on s’adapte au  
public, qu’il soit empêché (en EPHAD 
ou en milieu carcéral), scolarisé ou 
éloigné, et on joue partout, l’important 
étant d’exprimer notre art et de le  
diffuser.
 

Que jouerez-vous avant Blanquita ?
 
Le répertoire à choisir est complexe, 
car le sujet traité est grave et  
malheureusement bien réel… Comme 
il est difficile de trouver des titres  
abordant de telles questions, on a envie 
de faire un parallèle avec l’histoire 
du Chili, en jouant une musique très  
représentative du pays, pour ancrer le 
public dans son contexte politique.
 
Vos prochains concerts ?
 
En duo avec Pablo, on joue en soirées 
privées car nos autres projets prennent 

beaucoup de place. Avec Chicharrón on 
enregistre, je suis en mars avec Celtic 
Hangover, en avril avec Sonido (Toï Toï), 
puis en mai de retour sur scène avec  
Chicharrón à Lyon (Toï Toï) et Bourgoin 
(Abattoirs). Avec Conakurmi, on  
prépare activement le 50e anniversaire 
du coup d’État chilien (4 ou 5 repré-
sentations prévues vers Grenoble en  
septembre). Enfin, avec Fusión Andino 
Latine, on joue souvent dans une  
clinique pour patients très touchés 
dans leurs fonctions motrices, pour 
leur apporter un peu d’apaisement, 
paix intérieure et bien-être.



La chronique de Loulou

Dés le lendemain, nous nous retrouvons entourés de quelques 
membres de l’association et salariés échangeant devant la  
fameuse photo. Beaucoup s’étonnent qu’une, je cite, « fille aussi peu 
intéressante qu’Irene » soit prise en otage pour faire pression sur 

nous. (Quand je vous parlais de l’ambiance !).
 
Nicolas précise : 
- Pourquoi elle ?
 
Quelques voix lancent : 
- À cause de son sale caractère ? 
- De sa méchanceté ?
 
Cyril lève la main de façon à stopper ce flot de compliments. Lauriane 
et Mathilde, nos charmantes « agent de hall » (avec la cancel culture  
on ne sait plus comment nommer les gens mal payés sans les vexer !)  
interviennent pour dire qu’il vaudrait mieux payer. Elles sont soutenues 
par pas mal de monde dont les deux Quentin, nos projectionnistes, ce qui  
permet à Michel de me glisser à l’oreille, ce qu’il pense de « ces deux  
branleurs qui sont payés à regarder des films toute la journée !!! »
 
D’autres  demandent à ce que l’on prévienne la police mais le boss est  
catégorique :
 

El secuestro, épisode 2

Par Louis Esparza

- Pas question, le Zola est déjà assez mal vu à 
cause de ces deux-là. Et il nous désigne avant 
d’ajouter : 
- Vous connaissez bien Irene et si quelqu’un 
peut la retrouver c’est vous. Au turf !
 
Nous allons sortir lorsqu’Alex nous arrête : 
- Depuis que je m’occupe des séances  
scolaires j’ai beaucoup de contact du coté 
chercheurs et enseignants. Vous devriez  
allez voir le professeur Brochard. C’est un ami. 
Il dirige le labo photo, vidéo et informatique. Il 
peut vous aider à faire « parler » la photo. Des 
détails permettraient de situer le lieu où est 
détenue Irène. C’est bien de ce côté que vous 
cherchiez à creuser, non ?
 
Nous nous regardons penauds avec Michel : 
- Euh… Oui évidemment.
 
Une fois dehors, Michel explose : 
- Quelle garce cette Alex, elle ne rate jamais 
une occasion de nous faire passer pour des 
cons !
 
En attendant, nous fonçons voir ce fameux 
professeur.
 
À suivre...

 

UNE PAGE DE CRITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE HONNÊTE (POUR CHANGER)
 
Pour cette deuxième critique affûtée, j’ai choisi un film dont il est vraiment difficile de se faire une idée. Réalisé en 2019, 
sorti en Espagne en 2020, 4 fois nominé au Goya (notamment pour « meilleure coiffure » ce qui vous pose une œuvre), je 
n’ai rien trouvé sur le Net si ce n’est 2 lignes faméliques expliquant qu’il s’agit de l’adaptation d’un roman à succès. Oui je 
fouille sur le Net, comment croyez-vous que font mes collègues ? Comme si on n’avait que ça à faire, regarder des films !!!
 
