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Unicorn Wars 

Par Gala Frécon,  
Responsable projets VR à Festival 

Connexion et programmatrice pour 
WTF au Festival d’Annecy

Partir en guerre en pleine forêt contre une tribu de licornes avec une équipe de Bisounours  
surentraînés, vous pensez à une blague ? La vérité est tout autre et s’appelle Unicorn Wars ! C’est 
le défi que s’est lancé le réalisateur espagnol Alberto Vázquez, que l’on connaît pour ses  
précédents opus, Sangre de Unicornio, Decorado, Homeless Home ou encore Psiconautas, 
long-métrage auréolé du prix du Meilleur Film d’Animation aux Goya en 2017.

L’univers post-apocalyptique
d’Alberto Vázquez

Un conte où Apocalypse Now 
rencontrerait Bambi, où vos 
peluches que vous serrez fort 
pour vous endormir ne seraient 

que de petits soldats shootés au LSD 
et aux amphétamines, une histoire où 
le sang d’une licorne vaudrait tout l’or 
du monde. 
 
Vous vous languissez déjà et frissonnez 
de découvrir cet univers post-apoca-
lyptique et complètement dément ? 
Ne vous en faites pas, vous serez au 
plus près de ces créatures douillettes,  
colorées et armées jusqu’aux dents. 
Le chef de meute n’aura de cesse de  
motiver et torturer ces soldats en 
herbe prêts à tout pour trouver les 
créatures chevalines et cornées tant 
redoutées. 
 
Vous serez aux premières loges pour 
observer un duo de frangins, Célestin 
et Dodu, que tout oppose, l’un rêvant de 
la paix dans le monde et de sucreries, 
l’autre de faire couler le sang et de 
commettre une tuerie. 
 
Vous vous enfoncerez petit à petit dans 
cette forêt magique et inquiétante, 

UNICORN WARS  
D’ALBERTO VÁZQUEZ

 

ESPAGNE, 2022, 1h31, ANIMATION 
Interdit aux moins  de 12 ans

MER. 22 MARS - 16h30

redoublerez de discrétion pour ne 
pas vous faire repérer par les dites  
licornes maléfiques et retiendrez votre 
souffle face aux affres commises par 
ces héros en mousse. 
 
Vous évoluerez dans un monde aux 
couleurs pop qui semble tout droit 
sorti d’un cauchemar de son créateur, 
qui dresse par cette histoire épique 
et épileptique, un conte animé sur  
l’absurdité des guerres et les dérives 
écologiques et humaines de notre ère. 
 
Vous serez témoin du contraste entre 
la forme enfantine des images et le 
fond maléfique de l’histoire, du pouvoir 
attractif et inégalé du cinéma  
d’animation pour vous emmener sur 
un terrain inexploré, sur des prises de 
position nouvelles et dans une ode à la 
paix manifeste. 
 
Alberto Vázquez y voit la possibilité de 
casser les genres, de mixer les formes 
pour que s’en dégage un message 
universel. Il aime les clins d’œil et les 
références dissimulées : les oursons 
suivent le guide suprême, un livre sacré ; 
le réalisateur s’inspire de celui des  

humains et donne des noms bibliques 
à ses licornes, comme Marie, Ruth, Ju-
dith...
 
Six ans de travail, 250 personnes sur 
le pont pour faire naître cette fable 
dans laquelle coexistent animation 
3D et 2D. Unicorn Wars est le premier 
long-métrage à utiliser une technique 
inédite pour mixer ces deux formes 
d’animation. Son petit frère, Sangre 
de Unicornio, court-métrage réalisé en 
2013, contait déjà l’histoire de ces deux 
frères qui partaient en guerre. Neuf 
ans plus tard, ce duo d’oursons s’allie 
à une armée pour achever leur mission 
et trouver enfin le sang licornien, gage 
d’une beauté éternelle. 
 
Allez, maintenant, il est temps…
 
Endormez vos enfants, fermez la porte 
derrière vous, dirigez vous d’un pas  
décidé vers le Cinéma Le Zola,  
choisissez bien votre voisin de siège et 
ouvrez grand les yeux… Vous survivrez 
sans doute, mais n’oublierez pas que 
derrière chaque ourson se cache 
un être déterminé à faire bouger les 
lignes !
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Les enfants de Las Brisas  
(Niños de Las Brisas)

Par Pascale Amey 

Ils sont trois : une fille, Dissandra, et deux garçons, Edixon et Wuilly, tous passionnés de musique 
classique et par la pratique de leur instrument. Ils habitent le quartier défavorisé de Las Brisas à 
Valencia au Venezuela, et suivent des cours à El sistema, modèle public d’Éducation musicale,  
fondé au Venezuela en 1975 ; parmi les anciens élèves célèbres : le flamboyant chef d’orchestre, 
Gustavo Dudamel, nommé directeur musical de l’Opéra de Paris en 2021, et qui dirigera  
l’Orchestre philarmonique de New York à partir de la saison 2026-2027. 

Portrait d’une 
génération sacrifiée

Interviewées lors du FIFAC (Festival 
international du film documentaire 
Amazonie-Caraïbes) en 2022*,  
Marianela Maldonado, la  

réalisatrice du film et la productrice 
Luisa de la Ville, ont expliqué le  
cheminement qui a prévalu à l’idée, au 
tournage et au montage du film Niños 
de Las Brisas.
 
EL SISTEMA 
C’est ainsi que la réalisatrice révèle :  
« Quand j’ai commencé à tourner 
ce projet en 2009, je vivais encore à 
Londres. Un producteur anglais m’a 
approchée pour écrire une fiction sur 
El sistema et l’été je suis partie au  
Venezuela avec une caméra pour faire 
des repérages. J’ai commencé par  
Caracas, qui est le centre de El  
sistema, mais j’ai vite senti que je ne 
trouvais pas une histoire suffisamment 
touchante. Je suis alors partie pour 
Valencia, la ville où j’ai grandi, et là j’ai 
rencontré les enfants de Las Brisas 
dans un petit orchestre, récemment 
constitué. C’est à ce moment que j’ai 
compris qu’écrire une fiction était 

moins intéressant et que la meilleure  
façon de montrer ce monde était de 
faire un documentaire. Je n’avais  
aucune idée que cela m’entraînerait 
dans un voyage de 12 ans : dix ans de 
tournage et deux ans de montage.
 
En 2011, je suis retournée vivre au  
Venezuela. Avec la productrice (De 
La Ville), la co-scénariste, Jessica  
Wenzelmann, et le directeur de la 
photographie, mon époux Robin Todd, 
nous avons d’abord suivi six jeunes 
et un professeur, Luis Silva, qui a  
finalement dû vendre son instrument 
pour pouvoir émigrer à pied. Au fil 
du temps, les histoires d’Edixon,  
Dissandra et Wuilly se sont révélées 
être les plus riches. »*
 
EDIXON, DISSANDRA ET WUILLY 
Ainsi, au fil de ces dix ans, on entre 
dans l’intimité et la vie de chacun 
d’entre eux, chez eux en famille, mais 
aussi au Pérou, à New York ou encore 
en Autriche ; on croise leurs joies, leurs 
peines, ce qui les a menés à la musique 
classique, leur passion pour leur  

LES ENFANTS DE LAS BRISAS 
(NIÑOS DE LAS BRISAS) 

DE MARIANELA MALDONADO
INÉDIT 

VENEZUELA, 2023, 1h23,  
DOCUMENTAIRE
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instrument, leurs rêves et leurs  
désillusions et surtout ce qu’ils  
attendent de la vie. 
 
Edixon, chaviste convaincu, vit avec sa 
mère, sourde, et son souhait est qu’elle 
entende un jour ; Wuilly, lui, est en butte 
avec sa famille quant à ses aspirations 
à vivre de la musique ; Dissandra, pour 
finir, a mis tout son élan vital dans la 
musique pour surmonter un drame 
personnel et familial. Des familles 
différentes, des histoires différentes, 
mais un même amour inconditionnel 
de la musique classique et de leur  
instrument et ce rêve fou de vivre de 
leur art un jour peut-être. 
 
Si, dans Niños de Las Brisas, la critique 
du régime en place est évidente et  
explicite, elle ne pèse pas obstinément 
sur la narration ; elle s’invite, peu à peu, 
puis de plus en plus dans le récit, par 
des images, des commentaires, ou des 
scènes d’actualité, et ce, pour tenter 
d’expliquer les choix faits par chacun 
des musiciens. Et le spectateur peut 
aisément faire la part des choses.
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DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES, 
TECHNIQUES ET POLITIQUES 
Marianela Maldonado poursuit :  
« Tout dans ce documentaire a été  
compliqué. Nous avons travaillé 
quatre ans sans être rémunérés et en  
avançant même les fonds en attendant 
le premier soutien financier. Même 
si l’accès aux familles a toujours été 
très simple, tourner dans le quartier 
était souvent très difficile, parce que 
tous ces secteurs sont sous le contrôle 
de bandes rivales qui passent leurs  
journées en affrontements. Pour  
pouvoir tourner, il fallait leur demander 
l’autorisation et passer des accords, 
sinon on courait le risque d’être volé ou 
assassiné. Ça parait dramatique, mais 
c’est comme ça !
 
Tourner au milieu d’une crise politique, 
économique et sociale, a été également 
extrêmement complexe. Parfois, il n’y 
avait pas d’essence pour transporter le 
matériel. Les relations avec El sistema 
sont devenues problématiques. Après 
2016, ils ne nous ont plus laissés  
tourner dans leurs locaux, car ils  
estimaient que nous nous centrions 
beaucoup sur la réalité vénézuélienne. 
Travailler pendant les manifestations 
qui ont duré pratiquement six mois 
dans tout le pays en 2017 a demandé  
beaucoup de courage et d’organisation. 

Tous les jours, des manifestants étaient 
tués ou des gens étaient emprisonnés, 
torturés, poursuivis, les maisons mises 
à sac. Quand Wuilly a commencé 
à participer aux manifestations, il le  
faisait sans nous le dire et nous devions 
développer des trésors d’imagination 
pour le trouver et pouvoir le filmer. 
Des membres de l’équipe ont été  
poursuivis par la Police de l’État et ont 
dû quitter leur maison pour un temps. 
Quand Wuilly a été emprisonné, nous 
avons essayé de l’aider. En sortant 
de prison, il a dû se cacher et fuir en  
Colombie. Nous ne pouvions plus entrer 
en contact. Nous avons seulement pu 
le filmer de nouveau à New York.
 
En 2018, il était pratiquement  
impossible de vivre au Venezuela. Les 
membres principaux de l’équipe, dont 
nous faisions partie, avons dû quitter 
le pays ; ainsi, le sort des protagonistes 
a été le nôtre aussi.
 
