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Khristine, tu étais venue nous pré-
senter, il y a quelques années, le très 
beau Cochihza, documentaire que tu 
avais tourné sur les bords du lac Ni-
caragua. Tu avais alors d’autres pro-
jets de tournage. Que s’est-il passé 
entre ce moment-là et aujourd’hui ?

En 2013, je venais de finir Cochihza, do-
cumentaire tourné au Nicaragua avec 
les communautés paysannes vivant 
sur les flancs du volcan Concepción au 
milieu d’un grand lac d’eau douce, et 
j’apprenais la signature de la conces-
sion du Grand Canal Interocéanique, 
gros projet chinois qui trancherait le 
pays en deux et détruirait tout sur son 
tracé, forêts, terres cultivées, réserves 
d’eau douce, et dont la construction 
entraînerait l’expropriation de cen-
taines de milliers d’habitant·e·s, prin-
cipalement paysan·ne·s. Le tracé du 
Canal, représentant une zone d’effa-
cement de 20 km de large et de près de 
300 km de long, passerait exactement 
là où nous avions tourné. Les ami·e·s 
là-bas commençaient à recevoir des 
lettres d’annonce d’expropriation. La 
presse internationale n’en disait rien 
ou très peu. Pourtant il s’agissait d’un 
défi d’ingénierie monumental, avec des 
conséquences géopolitiques, sociales, 
environnementales énormes. J’ai dé-
cidé d’y aller pour mieux comprendre 
ce qui était en train de se passer. Le 
mouvement paysan commençait à se 
révolter et à organiser les premières 
manifestations de protestation. Je 
les ai naturellement accompagné·e·s, 
sans me douter de l’ampleur que leur 
lutte allait prendre. J’ai donc rame-
né les premières images et sons « de 
repérages » du film en 2014. Puis j’ai 
cherché les financements pour le pro-
duire. J’y suis retournée plusieurs fois 
et en mars 2018, on a enfin pu tourner 
ce qui est devenu le premier chapitre  
« Au bord de la tranchée », avec les pay-
san·ne·s en lutte. Deux semaines après 

ce tournage, suite à d’autres événe-
ments déclencheurs comme l’incendie 
dévastateur de la grande forêt de la 
réserve Indio Maïz (le gouvernement 
n’intervient pas, laissant de larges 
pans de la forêt brûler au profit du dé-
veloppement de l’élevage intensif) et 
le vote d’une dure loi de réforme de la 
sécurité sociale, les étudiant·e·s pro-
testent. En quelques jours, la répres-
sion fait une dizaine de morts au sein 
de manifestations pacifiques. Choqué, 
le peuple descend massivement dans 
les rues, des centaines de milliers de 
citoyen·ne·s, des manifestations tous 
les jours partout dans le pays, on 
n’avait jamais vu ça. Et les tirs policiers 
continuent de tuer. Les étudiant·e·s 
se rassemblent et, fort·e·s de l’expé-
rience du mouvement paysan anti-ca-
nal, occupent les universités et initient 
un grand mouvement de révolte. Les 
différents mouvements sociaux se 
rencontrent : le mouvement paysan, 
le mouvement étudiant, les écolo-
gistes, les féministes, la communauté  
LGBTQ+.  Ensemble, ils et elles exigent 
la liberté d’expression, la justice so-
ciale et une vraie démocratie inclusive. 
Je suis donc retournée au Nicaragua 
pour continuer à accompagner l’évo-
lution de leur lutte. Le gouvernement 
dictatorial Ortega-Murillo les sur-
nomme les Minuscules. La résistance 
s’organise partout et bloque 70% des 
routes du pays. La répression est (en-
core aujourd’hui) terrible. Disparitions, 
arrestations arbitraires, tortures, des 
centaines de morts, dont de nom-
breux·ses jeunes étudiant·e·s.  

Le film Les minuscules porte ton nom 
en tant que réalisatrice alors que tu 
as surtout travaillé la prise de son de 
la troisième partie du film. Au final, 
qui a fait quoi dans Les minuscules ? 
Quelles sont les difficultés que vous 
avez rencontrées pour tourner ? 

Les Minuscules Par Pascale Amey

Interview de Khristine Gillard
J’ai réalisé le film et j’ai fait la prise 
de son de la deuxième partie, « Nous 
sommes un volcan », et de la troisième 
partie, « Exil ». Je l’ai co-monté avec le 
monteur Julien Contreau, qui est aussi 
le producteur belge du film.