Bon, ce qui me pousse à vous conseiller ce petit bijou est la présence au générique de Pilar Castro et Luis Tosar et les 
conseils pressants de Raymond ancien cheminot.
 
Avantages de voyager en train : Dimanche 19 Mars 14h.

 



Pendant les Reflets

Agenda culturel

Les concerts
MARDI 21 MARS À 20H : PIXVAE RELEASE PARTY 
Pour la sortie de leur 3e album, intitulé Oì Vé, PIXVAE se 
réinvente encore et toujours, dans sa recherche entre 
rythmes traditionnels afro-colombiens (mettant cette 
fois l’accent sur ceux si festifs du currulao) et sons plus 
modernes européens. Ce nouveau répertoire fait la part 
belle à la Marimba de Chonta, cet instrument central du 
currulao, tout en y alliant d’un côté des sonorités jazz et 
rock, typiques du groupe, et de l’autre des voix féminines.
En première partie, Saroyé partagera sa rumba créolisée, 
mêlée à l’énergie du maloya, pour un voyage entre la  
Réunion et Cuba, passant par l’Afrique !
Marché Gare - 4 place Hubert Mounier - Lyon 2e 

JEUDI 23 MARS, DE 20H30 À 23H : DUO BRÉSIL 
Concert brésilien avec le duo formé par Marco Dias 
à la voix et à la guitare, et Dada Viana au chœur et à la  
batterie. Ils interprètent ensemble leurs reprises des plus 
grands noms de la musique brésilienne, de la samba au 
forró, en passant par la samba-funk, samba-reggae ou 
encore bossa nova. Pour un moment festif et dansant, 
de (re)découverte des grands classiques populaires  
brésiliens !
Paddy’s Corner -  4 rue de la Terrasse - Lyon 4e

VENDREDI 24 MARS, À 20H30 : SALSABOR 
Les 10 musiciens de Salsabor vous concoctent un  
répertoire à base des plus grands titres de la salsa dura et 
de la timba pour vous faire danser toute la nuit ! Rythmes 
classieux et torrides, voix agiles et puissance de la  
section vents vous assurent un envol direct pour Cuba. La 
danse est fortement conseillée !
Toï Toï le Zinc - 17-19 Rue Marcel Dutartre - Villeurbanne

- VENDREDI 24 MARS, À 20H30 : TURICA DONCEL  
Folklore argentin et chansons latinos. Le KoToPo avait déjà 
accueilli en 2019 ce duo de Buenos Aires. Son répertoire 
oscille entre folklore argentin traditionnel et moderne. Un 
voyage à travers les différentes régions d’Argentine et 
leurs rythmes respectifs : zambas, chacareras, huaynos, 
tangas, etc. Une nouvelle chance de les découvrir !
Le KoToPo - 14, rue Leynaud - Lyon 1e

Les projections
SAMEDI 18 MARS À 16H : PROJECTION-DÉBAT 
DE SEM TERRA
Dans le cadre des Haltes du Festival du voyage 
engagé, organisé par On the green road, et 
des Escales du festival Quais du départ, le film  
ethnographique et militant Sem terra de Morgan 
Pinat, partie à la rencontre de la communauté  
Katokinn au Brésil, sera projeté. Il précédera une 
discussion avec la réalisatrice autour de son film, 
qui invite à déconstruire notre perception de  
l’indianité et à rendre visible le combat des  
Amérindiens pour continuer à exister.
Théâtre Sous le Caillou - 23 rue d’Austerlitz -  
Lyon 4e

Les expositions
JUSQU’AU 15 AVRIL : DAGOBERTO RODRÍ-
GUEZ - SOLAR STORM 
Accueillis par un casque de police en fonte  
d’aluminium, en vitrine et par sept casques  
identiques posés sur une étagère, on comprend 
que Dagoberto Rodríguez ne craint pas le langage 
direct quand il s’agit de figurer l’oppression. 
Pourtant, dans cette exposition très articulée, 
qui traite de questions graves et même  
littéralement brûlantes, cette pièce choc est l’ex-
ception, le reste des œuvres jouant au contraire sur la  
distanciation. 
Galerie Peter Kilchmann - 11-13 rue des  
Arquebusiers - Paris 3e

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 PORTU-
GAIS
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

Par Pascale Amey et Claire Wilhelm