Monter le film a été aussi toute une 
odyssée. Nous avons tourné pendant 
dix ans et nous avions 500 heures 
de matériel. Nous avons procédé à 
un premier montage et la première  
version faisait entre cinq et six heures. 
Ensuite, nous avons sorti le matériel 
du Venezuela, ce qui a demandé aussi 
beaucoup d’organisation. Le montage 

final a été complexe, puisqu’il a eu 
lieu pendant la Covid et nous avons  
travaillé dix mois à distance avec  
Ricardo Acosta, par Zoom. La partie 
finale du montage et la postproduction 
du son se sont faites en France où j’ai 
dû me rendre. C’est dire qu’il n’y a pas 
eu un moment qui n’ait pas été difficile 
pour mener à bien ce film. »*
 
Toutes ces difficultés ne se ressentent 
pas dans le film. La narration est fluide 
et l’on se prend d’affection pour ces 
jeunes qui se débattent pour vivre 
leur rêve de musique. On regrettera 
(comme la réalisatrice d’ailleurs) que 
la dernière partie soit traitée aussi  
rapidement. Il n’en demeure pas moins 
que Niños de Las Brisas est un film  
touchant et très réussi.
 
Le mot de la fin à la réalisatrice,  
Marianela Maldonado : « Ces trois 
personnages résument les destins 
d’une génération dans une dictature : 
l’affronter et finir en prison, accepter 
que le régime a pris possession du pays 
et essayer de survivre ou finalement 
partir en quête d’opportunités. »*
 
* Extraits issus d’une interview réalisée par  
Andrés Correa Guatarasma le 30 août 2022

Venezuela 2009 - 2019
Quelques dates pour suivre Niños de las Brisas. 

 
2009 : Le 15 février, le référendum 
constitutionnel permettant au  
président Hugo Chávez de postuler 
pour un autre mandat en 2012 est  
approuvé.
 
2011 : Début des problèmes de  
santé de Chávez qui subit, à Cuba, 
une opération chirurgicale afin d’ôter 
une tumeur cancéreuse ; il annonce sa  
rémission en octobre.
 
2012 : Le 2 mai, Chávez nomme 
10 personnes pour siéger dans un 
Conseil d’État. Le 7 octobre, Chávez 
est réélu Président de la République  
Bolivarienne du Venezuela et nomme 
Nicolás Maduro vice-président.
 
2013 : Le 5 mars, décès d’Hugo 
Chávez. Le 8 mars, Maduro est  
désigné Président par intérim. Le 
14 avril, il remporte les élections  
présidentielles avec deux points 
d’avance sur son rival, l’opposant  

Enrique Capriles. Le 30 septembre, 
il annonce l’expulsion de trois  
diplomates étatsuniens impliqués,  
selon lui, dans la coupure d’électricité 
généralisée du début du mois.
 
2014 : Le 12 février, des manifestations 
massives ont lieu à l’appel de  
l’opposition alors que l’économie est 
au plus mal et que la délinquance  
augmente. Trois personnes sont tuées 
au cours de manifestations étudiantes. 
Le 18 février, le dirigeant d’opposition, 
Leopoldo López est arrêté, accusé 
de conspirationnisme et d’assassinat 
puis condamné en 2015 à plus de 13 ans 
de prison. Le 20 février, c’est au tour 
de CNN d’être dans le collimateur du  
pouvoir. Le 18 décembre, Barack  
Obama promulgue la Loi de défense 
des Droits humains et de la Société 
civile qui impose des sanctions 
à l’encontre des fonctionnaires  
vénézuéliens portant atteinte aux 
droits humains.
 

2015 : Le 6 décembre, l’opposition 
remporte la majorité à l’Assemblée 
Nationale. Il s’agit du premier revers 
électoral au sein du pouvoir législatif 
depuis l’arrivée de Chávez à la  
présidence en 1998.
 
2016 : Le 15 janvier, Nicolás Maduro 
décrète “l’état d’urgence économique”  
- conséquence de la chute des prix du 
pétrole et de la pénurie alimentaire 
notamment -. Le 9 mars les sanctions 
économiques imposées par les 
USA sont prolongées. Le 16 mai, 
Maduro décrète “l’état d’urgence  
constitutionnel”, et initie en octobre 
une série de conversations avec  
l’opposition.
 
2017 : Le 29 mars, le Tribunal Suprême 
ôte tout pouvoir à l’Assemblée  
Nationale. L’opposition crie au coup 
d’Etat. Après plusieurs jours de  
manifestations, le Tribunal revient 
sur sa décision. Le 7 avril, l’opposant  
Henrique Capriles est interdit de toute 
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fonction publique pendant 15 ans. 
Le 1er mai, Maduro signe un décret  
exécutif permettant de modifier 
la Constitution quant au mandat  
présidentiel et de ses pouvoirs  
exécutifs. Le 27 juin, un hélicoptère 
volé à la Police et piloté par Óscar  
Pérez, attaque le Tribunal Suprême. 
Le 16 juillet, près de 7,2 millions de  
personnes participent au référendum 
organisé par l’opposition. Plus de 86 % 
des votants rejettent les changements 
constitutionnels proposés par Nicolás 
Maduro, qui ne reconnaît pas le vote et 
demande que soit élue une assemblée 
spéciale pour réécrire la Constitution 
de 1999. Le 30 juillet, des élections 
ont lieu pour substituer à l’Assemblée 
Nationale un nouveau corps législatif 
(pro Maduro) : l’Assemblée Nationale 
Constituante. De violents affron-
tements entre manifestants et  
policiers ont lieu, faisant six morts. 
Maduro revendique la victoire alors 
que l’opposition crie à la fraude. Le 
5 août, cette nouvelle Assemblée 
Constituante ouvre sa première  
session et émet sa première décision : 
la destitution de la Procureure  
générale, Luisa Ortega, qui s’est  
opposée légalement à la répression.
 
2018 : Le 15 janvier, Óscar Pérez 
est tué lors d’affrontements avec la  
police. Le 24 janvier, Maduro annonce 
sa candidature à sa propre succes-
sion. Le 20 mai, il est réélu avec 68 % 
des voix exprimées (participation de 
46 %). Son concurrent, Henri Falcon, 
ne reconnait pas les résultats et les 
USA de dénoncer une farce électorale. 
Le 4 août, des drônes armés volent 
vers Maduro lors d’un défilé militaire ;  
apparemment, une tentative d’as-
sassinat. Suite à cela, six personnes 
sont arrêtées. Le 8 septembre, 
le New York Times fait état d’un 
dossier détaillant les réunions  
secrètes entre des fonctionnaires  
étasuniens et des officiers  
vénézuéliens pour planifier un attentat 

contre Maduro. Au dernier moment, 
les USA auraient décidé de ne pas  
soutenir l’opération.
 
2019 : Le 10 janvier, Maduro prête  
serment pour un deuxième mandat 
alors que la majorité des pays  
démocratiques de la région ne  
reconnaissent pas sa légitimité. Le 
23 janvier, Juan Guaidó, président de 
l’Assemblée nationale, s’autoproclame 
Président par intérim du Venezuela ; 
les manifestations contre le  
gouvernement de Maduro se  
poursuivent. Les USA et cinquante 
pays (dont la France !) reconnaissent 
Guaidó comme le Président légitime 
du Venezuela ! Maduro accuse les USA 
de soutenir un coup d’État et donne 
3 jours à ses diplomates pour quitter 
le pays. Le 28 janvier, l’or vénézuélien 
détenu par la Banque Centrale du 
Royaume Uni est bloqué. Le 2 février, 
les deux camps se retrouvent dans la 
rue, chacun réunissant des milliers de 
manifestants. Maduro propose alors 
des élections législatives anticipées. 
Le 23 février, l’opposition tente de faire 
rentrer de l’aide humanitaire par la  
Colombie. S’ensuivent de violents  
affrontements à la frontière entre les 
deux pays, que Maduro décide de 
fermer ; les relations diplomatiques 
sont rompues. Le même jour, un 
autre convoi est bloqué à la frontière  
brésilienne. Là encore des  
affrontements meurtriers ont lieu.
 
Plusieurs pannes d’électricité privent 
le pays de courant pendant plusieurs 
jours, tels les 7 et 9 avril. Le  
gouvernement dénonce des sabotages 
tandis que des experts alertent 
sur l’état de vétusté de la centrale  
hydroélectrique de Guri. À chaque 
fois, Guaidó appelle à de nouvelles  
manifestations contre Maduro.   
Celui-ci annonce que son  
gouvernement et le CICR (Comité In-
ternational de la Croix Rouge) ont 
trouvé un accord pour “apporter 

toute l’aide humanitaire” possible. La  
première livraison a lieu le 16 avril. 
 
Le 30 avril, le Président de l’Assemblée 
Nationale, Guaidó, accompagné de 
militaires, annonce la phase finale de 
l’Opération Libertad qui doit chasser 
définitivement Maduro du pouvoir. Le 
1er mai, de nouvelles manifestations 
ont lieu et la garde nationale  
bolivarienne utilise des gaz  
lacrymogènes contre des  
manifestants. Guaidó appelle alors à 
une grève générale et à la poursuite 
des manifestations. Le 2 mai, Maduro 
tance les Forces Armées Nationales 
Bolivariennes pour qu’elles restent 
unies, des désertions ayant eu lieu. 
Le 8 mai, le Tribunal Suprême inculpe 
le vice-président de l’Assemblée  
Nationale, Edgar Zambrano, de  
trahison. Le 14 mai, les forces de  
sécurité bloquent l’accès à  
l’Assemblée Nationale dont la session 
ne peut avoir lieu.
 
Fin mai, des discussions débutent 
en Norvège entre des représentants 
de Maduro et Guaidó. Le 7 juin, la  
frontière avec la Colombie est  
réouverte. Le 26 juin, le gouvernement 
annonce avoir déjoué une énième  
tentative de putsch qui impliquerait 
les USA, le Chili et la Colombie. Les  
négociations reprennent entre les 
deux camps, à la Barbade, mais 
cessent début août quand les USA 
gèlent les biens de l’État vénézuélien 
et que les entreprises américaines 
ont interdiction de commercer avec  
l’administration Maduro. Diosdado 
Cabello propose un scrutin pour  
renouveler l’Assemblée nationale, 
toujours présidée par Guaidó. Le 6 
septembre, celui-ci est poursuivi pour 
haute trahison.
 
En mars 2023, Nicolás Maduro est 
toujours président du Venezuela 
et Juan Guaidó ne représente plus  
l’opposition !!!

MADURO ET LES DROITS HUMAINS : 

Le 22 février 2019, l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés et l’Organisation Internationale pour les Migrations 
avancent le chiffre de 3,4 millions de réfugiés et migrants vénézuéliens dans le monde. 
 