Dès le début, on ne pouvait évidem-
ment pas dire qu’on venait tourner un 
film à propos de la résistance face au 
projet du Canal. On a dû inventer un 
film fictif, sur « la nature », pour pou-
voir tourner au Nicaragua. On a tourné 
le premier chapitre du film à trois, le 
chef-opérateur belge Johan Legraie, 
Thomas Bouniort à la prise de son (qui 
est aussi notre coproducteur français) 
et moi. Ça n’a été possible que grâce 
à l’appui de nos allié·e·s sur place qui 
nous ont aidés à organiser nos dépla-
cements pour échapper aux postes 
de contrôle, qui ont fait diversion, ont 
caché nos images, nous ont hébergés. 
On avait toujours une histoire prête à 
raconter quand on nous arrêtait. 

En avril 2018, je venais de rentrer de 
cette première étape de tournage, 
j’étais en montage, et soudainement 
éclatait l’insurrection, de façon com-
plètement inattendue. Il était devenu 
impossible d’entrer dans le pays avec 
une équipe et du matériel. J’y suis donc 
retournée seule, rejoindre les ami·e·s 
là-bas et voir ce qu’on pouvait faire 
ensemble, comment accueillir cette 
réalité submergeante dans notre film, 
comment garder une mémoire de ce 
qui était en train de se passer profon-
dément, en marge de l’actualité. Je 
sentais chez eux une grande excita-
tion, des nouveaux possibles qui s’ou-
vraient d’un coup, mais aussi le poids 
de la peur, de la mort, la tragédie de 
tous ces jeunes assassinés, tout ce qui 
nous dépassait. Leonor Zúniga, amie 
et collaboratrice nicaraguayenne vi-
vant à Managua, avait une petite ca-
méra et un micro. Je lui ai proposé de  



continuer à tourner ce film clandes-
tinement toutes les deux, Leonor à la 
caméra et moi à la prise de son. Et on a 
profité du bordel ambiant pour tenter 
de passer inaperçues. On a poursui-
vi ce travail à deux jusque dans l’exil, 
au Costa Rica, où Leonor vit actuelle-
ment.

Pourquoi avoir utilisé des extraits de 
textes de Gioconda Belli dans le film ?

Gioconda Belli, poète et ex-guerillera 
sandiniste qui a participé à la destitu-
tion de la dictature Somoza lors de la 
révolution de 1979, a repris la lutte à 
travers ses écrits contre « le nouveau 
dictateur » Ortega. Ses textes m’ont 
accompagnée pendant l’écriture du 
film. Dans le montage, ils marquent 
les chapitres, donnent des indices, 
éclairent, mettent en perspective. La 
poésie est une façon de dire sans dé-
finir ou cloisonner, en laissant libre un 
espace d’interprétation. J’ai choisi des 
vers issus de poèmes écrits à plus de 
40 ans d’intervalle, quand Gioconda 
elle-même était en exil politique et lors 
de la révolution de 1979, et pendant 
l’histoire récente, au lendemain du 
soulèvement du 18 avril 2018. Et aussi 
une lettre ouverte qu’elle a écrit à son 
ex compañera de lutte, Rosario Muril-
lo, vice-présidente et épouse du pré-
sident Ortega, au moment de bascule 
du pays dans l’insurrection de 2018, où 
elle dénonce entre autres la trahison 
des idéaux de la révolution. Ses mots 
nous offrent des strates multiples de 
narration, de l’ordre du questionne-
ment politique autant que du ressen-
ti. C’est d’ailleurs sa voix qui ouvre le 
film et annonce « la relève » : « Ne me 
demandez jamais si la Révolution fut 
en vain. Quelque chose est resté. L’hé-
ritage d’une résistance passionnée 
contre les tyrans. »

Vous avez choisi de montrer succes-
sivement : les luttes anti-canal, les 
femmes, les étudiant·e·s, la commu-
nauté LGBTQ+, les exilé·e·s… Et les 
syndicalistes ? Pourquoi avoir choisi 
de ne pas laisser d’espace à ceux qui 
soutiennent Ortega ?

Dès le début, aucun dialogue n’a été 
possible avec le gouvernement et ses 
alliés. La décision de la construction 
du Canal a été prise de façon unila-
térale, sans consultation citoyenne, 
sans étude environnementale. Le film 
s’est toujours positionné résolument 
du côté des Minuscules et du côté de 
la terre. C’est de là qu’il part, de la fo-
rêt, du grand lac, des terres habitées 
par les communautés paysannes 
sur le tracé du Canal et plus large-
ment, puisque c’est le pays entier qui 
serait transformé par ce chantier  
pharaonique (et les lois votées pour 

l’appuyer), son impact sur la biodiver-
sité, ses implications sociales, écono-
miques et géopolitiques.

Le film respecte la chronologie des 
événements. Les luttes ne se suc-
cèdent pas, elles se répondent et ré-
sonnent entre elles, elles tentent de 
s’unir. Le film propose un territoire 
commun, une forme de cartographie 
recomposée à partir des éléments 
du tracé symbolique, comme un nou-
veau pliage du paysage, et des forces 
en présence. Une cartographie déci-
dée par les liens entre les gens et les 
lieux, où des mondes se rencontrent –  
humains, animaux, minéraux, végé-
taux, urbains – et où on peut aussi pé-
nétrer des paysages de l’imaginaire et 
de la mémoire. En effet, l’un des argu-
ments de la stratégie de manipulation 
des promoteurs du Grand Canal est 
de minimiser son impact en le limitant 
aux zones strictement physiquement 
sur sa route, soit à des simples « por-
tions d’une surface », non connectées 
entre elles, et en tentant par là-même 
de désolidariser les différentes com-
munautés – exactement comme le fait 
le pouvoir actuellement en essayant 
de diviser les différents groupes dans 
le contexte de la lutte civique.

La proposition du film est de donner 
à ressentir un mouvement global, 
fait d’éléments proches et lointains, 
d’entrelacements de luttes (passées 
et présentes), de forces et de contre-
forces – en opposition à la politique 
globale de morcellement, d’isolement 
et de déterritorialisation à l’œuvre. 
Le soulèvement de 2018 est le résul-
tat d’années de répression politique. 
Les jeunes au Nicaragua n’avaient 
pas d’espace d’organisation et de re-
présentation politique, pas d’espace 
de liberté d’expression. Ça a fini par 
exploser. Et, face aux meurtres des 
jeunes dans les manifestations paci-
fiques, on a vu se rassembler, marcher 
côte à côte, des gens issus de tous les 
mouvements sociaux et de toutes les 
couleurs politiques, autant de droite 
que de gauche, sandinistes et non san-
dinistes. Le gouvernement d’Ortega 
s’est depuis longtemps distancé des 
idéaux de la révolution sandiniste et, 
plus largement, des principes de « la 
gauche » (tout en continuant de surfer 
sur ce crédit). L’Etat et le parti (le FSLN) 
sont une seule et même chose, la fa-
mille Ortega-Murillo concentre tous 
les pouvoirs : législatif, exécutif, judi-
ciaire, électoral, le pouvoir des armes 
avec la police, l’armée et les forces 
paramilitaires, les richesses grâce au 
contrôle de l’économie du pays, basée 
sur l’extractivisme (l’or et la viande, 
grâce à l’élevage intensif), et les mé-
dias. 

Une grande part de celles et ceux 
qui soutiennent encore Ortega  
aujourd’hui, malgré la violence répres-
sive de son gouvernement, la corrup-
tion et les choix politico-économiques 
qui le maintiennent au pouvoir, sont 
soit soumis·e·s à un régime de propa-
gande qui tente de perpétuer l’image 
du héros révolutionnaire Ortega  
(« quiconque critique Ortega critique 
la révolution »), soit maintenu·e·s sous 
silence par le système en place (ils 
risquent de perdre leur travail, leurs 
enfants ne pourront pas faire d’études, 
d’être emprisonnés etc), soit bénéfi-
ciaires d’avantages. 

Toute opposition est décapitée. Avant 
les élections présidentielles de no-
vembre 2021, tou·te·s les pré-candi-
dat·e·s à la présidence issu·e·s de l’op-
position ont été arrêté·es. Ils et elles 
sont toujours en prison aujourd’hui, 
dans des conditions inhumaines. Orte-
ga, au pouvoir depuis 2007, a donc été 
réélu à la présidence pour un nouveau 
mandat de 5 ans. Les élections ont été 
déclarées illégitimes, entre autres par 
les États-Unis et l’Europe, de lourdes 
sanctions internationales ont été im-
posées, mais le pouvoir se maintient 
en place. Les opposant·e·s (incluant 
d’ancien·ne·s allié·e·s sandinistes) sont 
en prison, certain·e·s en isolement to-
tal depuis des mois, ou en exil.