Le 20 mars 2019, Michelle Bachelet (Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme) précise que les  
autorités du pays ont refusé d’admettre la gravité de la crise alimentaire et de santé, laquelle a conduit à une crise 
migratoire depuis 2015. Par ailleurs, elle appelle à la libération des opposants emprisonnés - selon l’ONG Foro penal, 
quelques 700 prisonniers politiques sont détenus.
 
L’ex-présidente chilienne dénonce les assassinats extrajudiciaires commis par les forces policières - concernant 205 
personnes -. Selon elle, la stratégie de l’administration Maduro vise à « neutraliser, réprimer et incriminer les opposants 
politiques et les personnes critiquant le gouvernement » et emploie des « groupes civils armés pro-gouvernementaux », 
appelés colectivos, qui « ont contribué à la détérioration de la situation en exerçant un contrôle social et en aidant 
à réprimer les manifestations ». D’après son rapport, les populations indigènes, notamment les Pemons, subissent  
également des violations de leurs droits. Ce rapport est contesté par l’administration Maduro et les Chavistes, qui  
appellent à exprimer leur désaccord par des manifestations prévues pour le 13 juillet.
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Minutos Picantes :  
La Danza Negra
Un duo franco-péruvien 
aux sonorités riches et 
complexes 

Par Claire Wilhelm

 
La musique, une évidence pour vous ?
 
Grégoire : C’est à la fois une évidence 
et un choix récent et difficile. Car bien 
que ne venant pas d’une famille de  
musiciens, j’ai toujours fait de la  
musique avec différentes formations 
(rock, rap, électro). Mais après 
quelques années d’études à l’école de 
musique de Tournus, j’ai commencé 
une thèse en philosophie à Lyon il 
y a 5 ans. C’est là que je me suis  
énormément investi dans la musique, 
au Conservatoire en batterie jazz et 
en faisant de nombreuses rencontres 
(dont celle de Santiago), qui m’ont fait 
découvrir la richesse des folklores  
latino-américains. Après ma thèse, j’ai 
donc renoncé à être enseignant et à 
poursuivre une carrière universitaire, 
pour faire de la musique mon métier.
 
Santiago : Pour moi, la musique a  
toujours été une évidence. Mon père 
est musicien : enfants, il nous a appris 
à jouer du piano et à la maison on  
« respirait musique » . C’était toujours 
du partage. Donc à 13 ans, je suis entré 
au Conservatoire en guitare classique : 
à partir de là, je me suis chaque jour 
un peu plus connecté à la musique. 
Et sans jamais me sentir contraint 
de choisir, j’ai peu à peu réalisé que je  
voulais consacrer ma vie à cet art, 
même si au Pérou comme ailleurs, le 
métier de musicien a longtemps été 
associé à la précarité et à la solitude, 
ce qui terrifie la plupart des parents. 
Mais les miens, enchantés par mon 
choix, m’ont soutenu. C’est une grande 
chance, que tous n’ont pas.
 
D’où est venue l’idée de marier guitare 
classique, habituellement soliste, et 
percussions ?
 
Santiago : La guitare est arrivée très 

tôt en Amérique Latine, où elle s’est 
installée pour devenir incontournable 
dans la musique et la culture.  
Aujourd’hui, il y a donc un grand  
répertoire pour guitare classique  
inspiré de danses, rythmes et chants 
populaires. Mais curieusement, elle 
s’est principalement concentrée sur 
le son et le phrasé, au détriment de 
la dimension rythmique et métrique 
de ces inspirations populaires. Ce 
manque m’a poussé à chercher et  
travailler cela par mes propres 
moyens. La rencontre avec Grégoire 
ensuite, et son envie de jouer des 
rythmes plus proches de Lima que de 
Lyon, ont permis de donner aux pièces 
de compositeurs latino-américains 
une dimension rythmique que je 
n’avais pas complètement explorée 
seul. La voie était trouvée !
 
Comment s’est construit votre  
répertoire ?
 
Santiago : Au début, on a travaillé des 
pièces de compositeurs classiques  
latino-américains comme Villa-Lobos 
ou Antonio Lauro. Puis on a élargi 
notre travail à des arrangements de 
standards de bossa nova, de musique 
afro-péruvienne et de cumbia, et à 
la musique du compositeur lyonnais  
Kilbéric Deltroy. Et on a composé pour 
nous. Un grand travail de recherche 
sonore a été fait pour marier nos deux 
instruments avec l’aide du studio Le 
Périf.
 
Quel répertoire pour le festival ?
 
Grégoire : On sera en formation  
acoustique réduite, Santiago à la 
guitare et moi au cajón péruvien. On 
fera honneur à la partie péruvienne 
de notre set, proche d’orchestrations 
typiques de la música limeña. On 

jouera des titres d’Andrés Prado et 
Lucho González et une composition 
de Santiago. 
 
Comment vous êtes-vous rencon-
trés ? D’où est venue l’envie de jouer 
ensemble ?
 
Grégoire : On s’est retrouvés il y a 
4 ans dans la même colocation et 
on a commencé à expérimenter 
des arrangements de batterie et  
percussions autour de pièces écrites 
uniquement pour guitare seule. 
Notre connexion a été rapide et très  
naturelle malgré nos parcours  
différents. Et ce sont les cultures 
musicales péruviennes que j’ai  
découvertes grâce à lui, qui ont  
cimenté nos recherches et notre 
travail. Aujourd’hui, on développe 
encore notre passion commune 
à travers les arrangements et  
compositions de La Danza Negra, 
la mise en place de nouveaux pro-
jets musicaux ensemble, comme le  
collectif de musique afro-péruvienne 
Tacu-Tacu, et l’organisation de  
projections et soirées dédiées à cette 
musique.
 
Êtes-vous dans d’autres formations ? 
 
Grégoire : Oui, à la batterie dans 
Chicharrón, N’Kumba System et les 
Sugar Bonobos, et aux percussions 
dans Tacu-Tacu, Los Patacones et 
Los Cocos. 
 
Santiago : Oui, dans Tacu-Tacu et 
comme guitare soliste.
 
Un dernier mot…
 
On vous prépare une surprise la veille 
du concert, guettez notre chaîne 
Youtube !

 
Grégoire Sánchez et Santiago Becerra Málaga de La Danza Negra 
joueront le 22 mars à 20h30 avant le film nicaraguayen La Hija de  
todas las Rabias de Laura Baumeister, sur la résilience et rage de 
vivre face à une profonde précarité. Pour se présenter, ils répondent 
au Zola :

Minutos Picantes
LA DANZA NEGRAMusique franco-péruvienne
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Daughter of Rage 
(La Hija de todas las Rabias)

S’il est un film qui ne vous laissera pas indifférent pendant  
ces Reflets c’est bien La Hija de todas las Rabias. Que vous  
aimiez... ou pas !  

Elle a la rage !

Je vais aller droit au but, le film 
de Laura Baumeister est pour 
moi un véritable poème à la 
vie, un énorme coup de poing  

synonyme de résistance et de  
résilience. Et cette belle leçon de  
résilience nous est donnée par une  
gamine de onze ans, Maria qui vit avec 
sa mère au bord de La Chureca, la 
plus grande décharge de Managua au  
Nicaragua. « La décharge de Managua 
est un paradis tropical envahi par la 
souillure de l’être humain »*, affirme la 
réalisatrice.
 
Le film démarre avec un magnifique 
plan ensoleillé et éclatant, puis peu 
à peu le mouvement de caméra fait  
apparaître cette immense décharge 
avec des enfants qui trient les  
ordures. Symbole d’un pays où se  
côtoient beauté et dénuement. Maria 
en fait partie, elle glane pour revendre  
différents déchets tout en s’occupant 
d’une portée de chiots tandis que sa 
mère tente difficilement de survivre en  
vendant de maigres « bocadillos ». 
Leurs relations sont parfois  
orageuses, Lilibeth est parfois  
maladroite mais  mère et fille s’aiment, 
d’un amour fait de complicité, 
de moments de bonheur, de moments 
de tendresse, de moments magiques 
qui adoucissent un quotidien fait 
de débrouillardise mais surtout de  
privations. Cette complicité va  
pourtant être bousculée quand Maria 
va provoquer bien involontairement la 
mort des chiots que sa mère destinait 
à la vente. 
 
Il est assez inhabituel qu’une décharge 
soit le terrain d’écriture d’un scénario 
de fiction, plutôt que le théâtre d’un 
documentaire. Qu’est-ce qui a pu  
motiver Laura Baumeister, la  
réalisatrice d’écrire une histoire dans 
cette ambiance ? « Pendant mes  
études, j’ai dû donner des cours et 

cela s’est passé avec des enfants 
de la communauté de La Chureca, 
la plus grande décharge de mon 
pays. Lorsque j’ai rencontré 
ces enfants, leurs conditions m’ont 
impressionnée, mais ils m’ont  
émerveillée. Ce sont des enfants, ils ont 
des fantasmes, ils ont des rêves, ils vous 
racontent toutes sortes de blagues, 
ils partent à la chasse au trésor… Ils 
font tout ce qu’on fait dans l’enfance. 
J’ai compris alors ce qu’était la  
résilience, la résistance... J’ai étudié 
le cinéma au Mexique et après avoir 
fait quelques courts métrages, quand 
je me suis sentie prête à affronter 
un premier film, je suis retournée au  
Nicaragua pour écrire, et plus  
précisément, à cet endroit... »*
 
C’est gagnant. Le choix de situer 
son histoire dans ce lieu donne au 
contraire de la force et de la puissance 
au film. Ce n’est pas Maria et Lilibeth 
qui jouent sur le sable, ce sont deux 
panthères. Lorsque la maman,  
financièrement aux abois, ne trouve 
pas d’autre alternative que de confier 
sa fille à un centre où un couple  
emploie des enfants à trier et recycler 
des objets récupérés dans la décharge, 
Maria va déployer une rage  
prodigieuse pour la retrouver,  
déployant une énergie insoupçonnable. 
Maria est un petit animal sauvage et 
c’est dans l’amour qu’elle porte à sa 
mère qu’elle puise cette force sans 
limite. Elle prendra tous les risques 
pour la rejoindre même si cela devient 
dangereux, déployant une inventivité 
à toute épreuve pour échapper aux 
pièges qui lui sont tendus. 
 
Il faudra la rencontre avec Tadeo pour 
que le film retrouve de la magie dans 
des moments de tendresse où l’on 
retrouve l’enfant qu’elle était. Tadeo 
est à l’inverse de Maria doux et  
prévoyant, il est aussi débrouillard 

et les deux vont rapidement se  
comprendre et devenir complices 
dans une relation chaleureuse,  
amoureuse pour Tadeo, qui aidera  
Maria à oublier un peu sa douleur 
même si sa rage, elle, ne se tarit pas.
 
Alors bien sûr, la magie de La Hija de 
todas las Rabias tient avant tout des 
deux actrices, la merveilleuse Ara  
Alejandra Medal en une Maria  
lumineuse et crispante dans son 
acharnement à se battre et Virginia 
Sevilla García qui campe une Lilibeth 
poignante dans son adversité. La  
réussite du film est aussi due à la  
direction d’actrices de Laura  
Baumeister dont c’est le premier 
long-métrage. Cette jeune  
Nicaraguayenne a étudié la sociologie 
puis le cinéma au Mexique au Centro 
de Capacitación Cinematográfica de 
Mexico. Son talent est prometteur. 
La musique est l’œuvre de Para 
One (Jean-Baptiste de Laubier) lui-
même réalisateur de plusieurs courts  
métrages mais surtout compositeur 
pour des musiques de films, notamment 
avec Céline Sciamma. 
 
Vous l’avez compris, La Hija de todas 
las Rabias est un de mes coups de 
cœur, et je vous encourage vraiment à 
le découvrir le mercredi 22 mars. 
 
Le film concourt également pour le 
Prix du Public.  
 
*Interview complète sur : https://cineuropa.org/

Par Michel Dulac

DAUGHTER OF RAGE 
(LA HIJA DE TODAS  

LAS RABIAS) 
DE LAURA BAUMEISTER 

AVANT-PREMIÈRE
NICARAGUA/MEXIQUE, 2023, 1h30

MER. 22 MARS - 20h30
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La Chureca est la principale  
décharge de Managua. Depuis 
1971, 90% des déchets de la 
ville y étaient déversés sans 

aucune réglementation, conduisant à  
l’accumulation d’environ quatre  
millions de mètres carrés de déchets 
et de pollution environnementale  
sévère. Pendant longtemps,  
l’existence de La Chureca a eu deux  
facettes : d’une part, les déchets  
rejetés constituaient une source de 
revenus et de subsistance pour de 
nombreuses personnes ; les cueilleurs 
étaient souvent d’abord des groupes 
marginalisés déplacés par le  
tremblement de terre historique 
de 1972 puis, dans les années 1980 
et 1990, des citadins en situation  
d’extrême pauvreté ; la Chureca a  
accueilli jusqu’à 2000 cueilleurs de  
déchets - dont beaucoup ont  
également commencé à vivre à Los 
Angeles Chureca. Ces « churequeros », 
comme ils s’appellent eux-mêmes, 
avaient souvent des liens directs avec 
des personnes qui achetaient des ma-
tériaux recyclés, comme le métal ou 
les textiles. Ils avaient aussi trouvé 
sur place ce dont ils avaient besoin 
pour leurs familles : matériel de 
construction pour construire des  
maisons, jouets pour enfants,  
vêtements, semelles à chaussures et 
nourriture. Ainsi, cette pratique de la 
cueillette des déchets à La Chureca 
a contribué à la construction d’une 
identité collective et constituait une 
contribution environnementale ; au 
fil du temps, les cueilleurs de déchets 
ont développé des connaissances  
empiriques et des compétences sur la 
façon d’utiliser des matériaux recyclés. 
 
Le second aspect est non l’un des 
moindres de ce lieu : les conditions 
de vie et de travail y étaient difficiles,  
notamment de par les risques  
encourus pour la santé et la pollution  
environnementale constante. L’ac-
cumulation incontrôlée de déchets 
a conduit à la libération de gaz de  
méthane, à la génération de  
mauvaises odeurs et de la poussière et 
à la pollution du lac. En 2007, 30% de 
tous les enfants travaillant et vivant à 
La Chureca ont montré une intoxication 
au mercure, au plomb et au DDT 
par contact avec les déchets et la  
consommation de poissons de l’eau 
contaminée du lac. De plus, les  
accidents professionnels étaient 

très fréquents. En 2009, La Chureca  
recevait 1 300 tonnes de déchets par 
jour et était fréquentée par environ  
1 600 cueilleurs de déchets.
 
Entre 2009 et 2013, le site a été  
dépollué et équipé d’une usine de  
traitement et recyclage, dans le 
cadre d’un projet de développement 
de US$ 45 millions, dans le quartier 
d’Acaahualinca – projet conjoint  
AECID et gouvernement municipal, en 
coopération avec plusieurs ONG et la 
société d’ingénierie espagnole Tragsa -. 
La zone de décharge toxique a été 
comblée et des maisons pour les 258 
familles qui vivaient avant sur le site, 
ont été construites. Le quartier a  
accueilli une école, un poste de santé, 
une garderie et des jardins publics. 
Cette modernisation de La Chureca 
dans le cadre d’un projet de  
transformation du quartier a lancé 
un processus de formalisation dans 
le système de gestion des déchets de 
Managua, qui a conduit à la fermeture 
de la zone de décharge ; ceci a eu 
des implications particulièrement  
importantes pour les cueilleurs de  
déchets. En réponse, les Churequeros 
ont commencé à s’organiser et à  
former une union et des coopératives, 
ce qui a eu des impacts notables sur la 
reconnaissance politique et sociale de 
la communauté. Peu de temps après, 
le mouvement national des cueilleurs 
de déchets du Nicaragua, Rednica, 
a été créé, dans le but de donner une 
voix unie aux 13 500 cueilleurs de  
déchets du pays. 
 
En 2013, l’usine de recyclage a été 
inaugurée et remise à l’opérateur des 
déchets municipaux Emtrides. Cela a 
fourni un emploi à 580 personnes (93% 
d’entre eux étaient d’anciens cueilleurs 
de déchets) mais l’accès à la  
décharge a été interdit aux cueilleurs  
non embauchés.
 
Pour la communauté d’Acaahualinca, 
le projet, dans l’ensemble, a apporté 
des améliorations. Ceux qui sont  
devenus employés dans l’usine de  
recyclage jouissent désormais de 
meilleures conditions de travail et 
de la sécurité sociale, et beaucoup 
d’entre eux ont également reçu 
des logements. Néanmoins, ils sont  
désormais confrontés à des coûts plus 
élevés pour les achats de nourriture et 
les factures des ménages, tandis que 

La Chureca
Par Pascale Amey

Longtemps la plus grande décharge du Nicaragua, la 
Chureca s’est modernisée mais les cueilleurs de déchets 
se battent pour être inclus dans le secteur du recyclage et 
contre leur déplacement. 

les salaires ne sont pas les mêmes 
voire inférieurs à ce que certains  
percevaient quand ils travaillaient sur 
la décharge. 

 
Néanmoins, les cueilleurs de déchets 
non inclus dans le système formel, les 
conditions se sont souvent dégradées : 
ils continuent de collecter des déchets 
de manière informelle et illégale 
à La Chureca, avec des risques  
professionnels plus élevés et, en plus, 
la violence de la répression qui s’ensuit. 
D’après une étude de 2017, ils étaient 
encore 535, tandis que la municipalité 
de Managua affirmait qu’il n’y en 
avait plus. L’inclusion insuffisante des  
cueilleurs de déchets dans le  
processus de modernisation et de  
formalisation de la gestion des déchets 
de Managua semble donc rester au 
coeur du conflit pour La Chureca.
 
Ces dernières années, le  
gouvernement sandiniste a fait des 
efforts pour améliorer la gestion 
des déchets et la propreté publique 
et ce, afin d’assurer la stabilité 
politique et de promouvoir le  
développement économique ainsi 
que le tourisme. Mais la collecte des 
déchets reste largement dépendante 
des ONG et des agences d’aide  
internationales, qui fournissent des 
fonds substantiels au gouvernement 
et à divers projets. 
 
Par ailleurs, les cueilleurs de déchets  
ont ressenti les répercussions de 
la crise politique du pays et des  
manifestations de rue en 2018 ; 
cela a conduit à l’effondrement de la 
collecte des déchets dans plusieurs 
villes et à des difficultés croissantes 
pour que les cueilleurs de déchets  
accèdent aux décharges et vendent 
des matières recyclées.
 
Cet article a été écrit à partir d’un texte 
utilisant le rapport de surveillance 
2018 du projet « Protection des 
droits de l’homme des recycleurs en  
Amérique latine ».

 
Pour accéder à l’intégralité du texte original : 
https://www.ejatlas.org/conflict/displace-
ment-of-waste-pickers-through-la-chure-
ca-dumpsite-enclosure-managua-nicara-
gua/?translate=en 
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O Fim do Mundo
Par Maïté Marra

Qu’entend-t-on des marges ? Le fracas des bulldozers détruisant 
les maisons. Qu’attend-t-on des marges ? Leur silence, la honte 
d’être trop pauvre. Les marges ne sont pas dociles, elles dansent, 
elles célèbrent, elles invectivent, elles commentent, elles rêvent. 
 

Reboleira, élan vital

Dans son film, Basil da Cunha  
regarde de très jeunes hommes 
et de très jeunes femmes et 
deux d’entre eux s’autorisent 

à rêver. Lui sort de huit ans de prison, 
elle vient d’avoir un enfant, ils sont si 
jeunes et vont tenter de se reconnaître 
et de s’aimer, malgré la drogue, malgré 
la mort, malgré la solitude des enfants 
ayant grandi sans tendresse. Une  
histoire sociale, sociétale, violente, 
politique, poétique et humaine. Le film 
accompagne la vie et les rivalités des 
vendeurs de drogues dans le quartier 
de Reboleira en périphérie de Lisbonne 
et en cours de destruction. Il s’ouvre 
sur un conte étonnant et audacieux 
par sa force poétique et politique. 
La scène finale, plus grave, permet, 

par une écriture cinématographique  
tendue, frontale, d’interpeller le  
spectateur : on repense alors aux  
ragazzi des films de Cecilia Mangini 
qui injurient, face caméra et sans son, 
le spectateur dans la salle de cinéma. 
En 1961 lorsque sort son film La canta 
delle marane, pour la première fois on  
regarde ces jeunes gens désœuvrés 
des banlieues romaines et Cecilia 
Mangini leur offre la possibilité de nous 
affronter en retour. Malgré les temps  
différents du tournage et de la  
projection, il y a des films puissants, 
celui de Mangini, celui de da Cunha, 
qui savent compresser cette distance 
temporelle pour que les hommes et 
les femmes qui nous regardent dans 
l’écran, nous regardent au présent.