Que pourrais-tu dire aux specta-
teur·ice·s des Reflets qui vont venir 
voir le film ?

La lucha sigue.
La lutte continue.

Propos recueillis par Pascale Amey le 13 mars 2022.

LES MINUSCULES
De Khristine Gillard
INÉDIT

sam. 26 mars 10h

Nicaragua
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Par Pascale Amey

La rencontre
Sandrine et moi nous sommes ren-
contrés fin 2017 pour un cours d’ac-
cordéon à donner à l’école de musique 
Vincent d’Indy de Saint-Laurent-de-
Mure, lequel ne s’est pas concrétisé. 
Nous avons décidé de nous revoir ul-
térieurement. Je joue du bandonéon et 
cela a déclenché chez Sandrine l’envie 
de connaître le tango et son instru-
ment-phare en 2018. 
Ma formation atypique se résume ain-
si : 7 ans de cours d’accordéon, des dé-
cennies de bal, des concerts, des ga-
las, en région lyonnaise, en France et 
en Europe depuis 1980, et plus récem-
ment en Argentine. L’accordéon per-
met de combiner mélodies et harmo-
nies dans un vaste répertoire : musette 
et chanson française, swing et latino, 
opérette, folklores breton, basque, 
est-européens, latino-américains, pop 
et soul music… En 1995, le jeu du ban-
donéon s’est étoffé en accompagnant 
des artistes sud-américains de Lyon, 
et en jouant dans un « quinteto Piazzol-
la » à Marseille en 2000… En 2014, j’ai 
effectué 2 stages avec des maestros 
argentins du tango ; les allers-retours 
entre Santo Domingo, Buenos Aires, 
Córdoba, Bahía Blanca, Santiago de 
Chile et La Habana, les excursions en 
Pologne, en Italie, en Allemagne et en 
Espagne ont nourri ma curiosité de 
rencontres humaines et artistiques de 
premier plan depuis 30 ans… 
Sandrine, quant à elle, est une artiste 
très éclectique, appréhendant tous les 
courants de l’histoire de la musique, 
doublée d’une pédagogue au cursus 
académique exhaustif : piano dès l’âge 
de 5 ans, harmonie, arrangement, or-
chestration et composition. Sa pas-
sion pour la pédagogie (enseignement 
et recherche) est son quotidien depuis 
plus de 20 ans… Elle est auteure-com-
positrice et chante en anglais, en alle-
mand, en italien, et depuis peu en es-
pagnol ! Elle a pratiqué la direction de 
chœur, d’ensemble orchestral, et joue 
également du saxophone. 

Affinités et rapprochement artis-
tiques
Nous avons vite voulu que notre pas-
sion (musique et lettres) soit un par-
tage humaniste consigné dans une 
offre culturelle, Blue Tango, élaborée 
à compter de l’été 2018 et complétée 
tout au long de 2019 : concerts de tan-
go, concerts « open » jazz/pop/latino, 
concerts-lecture thématiques, fêtes 
du Patrimoine (répertoire de Bach à 
Claude Bolling), projet « Astor & Nadia 
Boulanger » autour de la francophonie 
(lié au centenaire de la naissance de 
Piazzolla en 1921) toujours d’actualité, 
animations en milieu scolaire, hospita-
lier et auprès de nos seniors, Jean de 
La Fontaine, Apollinaire… Début 2020, 
nous voulions nous présenter dans le 
réseau des lieux de concerts et mé-
diathèques du périmètre lyonnais ; on 
connaît la suite avec le confinement. 
Nous en avons profité pour élabo-
rer TangoStoria : un concert-lecture 
avec démonstration de danse, qui at-
tendra le samedi 20 novembre 2022 
pour être présenté à la bibliothèque de  
Sérézin-du-Rhône ! Le confinement 
nous a rapprochés dans la décision 
de briser la distance et le silence, 
en préparant un album sous le label  
BlueSperanza, plus explicite quant à 
nos sources d’influences multiples. 

De Blue Tango à BlueSperanza
Notre album Blue Up (enregistré fin 
2020) a été réalisé dans le studio d’un 
musicien professionnel talentueux, 
Jérémy Vannereau, en Savoie entre 
le printemps et l’été 2021. Il comporte 
12 titres dont 4 compositions ; c’est 
une « horloge musicale apaisante », 
entre l’Europe et les 2 Amériques. 
Nous sommes tour à tour en duo/trio 
ou quatuor pour illustrer les couleurs 
souhaitées : jazz, baroque, pop, tango, 
latino, Brésil, Irish pop… et surprendre 
avec l’utilisation de la clarinette basse 
en tango-latino et du bandonéon en 
jazz. Nous le mettrons en télécharge-
ment internet en avril prochain.

Notre proposition artistique au-
jourd’hui… 
Notre offre demeure calée, comme 
avant le confinement, sur la volonté 
de partager des évènements proches 
du public : entre Jazz & Poésie, 
Concert-lecture à la carte et nous pré-
senter dans des lieux de concerts et 
médiathèques existants… et bien sûr à 
domicile, dans votre salon ! 
BlueSperanza souhaite s’étoffer en in-
tégrant des jeunes artistes passionnés 
par l’alchimie des mots et des notes, et 
partageant notre regard humaniste. 
Bientôt, des cordes (violon)…

Minuto Picante
Nous interpréterons 4 titres de notre 
album Blue Up et une vals argentino du 
rio de la Plata…
Manha de Carnaval / Brésil vocal / Luiz 
Bonfa 
Soñar y nada más / Valse argentine / 
Francisco Canaro
Blue in green / Jazz vocal et bando-
néon / Miles Davis et Bill Evans
May / Irish Pop Vocal / Composition de 
Sandrine Ravier
El penúltimo / Tango / Astor Piazzolla 

Dates et projets 
Jeudi 14 avril à 20h00, Concert BlueS-
peranza en Duo, à la MJC de Givors
Samedi 11 juin 2022 à 17h00, Concert 
« Tribute to Astor » : Piano-voix/Clari-
nette/Bandonéon
Dimanche 26 juin en après-midi au 
parc de Rajat (St Pierre de Chandieu), 
concert de plein air en cuarteto Pia-
no-voix / accordéon-bandonéon / vio-
lons  

Suivez l’actualité de Bluesperanza sur 
leurs réseaux sociaux, ou sur le site  
www.bluesperanza.fr

BlueSperanza

Minutos Picantes

BLUESPERANZA

sam. 26 mars 20h30

La moitié de BlueSperanza, l’accordéoniste-bandonéoniste 
Dominique Vandenbrouck, répond à nos questions avant leur 
présentation préalable à la diffusion du film argentin  
La casa de los conejos, le samedi 26 mars. 
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Vaychiletik Par Fabian RF

Dans Vaychiletik (qui signi-
fie « sueños »  en espagnol et  
« rêves » en français), nous sui-
vons, avec le regard très intime 

du réalisateur Juan Javier Pérez, la vie 
quotidienne de José et de sa famille 
entre traditions religieuses, rêves et 
réalisme magique, le tout dans un mi-
lieu très modeste où l’on parle tzotzil, 
une des langues Maya. 

José est très engagé dans sa commu-
nauté et son fort sens des responsa-
bilités ne lui permet pas de renoncer à 
la mission que les Dieux lui ont confiée, 
malgré sa grande fatigue. Il doit sacri-
fier son repos, son sommeil, sa santé 
et sa vie familiale pour partager avec 
les autres son don sacré, tout en ayant 
peur d’être puni par les Dieux (par une 
maladie ou même par la mort) s’il ar-
rête de le faire. C’est ainsi que ce ca-
deau des Dieux reçu lors d’un rêve peut 
devenir presque une pénitence à l’âge 
mûr. Mais José préfère penser qu’il 
sera récompensé d’une façon spiri-
tuelle. 

Alors qu’est ce qui pousse José à 
continuer sa mission ? Qu’est-ce que 
ce don signifie pour lui et sa famille ? 
Comment José fait face à sa respon-
sabilité vis-à-vis de la communauté re-
ligieuse et de sa famille qui lui réclame 
du temps ? Vaychiletik répond à ces 
questions avec un regard psycholo-
gique, ethnographique et ironique qui 
donne un grain de tragi-comique. 

Ce documentaire nous montre des 
images poétiques et profondes qui 

donnent aux spectateur·ice·s l’impres-
sion d’être présent·e·s à Zinacantan 
et d’assister au lever du soleil, à son 
coucher, d’écouter le chant des oi-
seaux, des animaux de la campagne, 
des coqs, des grillons stridulant la 
nuit, les sons de la pluie et des cloches 
de l’église du village sonnant à toute 
heure. 