O FIM DO MUNDO 
DE  BASIL DA CUNHA 

 

PORTUGAL/SUISSE, 2022, 1h47
Avertissement 

JEU. 23 MARS - 16h30

 

BASIL DA CUNHA EN  
QUELQUES DATES
 
1985 : Naissance à Morges 
(Suisse)
 
2013 : Réalise Até ver a luz,  
sélection à la Quinzaine des  
réalisateurs à Cannes
 
2013 : enseigne le cinéma à la 
HEAD-Genève
 
2019 : O fim do Mundo, sélection 
au Festival de Locarno 2019, prix 
de la Meilleure Photographie au 
Festival les Arcs 2019, prix du 
Meilleur Film Portugais au festival 
IndieLisboa 2020
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Entretien sur le cinéma portugais,
avec Sylvia da Rocha, programmatrice
et coordinatrice du festival (partie 2)

Par Maïté Marra

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 Lisbonne, puis responsable de formation, avant de se tourner 
vers la direction de salles en Seine-Saint-Denis, puis à Lyon. Voici la suite de son entretien. La  
première partie de l’entretien a été publiée dans le Salsa Picante n°2.
 
Dans les deux derniers films de  
Pedro Costa Vitalina Varela et  
Ventura Cavalo Dinheiro, on  
comprend qu’on est dans les mêmes 
quartiers et que Pedro Costa les  
arpente depuis dix, quinze ans. J’en 
arrive au film de Basil da Cunha  
O Fim do Mundo, qui est aussi un 
film de longue haleine, dans la durée, 
dans un autre quartier de Lisbonne,  
Reboleira. Basil da Cunha a 35 ans, 
il est helvético-portugais, il a un  
parcours en école d’art à la HEAD 
à Genève, et il met aussi en place 
un dispositif cinématographique 
dans le temps avec une équipe très  
réduite, lui et son preneur de son. J’ai  
l’impression qu’il s’inscrit dans  
l’héritage de Pedro Costa. Que 
penses-tu de cette filiation ?
 
Ça a l’air très intéressant que quelqu’un 
qui n’a pas vécu l’histoire du pays  
s’inscrive dans cette dynamique-là. 
S’il n’y a que lui et le preneur de son 
sur son tournage, c’est vraiment le  
dispositif qu’on utilise dans le  
documentaire en général. Alors que le 
film de Basil Da Conha est une pure 
fiction. Ça fait partie de ces fictions 
qui s’appuient sur un terrain donné 
avec une écriture de scénario au 
fur et à mesure comme dans le  
documentaire.
 
Au début des années 2000-2010, il 
n’y a plus que quelques cinéastes qui 
commencent à faire ce travail-là. C’est 
quand même assez réjouissant que 
Basil da Cunha le fasse aussi d’autant 
plus que maintenant il y a plus de 
films portugais qui sont produits. Il y a  
toujours une lutte au sein des cinéastes 
portugais entre ceux qui veulent des 
grosses coproductions avec beaucoup 
d’argent – donc on finance peu de 
films mais avec beaucoup d’argent 
pour avoir un large public, et un autre 
versant extrêmement artistique dont 
les films coûtent peu cher et sont vus 
et primés dans les festivals du monde 
entier. C’est ça qui est important, 

parce que si on veut connaître un pays, 
en particulier le Portugal, il n’y a pas 
meilleure façon que de voir du cinéma 
portugais. C’est une version critique 
de l’histoire du pays, c’est peut-être la 
version la plus dure, qui fait un travail 
de conscience nationale le plus  
poussé. Ça peut donner l’impression 
que c’est un cinéma difficile d’accès, 
peut-être particulièrement lent, etc. 
mais parce que c’est un cinéma qui est 
engagé, tout simplement. Engagé for-
mellement, engagé intellectuellement, 
et qui donne cette cinématographie 
très très particulière.
 
Ce que je trouve aussi étonnant en 
voyant ces films-là, c’est à quel point 
ils dépendent de la salle de cinéma. 
On a pris l’habitude que les images se 
déplacent d’un support, d’un écran à 
l’autre, alors que ces films ont besoin 
de tout le dispositif de la salle pour 
exister.
 
C’est à la fois le travail sur l’image et 
le travail sur le temps dont tu parlais, 
parce qu’on ne regarde pas du tout 
un film de la même façon quand on 
est dans la bulle de la salle et dans le  
métro sur son téléphone. Ça marche 
très bien pour des séries, des vidéos 
sur les réseaux sociaux... mais ça ne 
marche pas du tout pour un film qui 
demande une mise à disposition de 
soi-même.
 
J’ai presque envie de faire un parallèle 
avec la danse qui, comme le cinéma, 
est une écriture en soi, où on n’a pas 
besoin de tout comprendre pour 
se laisser porter et où on ne va pas  
toujours voir un spectacle pour se  
divertir. On se laisse aussi porter par 
un monde parallèle, ça permet de  
sortir de soi-même, et aussi presque 
d’entrer dans la tête de quelqu’un 
d’autre. On fait un pas de côté pour se 
laisser traverser par une autre vision 
du monde qui fait qu’on en sort jamais 
tout à fait indemne. On peut être  
enthousiasmé, perturbé, on peut 

même être en colère, mais il s’est passé 
quelque chose. C’est ça qui est génial, 
ces films sont tellement bien travaillés 
qu’il se passe quelque chose, quoi qu’il 
arrive. Et pour qu’il se passe quelque 
chose, il vaut mieux être en salle !
 
Est-ce que tu penses que dans le  
cinéma portugais contemporain, et 
par la filiation dans laquelle s’inscrit 
Basil da Cunha, il y aurait une forme 
de résistance historique de l’écriture 
cinématographique ?
 
Oui, oui, notamment à cause de  
l’histoire du pays et cette idée d’avoir 
un cinéma parallèle, un énorme  
travail a été fait, toujours pour  
valoriser les personnages du pays. 
Comme la séparation était très forte 
entre le cinéma de divertissement 
et le cinéma des marges, tous ceux 
qui étaient à la marge n’avaient pas 
d’argent mais ils avaient du coup une 
liberté totale. Et cette liberté de ne 
rien attendre de l’argent, échapper 
au formatage pour attirer du public, 
leur a permis de développer tout un 
langage cinématographique propre 
parce qu’ils n’avaient, entre guillemets, 
rien à perdre, ils pouvaient y aller  
franchement. Et cette pauvreté  
terrible, les gens ayant aussi besoin 
de vivre de leur travail, leur a  
paradoxalement donnée cette liberté 
d’expérimentation, d’invention d’un 
système D. La solidarité entre cinéastes 
se retrouve encore en filigrane chez 
certains cinéastes actuels. Je ne sais 
pas comment ira le cinéma portugais 
dans les prochaines années, mais je 
suis super contente que cette année 
il y ait plusieurs films. Et même s’il y 
a des reprises de films déjà sortis, ce 
n’est pas sûr qu’ils aient été très bien 
vus et ça montre aussi qu’il y a une 
vraie vitalité de ce cinéma-là tout en 
restant fidèle à lui-même.
 
Fin de l’entretien réalisé le 2 mars 2023 à  
Villeurbanne.
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Apenas el sol
Histoire sans fin du colonialisme 
au Paraguay

Par Raymond Gras

I      l parcourt les communautés du 
Chaco paraguayen, région désolée 
et desséchée par le vent, et  
recueille les récits des Ayoreo  

installés dans des villages poussiéreux. 
Ils racontent leur douloureuse histoire, 
comment ils ont été sortis de leur forêt 
par des missionnaires évangélistes 
au profit d’éleveurs blancs qui ont  
accaparé leur territoire, déforesté, 
installé leurs haciendas et transformé 
les populations indigènes en main 
d’œuvre. Le tout s’est accompagné 
de lavage de cerveau pour imbiber les 
Ayoreos de croyances chrétiennes. En 
une phrase, Mateo résume le tragique 
de ces histoires : « Les missionnaires 
nous ont sortis de notre paradis, de 
nos terres infinies ».
 
Quelques Ayoreo se sont laissés 
charmer par le mirage de la vie des 
Blancs. « On voulait les imiter, raconte 
l’un d’eux, devenir comme eux. On  
pensait que tout était gratuit, mais une 
fois à leur côté ils ont dit que tout était 
payant et qu’il fallait travailler ».
 
Les témoignages enregistrés par 
Mateo racontent l’histoire sans fin du 
colonialisme au Paraguay et ailleurs. 
Histoire que nous avons tendance 
à croire terminée. Mais non ! Il ne 
faut pas oublier que l’indépendance 
des pays latino-américains n’est 
pas le fruit de luttes des populations  
indigènes, mais de celles des colons 

 
Apenas el sol est un magnifique film documentaire sans chichi. Un documentaire double en quelque 
sorte, car la réalisatrice Arami Ullón suit le travail de documentariste que fait Mateo Sobode 
Chiqueno, membre de la communauté Ayoreo. Mateo n’a pas de caméra mais un magnétophone 
et enregistre, depuis les années soixante, témoignages, histoires et chansons de son peuple ayoreo, 
avec le souci de préserver des fragments d’une culture en voie de disparition.

européens et de métis. Les colons ont 
rompu les amarres avec la puissance 
coloniale, sans se soucier de  
transformation sociale, sans évacuer 
l’idéologie colonialiste et l’appétence 
de butins forgées pendant la conquête 
et après. Les formes de domination, 
la brutalité et les rapports sociaux  
coloniaux perdurent.
 
Le Paraguay est emblématique de 
ce monde colonial. Le pays a connu 
une vie politique très instable dans la  
première moitié du XXe, des guerres  
civiles suivies de campagnes de  
colonisation pour compenser les  
départs et pertes de population. La 
dictature d’Alfredo Stroessner, qui a 
duré de 1954 à 1989, a été une période 
noire pour les populations indigènes : 
sédentarisation forcée, meurtres, 
vols d’enfants et conditions de travail 
proche de l’esclavage. Le dictateur a 
pu ainsi disposer de terres et distribuer 
8 millions d’hectares à ses proches. La 
déforestation, le développement de la 
culture du soja et de l’élevage leur ont 
permis de s’enrichir outrageusement. 
La concentration de terres et de  
richesses a fait du Paraguay un des 
pays les plus inégalitaires du monde.
 
Le Paraguay (400 700 km²) est  
aujourd’hui le quatrième exportateur 
de soja au monde - 98% de la  
production est OGM - et le sixième  
exportateur de viande. Les entreprises 

d’agrobusiness continuent de  
déforester. Le pays a le taux de  
déforestation le plus élevé d’Amérique 
du Sud. Aujourd’hui les organisations 
indigènes luttent pour récupérer leurs 
terres. Le gouvernement, au côté des 
grands propriétaires a fait adopter en 
septembre 2021 une loi qui criminalise 
les personnes qui se battent pour le 
droit à la terre. « La loi augmente la 
peine maximale d’emprisonnement 
pour intrusion de cinq à dix ans, sans 
procès. Les grands propriétaires  
fonciers, organisés en associations de 
producteurs, ont une influence sur les 
politiques publiques et modifient les 
lois en fonction de leurs intérêts pour 
expulser les populations » explique Via 
Campesina.
 
Apenas el sol est le second long  
métrage documentaire de Arami 
Ullón. Il a été présenté dans de  
nombreux festivals : Amsterdam,  
Istanbul, Locarno, Montréal, la  
Havane, Toulouse… et a récolté de 
nombreuses distinctions. Apenas el  
sol est un film passionnant,  
profondément humain.

APENAS EL SOL  
D’ARAMI ULLÓN

INÉDIT 
 

PARAGUAY/SUISSE, 2021,  
1h15, DOCUMENTAIRE 

JEU. 23 MARS - 18h45
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Minutos Picantes :  
Trocariocal
Un duo brésilien 
chaleureux et festif  

Par Claire Wilhelm

 
La musique a-t-elle toujours été une 
évidence pour vous ?
 
Tiago : J’ai toujours plus ou moins joué 
de la musique, du moins j’ai toujours 
baigné dans un environnement  
musical. D’abord de par mon père :  
musicien brésilien, il nous emmenait 
très souvent avec ma sœur aux 
concerts et événements culturels  
brésiliens (événements de capoeira, 
festas juninas, etc.). Quant à ma mère, 
elle est issue d’une famille française de 
mélomanes, amateurs d’opéra et de 
chanson française : mon grand-père, 
Maurice Vacle, était chanteur  
d’opérette. Quant à moi, j’ai étudié le 
piano dès 7-8 ans, mais sans suite. 
C’est donc beaucoup plus tard, à 14 
ans, que j’ai commencé la basse dans 
un groupe de rock punk, Jumping  
Coconuts, avec des amis du collège. 
Puis vers 16 ans, je suis passé à la  
guitare et me suis mis à la musique 
brésilienne.
 
Théo : J’ai toujours joué d’instinct, 
puis la musique m’est sortie de la 
tête à l’adolescence. Je l’ai retrouvée 
plus tard en arrivant à Lyon et en  
rencontrant Tiago. S’en sont suivies 
plusieurs rencontres qui m’ont incité à 
explorer chaque fois plus les musiques 
traditionnelles.
 
Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Comment sont nées l’idée puis  
l’envie de jouer ensemble ?
 
Tiago : On s’est rencontrés via des 
amis en commun à la Croix-Rousse, 
pas du tout dans un contexte musical. 
C’est par hasard qu’un jour, alors que je 
jouais de la guitare, Théo a attrapé ses 
bongos : c’est là que tout a commencé, 
il y a 10 ans.
 

Théo : Suite à ce moment, l’idée de 
monter des projets ensemble a fait 
son chemin assez naturellement. Car 
à force de se retrouver presque tous 
les jours pour jouer ensemble, il nous 
est apparu normal de transformer ces 
rencontres en projet professionnel.
 
Quel est votre répertoire ? Que  
souhaitez-vous apporter et partager 
avec le duo ?
 
Tiago : Notre répertoire est très varié, il 
revisite des classiques de la Samba, de 
la Bossa Nova, du Forró et de la MPB, 
souvent de manière très dynamique 
et avec une touche afro. À travers ce  
répertoire, nous souhaitons apporter 
de la chaleur, de la joie et les couleurs 
du Brésil, mais aussi de la mélancolie… 
la « saudade » brésilienne.
 
Théo : À mes yeux, le partage et la 
mixité sont aussi très importants.
 
Que représente pour vous votre  
musique ?
 
Tiago : Elle représente la mentalité 
brésilienne dans son ensemble, elle  
reflète la société brésilienne dans 
toute sa splendeur.
 
Théo : Pour moi, ce sont beaucoup de 
souvenirs personnels, et la mémoire 
de l’histoire de ces musiques.
 
Pourquoi « Trocariocal » ? Ce nom  
a-t-il un sens ?
 
Tiago : C’est un mélange des termes  
« Tropical » et « Carioca » (habitants de 
Rio de Janeiro). Nous avons choisi ce 
nom car la musique que nous jouons 
est évidemment tropicale et les styles 
majoritairement originaires de Rio.
 

Que jouerez-vous avant Règle 34 ? 
 
Tiago : On interprétera un répertoire 
autour des discriminations, une  
problématique qui se pose  
malheureusement couramment au 
Brésil, en particulier la question raciale. 
Cela dit, les questions du sexisme, de 
la misogynie et des violences envers 
les TDS* et les personnes LGBT+ y sont 
aussi un problème... On a donc envie 
de jouer des morceaux faisant écho à 
ces questions, tels que par exemple : A 
Carne, Geni e o Zepelim ou encore Nos 
somos mulheres.
 
Ensemble ou séparément, où jouez-
vous ?
 
Tiago : Ensemble on est dans Moxobe. 
Et de mon côté, je joue dans La Roda 
des Pent’à Gônes : on sera d’ailleurs à 
la Fabuleuse cantine (Lyon 7) le 18 mars, 
je chanterai et jouerai du cavaquinho. 
Et je joue dans le trio Doce de Coco, au 
pandeiro et parfois cavaquinho.
 
Théo : Quant à moi, je suis aussi 
dans Ti’kaniki, La Sazón, Salsabor et  
Saroyé. Avec Ti’kaniki, on sera  
d’ailleurs le 24 mars au Ninkasi  
Gerland. 
 
Vos envies et futurs projets ?
 
Tiago : Désormais, on préfère jouer 
en trio et l’idéal serait de partir en  
résidence artistique afin de proposer 
des morceaux de notre composition.
 
Un dernier mot…
 
Tiago : Vamos que vamos a luta !

 
* TDS : travailleurs.ses du sexe

 
Le duo brésilien Trocariocal jouera au Zola jeudi 23 mars à 20h30 
avant la projection du très provocateur film brésilien Règle 34 de Júlia 
Murat, traitant de la question des violences faites aux femmes, dont 
celles acceptées (telles que celles engendrées par la prostitution ou 
les pratiques BDSM), face à l’hypocrisie du discours politique et aux 
contre-pouvoirs légaux. Pour présenter leur duo, Tiago Allan (voix, 
guitare) et Théo Pagès (percussions) ont répondu à nos questions :

Minutos Picantes
TROCARIOCALMusique brésilienne (samba, samba-funk, forró, funk urbain)



12

Règle 34  
( Regra 34)

Le Léopard d’Or du festival 
de Locarno qui nous pousse 

dans nos retranchements

Par Sylvia da Rocha

Les violences qu’elles  
engendrent, notamment sur les 
femmes, sont l’objet, tout au 
long du film, d’une exploration 

intellectuelle, physique, émotionnelle 
et charnelle de la part de la  
protagoniste.
 
C’est ainsi que pour tenter d’en cerner 
ses contours, ses origines, son  
institutionnalisation, Simone, l’étu-
diante en droit le jour, devient camgirl 
BDSM la nuit. 
 
Un dialogue continu entre conceptions 
juridiques et réflexions sociales autour 
des violences sexuelles d’un côté et  
expériences sensorielles, désirs et 
interdits, de l’autre, s’instaure alors. 
C’est ce dialogue qui explique le titre 
du film : la Règle 34 postule que sur 
n’importe quel sujet, il existe sur le 

 
Femme, racisée et bisexuelle, Simone est consciente des discriminations systémiques qui  
continuent de traverser nos sociétés contemporaines, que ce soit au Brésil, ou ailleurs.

web, un équivalent pornographique.
 
Dès lors se pose la question suivante : 
quelles sont les limites de ce jeu de  
miroir ? 
 
Et toutes celles qui en découlent. Les 
violences psychologiques et physiques 
subies par les femmes dans notre 
monde, est-elle comparable à la  
violence acceptée et encadrée par les 
codes du BDSM ? Que peut le droit, 
pour protéger les individus dans la vie 
ou sur le web, quand le droit lui-même 
est issu de la société qui crée les  
oppressions ? La violence est-elle  
négociable ? Est-elle contrôlable ? 
Quel rapport entretenons-nous  
réellement avec elle ?  Etc...
 
L’intelligence du film est qu’il évite 
le simple exercice philosophique 

et la démonstration. Il ne demande 
pas aux spectateurs de trancher  
paresseusement sur telle ou telle 
théorie. Ici, point de manichéisme. 
La violence, nous la partageons avec 
Simone au fur et à mesure que se  
déroule le scénario, à travers ses  
expérimentations incarnées, au sens 
propre du terme, par l’incroyable jeu 
de l’actrice Sol Miranda.

RÈGLE 34  
(REGRA 34)  

DE JÚLIA MURAT
AVANT-PREMIÈRE 

 

BRÉSIL/FRANCE, 2023, 1h40  

JEU. 23 MARS - 20h30
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Zapatos Rojos

Zapatos rojos (« chaussures 
rouges » en français) est le  
premier  film de Carlos  
Eichelmann  Kaiser, et raconte 

le voyage de Tacho, un père qui part 
d’une vallée éloignée dans le désert 
mexicain, pour aller à la grande ville de 
Mexico afin d’essayer de réclamer le 
corps de sa fille qui y a été assassinée. 
 
À travers de très belles images du  
désert et des montagnes mexicaines, 
mais également de la capitale du 
Mexique, ce film nous parle d’une  
problématique grave au Mexique : les 
féminicides, la violence sexuelle contre 
les femmes, la pauvreté et le peu de 
considèration pour la conservation de 
corps des hommes et femmes tués... 
Les morgues sont pleines et si les 
corps ne sont pas réclamés à temps 
par les familles, ils sont jetés dans des 
charniers. Carlos Eichelmann nous 
présente une « Ciudad de Mexico » 
mystérieuse, dangereuse, agressive, 
indolente, où il vaut mieux se méfier 
des personnes que l’on croise dans la 
rue. 
 
Tout cela nous est montré, sans que cela 
ne devienne un film de dénonciation, 
mais plutôt un film poétique, plein de 
réflexions philosophiques sur la vie, 
notamment sur les relations père-fille, 
sur la solitude, sur les regrets à l’âge 
adulte. Pas seulement d’un père, 
mais aussi ceux d’une fille qui se sent  
coupable de la mort de son père, 
comme c’est le cas de Damiana. 
 
Elle a quitté son village et habite 
à Mexico, où le destin l’amènera à  
rencontrer Tacho dans un petit  

restaurant de quartier. Au début de 
son premier contact avec Tacho,  
Damiana va se montrer froide et  
directe, pour devenir ensuite plus  
ouverte et tendre avec le vieux Tacho. 
Il n’est pas seulement triste à cause 
de la mort de sa fille, il se sent aussi  
coupable car un jour, sa fille a quitté 
son domicile à cause d’une dispute 
avec lui. Depuis ce moment, elle n’est 
jamais retournée chez ses parents ni 
n’a repris contact avec eux. 
 
Finalement c’est Damiana qui  
accompagnera le paysan pendant la 
recherche du corps de sa fille dans 
la grande ville mexicaine. Les deux  
personnages deviendront confidents 
et ensemble vont se libérer de leur 
sentiment de culpabilité qui les habite 
depuis des années. 
 
Le réalisateur de Zapatos rojos a créé 
une histoire poétique, un road movie 
où on voit le personnage principal  
parfois en voiture, en bus ou en  
transport en commun, parfois tout 
seul ou à côté d’une personne dont il 
va sauver la vie, ou d’une autre qui lui  
sauvera la vie et lui redonnera la force 
de continuer à rechercher sa fille. 
 
Eustacio Ascacio, qui interprète Tacho, 
n’est pas un comédien professionnel, 
un recours de plus en plus utilisé par 
les cinéastes au Mexique pour donner 
une touche plus réelle aux films. Le  
réalisateur du film est allé dans le nord 
du Mexique (dans la région chaude 
de Coahuila, près de la frontière  
américaine) chercher l’interprète  
principal pour son film. 
 

Les chaussures rouges 
qui vont guider un père à 

retrouver sa fille

Dans un entretien publié sur le site 
Internet de l’Instituto Mexicano de  
Cinematografia (IMCINE), le  
réalisateur du film raconte que pour 
rencontrer celui qu’il pensait pouvoir 
interpréter Tacho, il a voyagé 9 heures 
en voiture sur la route dont 2 heures  
sur des petits chemins. Le réalisateur 
a demandé à Eustacio de faire 
quelques essais devant la caméra, 
même si a priori, c’était bon. 
 
« Avant de quitter sa maison, nous 
avons fait une dernière scène  
improvisée. Je lui ai demandé de  
s’imaginer devant la tombe de sa fille 
morte et de lui parler. Il a commencé 
à pleurer dès les premiers instants 
de la scène. Dans l’autre angle de la 
chambre, son épouse pleurait aussi. 
Quand la scène a été terminée, il y 
avait une énergie débordante dans 
la chambre. Eustacio et son épouse 
nous ont confié qu’ils avaient vraiment  
perdu une fille. À ce moment-là, j’ai su 
que le choix de l’interprète n’était ni 
ma décision ni celle des producteurs. 
Le film avait lui-même choisi son  
interprète. C’est le film qui a trouvé son 
Tacho », détaille le réalisateur Carlos 
Eichelmann. 

 
Zapatos rojos raconte les périples d’un père qui cherche à récupérer le cadavre de sa fille assassinée, 
qui, après avoir dépassé le délai de réclamation du corps imposé par la bureaucratie mexicaine, est 
finalement envoyé dans un charnier officiel de la ville de Mexico. 

Par Fabian Ramirez Flores

VEN. 24 MARS - 18h30

ZAPATOS ROJOS 
DE CARLOS  

EICHELMANN KAISER 
INÉDIT 

MEXIQUE, 2020, 1H22
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El Ojo y el Muro

Nous sommes en 2035. 
Alba, Lucre, Abdel et leurs  
compatriotes sont emprison-
nés dans la ville imaginaire de 

Gabhan. De hauts murs encerclent la 
ville et la population est condamnée 
à survivre dans la misère et le  
dénuement. Un pouvoir militaire  
totalitaire contrôle toute la société 
grâce à un algorithme : « El Ojo ». Ce 
pouvoir prive l’ensemble des habitants 
de leurs droits fondamentaux, de 
l’eau, de l’égalité et surtout de la  
liberté. Cette société dystopique 
se situe quelque part en Amérique  
Latine mais pourrait bien, tout autant, 
se trouver à l’autre bout du monde. 
La ville est en lambeaux, le décor est  
apocalyptique accentué par un  
traitement de l’image très persuasif... 
Et pourtant, pas de catastrophisme, 
on se laisse embarquer par cette  
narration. Un vieux cinéma abandonné 
devient le lieu de rendez-vous d’Alba et 
de son amoureux Abdel. 
 
Pourtant cette fable fantastique est 
elle si dystopique que cela ?
 
EL MURO 
Les premières images de El Ojo y el 
Muro sont impressionnantes, la ville 
semble minuscule, écrasée au pied de 
ce mur monumental. Comment ne pas 
penser au mur qui sépare le Mexique 
des États-Unis, de Tijuana jusqu’au 
Texas ? Comment ne pas penser  
au mur qui peu à peu encercle la  
Cisjordanie ? La pandémie que 
le monde a traversé a engendré  
l’isolement et la peur comme à Gabhan 
où les médicaments manquent  
cruellement. Et puis si on veut  
s’échapper de cette ville hallucinatoire 
peut-être existe-il des tunnels, comme 
dans la bande de Gaza ? Mais dans 

cette cité militarisée, encore faut-
il pouvoir les rejoindre. Et surtout  
pourquoi fuir, et pour aller où ? Alba 
ne s’y résout pas car elle ne veut pas 
abandonner les siens.
 
LES MIGRATIONS 
Clairement, Javier Del Cid, le  
réalisateur, a placé son film dans 
la dénonciation des migrations, de 
celles qui traversent tout le continent 
sud-américain à celles qui touchent 
malheureusement toutes les régions 
du monde. La fin de El Ojo y el Muro, 
lorsqu’Alba rejoint la colonne de  
migrants, ne laisse pas de doute. Il 
a expliqué sa démarche lors d’une 
projection à Guatemala Ciudad :  
« Le film est une histoire sur la  
migration, inspirée et dédiée à des 
personnes de nombreux pays comme 
la Syrie, l’Afghanistan, le Guatemala et 
même la caravane hondurienne qui a  
traversé notre pays il y a quelques 
mois »
 
LE COMBAT DES FEMMES 
Comment ne pas voir au fil des images, 
de par l’énergie que déploie Alba, une 
allusion assez explicite au combat des 
femmes pour l’égalité. Alba, dont le rôle 
est tenu par l’actrice guatémaltèque 
Cecilia Porras, est à la recherche 
d’une vie meilleure dans une société qui 
la prive de ses droits élémentaires. Elle 
déploie une énergie communicative 
avec autour d’elle des personnages  
féminins engagés comme sa tante 
Lucre (Yolanda Coronado).
 
LE CINÉMA  
Dans un pays où excellent les  
« telenovelas » et où l’industrie  
cinématographique est en difficulté, 
il est séduisant de découvrir cette 
œuvre originale et très singulière qui 

Une pépite 
Guatémaltèque

est, qui sait, le prélude à un réveil du 
cinéma guatémaltèque. Ce film est 
l’œuvre d’un tout jeune réalisateur,  
Javier Del Cid qui n’avait réalisé 
jusqu’ici que des courts-métrages. 
C’est en effet avant tout un artiste 
plasticien et vidéaste qui s’est  
engagé dans différentes disciplines 
artistiques (théâtre, peinture,  
photographie). Il est entre autres 
producteur et créateur de Bonito 
mi Barrio, le plus grand festival de 
peintures murales au Guatemala qui 
essaie de revitaliser les quartiers à 
travers le street art. Dans sa volonté 
de création il franchit une nouvelle 
étape en réalisant un des premiers 
films de science-fiction du Guatemala. 
Réalisé avec peu de moyens, il s’appuie 
sur une très belle bande sonore et 
sur un authentique travail de l’image,  
colorisation et production d’effets  
visuels (on devine ici la patte du  
vidéaste !). Il utilise des tons pâles et 
froids lorsque les scènes se situent 
dans la ville oppressante et industrielle 
alors que les couleurs sont plus vives 
quand celles-ci se passent dans la  
nature.
 
El Ojo y el Muro, coproduction, produit 
au Guatémala par Imaginatorio Stu-
dio, a eu un beau succès en Amérique 
Latine programmé à Manaus, Mexico, 
Santiago et São Paulo. 

 
Un film de science-fiction aux Reflets, voilà qui va ravir 
les aficionados du genre. Ce sera cette année avec un 
film guatémaltèque inédit El Ojo y el Muro !

Par Michel Dulac

VEN. 24 MARS - 20h30

EL OJO Y EL MURO 
DE JAVIER DEL CID 

INÉDIT 
GUATEMALA, 2022, 1H18     



Loup & Chien  
(Lobo e Cão)

Ana et Luis, jeune homme trans, 
sont deux jeunes adolescents, 
magistralement interprétés 
par Ana Cabral et Ruben  

Pimenta. Ils ont des rêves, des envies 
d’ailleurs. Cloé, une amie immigrée 
au Canada revient sur l’île pour les  
vacances, elle apporte un souffle  
nouveau et signifie qu’une autre 
vie est possible. Nous passons  
alternativement d’un monde à l’autre ; 
celui des traditions, des conventions, 
empreint de religion et celui des 
jeunes. Ils se côtoient, se confrontent 
parfois avec une certaine violence, 
comme dans la scène de l’exorcisme à 
l’encontre de Luis dont le père rejette 
son orientation. Ce n’est pas qu’un 
film sur la communauté queer de 
Sao Miguel mais bien un film sur  

l’adolescence, ses amitiés, ses 
éveils. Chacun des deux adolescents  
trouvera une issue qui lui convienne. 
Ana, avec son visage juvénile et sa 
candeur, crève l’écran. Luis est plus 
sombre mais tout aussi percutant.
 
C’est pour tous les deux, un  
premier rôle au cinéma, ce sont des 
acteurs non professionnels comme 
bon nombre d’autres acteurs du film.
 
C’est un film sensible, d’une  
immense humanité, plein d’espoir,  
magnifiquement filmé, riche en lumière 
et en contrastes et porté par une belle 
bande son. Il nous fait aussi découvrir 
l’île de Sao Miguel : ses pêcheurs, la vie  
quotidienne, sa romeria. Les romerias 
existent depuis 1522, année où 

Rêves d’adolescents

un tremblement de terre violent  
détruisit Vila Franca, les pèlerins, 
appelés romeiros, parcourent l’île 
de bout en bout, en scandant  
inlassablement l’Ave Maria. Cette  
procession dure plusieurs jours lors 
du carème et plusieurs centaines de  
personnes la suivent, munies de  
bâtons et couvertes de grands châles. 
 
Embarquez pour les Açores cela vaut 
vraiment le coup !

 
Film portugais de Cláudia Varejão, prix du  
Meilleur film à la Mostra de Venise 2022  
(Giornate degli Autori). Documentariste et  
photographe portugaise, Cláudia Varejão réalise d’abord des courts-métrages documentaires et 
de fiction pour lesquels elle reçoit de nombreux prix. Ce film, son premier long métrage de fiction, 
est né de sa découverte de l’île de Sao Miguel aux Açores et de sa rencontre avec les pêcheurs et 
la communauté queer. « C’est un film sur les entre-deux : entre la terre et la mer, la nuit et le jour, le 
féminin et le masculin, le réel et le rêve. Entre rester ou partir. » (Cláudia Varejão). Entre chien et 
loup...

Par Françoise Guérin

SAM. 25 MARS - 14h

LOUP & CHIEN  
(LOBO E CÃO) 

DE CLÁUDIA VAREJÃO 
AVANT-PREMIÈRE 

PORTUGAL, 2023, 1H51     

15

Jeu

Par Pascale Amey
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El hoyo  en la cerca

Les élèves d’une école privée 
prestigieuse au Mexique se 
rendent quelques jours dans 
le camping Los Pinos (ou  

colonie de vacances pour adolescents) 
près d’un village du centre du Mexique, 
pour recevoir une formation qui est 
censée les aider à devenir les leaders 
de demain. Pendant les activités  
artistiques et sportives du séjour, les 
tuteurs adultes ainsi que le prêtre en 
profitent pour imposer insidieusement 
leur dogme sur le sens de la vie, 
leur conception des relations  
interpersonnelles dans la vie  
professionnelle ou dans les situations 
avec enjeux de pouvoir. Ainsi les  
garçons sont formés à leur futur rôle 
d’époux et de père protecteurs et  
courageux, sans jamais se montrer 
fragile devant les femmes ou leurs  
adversaires masculins. 
 
El hoyo en la cerca est un film qui pose 
des questions d’ordre moral et éthique, 
basées sur l’influence de la religion 
catholique dans la vie d’un groupe 
de jeunes mexicains. On peut parler 

alors d’endoctrinement,  plus que d’un  
apprentissage aux valeurs de  
générosité et de justice sociale. 
 
À Los Pinos, les coachs et leaders  
religieux veulent provoquer la peur 
chez les adolescents qui participent 
au camp, pour leur donner l’impression 
de les protéger et de les manipuler 
plus facilement. Les responsables du 
camp demandent aux jeunes hommes 
d’être vigilants face aux événements  
violents qui ont pu avoir lieu  
récemment dans le village proche 
du camp, et ainsi la découverte d’un 
grand trou dans la clôture du camp va  
provoquer la haine contre les  
habitants de ce village. Les jeunes  
mettront le feu aux maisons, 
et iront jusqu’à commettre un acte 
barbare sur une jeune fille du village. 
 
Ce film de Joaquín del Paso nous  
invite à nous interroger sur le rôle des 
établissements scolaires privés au 
Mexique, et en particulier sur ceux 
qui appartiennent à une congrégation 
religieuse, qu’elle soit catholique, 

Une élite de garçons
mexicains influencés par 

les dogmes des adultes 
µ

juive, chrétienne, ou qu’il s’agisse des 
Témoins  de Jéhovah. Au Mexique 
il existe un grand écosystème  
d’établissements scolaires privés, la 
plupart avec des frais d’inscription 
et de scolarité très élevés, ce qui en 
rend l’accès difficile à la population  
mexicaine modeste. Ces lycées et  
universités privés au Mexique ont 
une certaine réputation quant à leur  
niveau d’enseignement et d’innovation 
pédagogique mais distillent des valeurs 
qui peuvent être remises en question. 
Seules quelques universités privées 
sont considérées comme prestigieuses 
en étant responsables vis-à- vis des 
populations moins favorisées.

 
Dans un camp destiné au développement personnel et au leadership, organisé par une école  
catholique traditionaliste, un couple d’amis est rejeté car leurs camarades pensent qu’ils ont une  
relation plus qu’amicale ; un garçon est violenté sexuellement par un moniteur du camp, un autre 
issu de la classe défavorisée mexicaine est discriminé à cause de ses origines et de sa couleur de 
peau, et un prêtre dissimule tous les péchés commis… Ce sont les histoires présentées dans le film El 
hoyo en la cerca du réalisateur Joaquín del Paso. 

Par Fabian Ramirez Flores

SAM. 25 MARS - 16h15

EL HOYO EN LA CERCA 
DE JOAQUÍN DEL PASO 

INÉDIT 
MEXIQUE/POLOGNE, 2021, 1H40     



La chronique de Loulou

Le fameux professeur ressemble plus à Tournesol qu’à un prix 
Nobel. Il a l’air tellement largué qu’il mériterait de faire partie de  
l’association. Pourtant mis au fait de notre démarche, il ne tarde 
pas à se mettre en action. Entre ses mains, notre photo subie moult 

transformations. Aidé de ses jeunes assistants, le savant fou va d’un  
appareil à un autre en courant comme un jeune homme. En à peine moins 
de 2 heures il nous tend une série de photos nettes et claires sur papier 
grand format. Nous tardons à réagir toute à notre fascination devant ses 
gestes rapides et précis. Il doit tousser pour nous ramener à nos affaires. 
Les photos nous montrent une Irene plus nette et plus claire. Michel me dit 
que le cadre lui rappelle quelque chose mais qu’il n’arrive pas à le situer.  
« Je connais, je connais... »
 
Ouais, mais en attendant, il reste comme moi dans le brouillard. Nous  
remercions le savant fou et fonçons chez Alain dans l’espoir d’en  
apprendre plus. Alain, ancien directeur du Zola est un véritable historien du 
cinéma et notamment du cinéma lyonnais. Il pourrait donc nous éclairer. 
 
Il tombe de sa chaise en apprenant l’enlèvement d’Irene. Immédiatement, 
il s’élève en faux devant les affirmations de Michel pour ce qui est de  
l’implication des multiplexes :

El secuestro, épisode 3

Par Louis Esparza

 
- Ils ont assez d’ennuis comme cela en ce  
moment pour se lancer dans ce genre  
d’aventure. Pour moi, il faut plutôt regarder 
du côté de l’Espagne. J’étais certain que cela  
arriverait un jour.
 
Devant nos mines interrogatives, il va se  
lancer dans de longues et pénibles explications, 
alors Michel l’interrompt brutalement :
 
- Mollo vieux grigou, sors-nous d’abord une de 
tes petites gnôles. 
- Mais je ne bois pas.
 
Devant la main levée et menaçante de Michel, 
il cède et va chercher une bouteille de poire 
planquée dans sa bibliothèque derrière des 
livres anciens.
 
Alain va tout nous révéler dans le prochain  
numéro (s’il supporte la poire !) 
 
À suivre...

 

UNE PAGE DE CRITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE HONNÊTE (POUR CHANGER)
 
Pour cette troisième critique, j’ai choisi d’attirer votre attention sur un film qui risquerait de vous échapper. Le genre de 
film capable de ruiner un producteur, des studios et toute une chaîne de cinémas indépendants.
 
Il s’agit d’un film qui annonce la couleur puisqu’il s’appelle littéralement « La fin du monde » : tout un programme !  
Programme qu’il respecte scrupuleusement, jugez en plutôt : c’est l’histoire d’un gars qui après 8 ans en maison de  
redressement revient dans son bidonville. Je serais à sa place, je me dirais qu’avec une chance pareille je devrais  jouer 
au loto. D’autant qu’un truand local lui fait vite comprendre qu’il n’est pas le bienvenu ! Alors là, si on a pas à faire à un film 
estampillé du sceau « Le Zola » je veux bien me faire moine.
 
O fim do mundo : Jeudi 23 Mars à 16h30.

 



Pendant les Reflets

Agenda culturel

Des concerts
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 4 

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. Pour sa nouvelle 
tournée européenne, il revient au KoToPo. 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, 
tangos, etc. Une nouvelle chance de les découvrir !
Le KoToPo - 14, rue Leynaud - Lyon 1

VENDREDI 24 MARS À 20H30 : CAMINANTE 
« Un voyage poético-musical en guitare, de l’Andalousie 
au Brésil » : aux confins du flamenco et des musiques  
brésiliennes, dans lequel nous emmène Quentin Nedelcu, 
accompagné du percussionniste espagnol Carlos Pulga.
La Boîte à Gants - 6 rue Pierre Blanc - Lyon 1

SAMEDI 25 MARS À 20H : SAMBA SOUS LE ZINC 
Retrouvez la Roda de la Guill’ et sa samba endiablée “do 
Brasil” ! Pour l’occasion, cette roda de printemps invite : 
la chanteuse et compositrice brésilienne Paula Mirhan, 
le trio brésilien Doce de Coco, composé de Cesar Allan, 
Cendrine Joffrin et Tiago Allan, et le musicien Sébastien 
Léger.
Toï Toï le Zinc - 17-19 Rue Marcel Dutartre - Villeurbanne

SAMEDI 25 MARS À 20H30 : AMADO-CAROLLO DUO 
Tout nouveau, ce duo s’est formé grâce à la rencontre 
entre Pablo Amado, bandonéoniste argentin, et Marco 
Carollo, violoniste italien. Tous deux passionnés de  
musique populaire ; de leur rencontre naît un répertoire 
où zambas et chacareras se mêlent à de vieilles chansons 
italiennes, ou à des airs de tango, valse et milonga. 
Alternatibar - 126 Montée de la Grande-Côte - Lyon 1

De la danse
VENDREDI 24 MARS, DÈS 20H : SALSA & 
BACHATA NIGHT
Baila Lyon et Scène Attitude, deux écoles de 
danse emblématiques de Villeurbanne, se  
réunissent pour proposer une soirée latino : un 
atelier de rueda de casino sera suivi des mixs DJ 
de DJ Momo et DJ Tovo D’Primera !
CCVA - 234 Cours Émile Zola - Villeurbanne

LES VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS :  
ENCONTROS EN CORPS 
Au programme : le vendredi soir, un apéro-dîner 
convivial avec des surprises concoctées par Célia 
& Yorki, de 19h à 22h ; le samedi après-midi, une 
journée de stage enrichissante, guidée par de  
talentueux professeurs de danse (Tereza Azevedo,  
Stéphanie Boudard, Marilia Cervi, Ruan Lopes, 
Prunellia Maury), de 11h30 à 18h30 ; le samedi 
soir, une grande fiesta tous ensemble dès 21h30,  
toujours dans l’état d’esprit ensoleillé d’Encontros ! 
Casa do Brasil - 2 rue Marietton - Lyon 9

Des expositions
JUSQU’AU 27 AOÛT : CÉLÉBRATION PICASSO - 
LA COLLECTION PREND DES COULEURS ! 
Le créateur de mode britannique Paul Smith  
assure la direction artistique d’une exposition 
des œuvres les plus célèbres de Pablo Picasso au  
Musée national Picasso-Paris, à l’occasion 
du 50ème anniversaire de la mort de l’artiste  
espagnol. Paul Smith révèle : « Dans ce monde 
très homogène et organisé, j’ai été autorisé à faire 
preuve d’une totale spontanéité. La consigne était 
la suivante : vous êtes libre d’interpréter l’œuvre 
de Picasso comme vous l’entendez. »
Musée national Picasso-Paris - 5 rue de Thorigny - 
Paris 3

Des 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