Néanmoins  José est mandaté par 
les Dieux, sa récompense est limitée 
à la nourriture et au pox (une boisson 
alcoolisée typique dans le nord du 
Chiapas) donnés par les habitant·e·s 
pour le remercier de son travail. Dans 
un univers magique, José est capable 
de rêver sans dormir, même après de 
longues heures de cérémonies, et de 
passer des nuits blanches avec du pox. 
Cela lui provoque des visions ou hallu-
cinations qu’il considère comme des 
rêves, même s’il ne dort pas. Le pox, 
est une boisson locale goûtée lors des 
cérémonies et rituels pour « réchauffer 
le cœur », comme on dit au Chiapas. Le 
pox est utilisé depuis des siècles par 
les Mayas, distillé à base de sirop de 
canne, de maïs et de l’eau de source 
(35 degrés d’alcool). Il est fabriqué sur-
tout dans les maisons des habitant·e·s 
du nord du Chiapas, avec une méthode 
simple, et il est ensuite cuit au feu de 
charbon ou de bois. 

Comme chez nombre d’autres peuples 
originaires du Mexique, la religion des 
tzotziles à Zinacantan est baignée 
d’un syncrétisme constitué par des 
croyances, des cérémonies et des ri-
tuels ancestraux propres aux Mexi-

cains avant l’arrivée des Espagnols, 
mais également par les nouvelles 
traditions qui ont été imposées par le 
catholicisme des conquistadors. Cette 
particularité de la culture mexicaine 
de nos jours parmi les populations 
métis et originelles, est bien présente 
dans ce documentaire. 

Ainsi, le réalisateur Juan Javier Pé-
rez nous immerge dans l’intimité des 
traditions de sa communauté tzotzil 
avec un regard reconnaissant envers 
son père (José) et sa mère (Elvia). Ce 
documentaire, l’une des rares œuvres 
cinématographiques enregistrées 
au Mexique en langue tzotzil, par-
lée par environ 400 000 personnes 
au Chiapas, rappelle la littérature du  
réalisme-magique (très connue en 
Amérique-latine). Vaychiletik mé-
rite d’autant plus d’être vu hors du 
Mexique car les témoignages de ces 
communautés Maya sont très rares.

Rêver sans dormir et avec le cœur chaud 
José est un homme âgé qui travaille la terre, cultive et vend des fleurs pour nourrir sa famille dans 
le village de Zinacantan, au nord de la région de Chiapas dans le sud-ouest du Mexique. En plus de 
ce travail, José a une autre responsabilité comme musicien d’un groupe traditionnel.  Choisi par 
les Dieux dans un de ses rêves, il doit aider les habitants de son village à animer les cérémonies 
religieuses pour le restant de sa vie. Sa mission est  de préserver les traditions populaires de sa 
communauté d’origine Maya, à travers la musique. 

VAYCHILETIK
De Juan Javier Pérez
INÉDIT

dim. 27 mars 10h

Mexique
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La Casa De Los Conejos Par Michel Dulac

Laura, 8 ans, a envie de jouer et de vivre comme toutes les filles de son âge. Seulement voilà, nous 
sommes en 1975 et Laura habite la ville de La Plata, au sud-est de Buenos Aires en Argentine. 
Une chape de plomb est en train de s’abattre sur tout le pays. Son papa est déjà en prison et sa 
maman est recherchée par les escadrons de la « triple A » (Alliance Anticommuniste Argentine). 
Laura devra déménager plusieurs fois, se cacher avec sa mère et ses ami·e·s militant·e·s mais que 
c’est dur à huit ans ! Alors quand « son pote » l’ingénieur veut construire des cages à lapins, elle est 
contente… 

El Embute de La Plata

LA CASA  
DE LOS CONEJOS
De Valeria Selinger
INÉDIT

sam. 26 mars 20h45

Argentine

  EN PRÉSENCE 
de la réalisatrice

Valeria Salinger qui a déjà réa-
lisé plusieurs documentaires 
adapte ici son premier long mé-
trage. Elle choisit avec La Casa 

de los Conejos, inspiré fidèlement de 
la nouvelle autobiographique de Laura 
Alcoba, Manèges. Petite histoire ar-
gentine, de raconter les années noires 
de l’Argentine à travers le regard d’une 
enfant, ou du moins à hauteur d’en-
fant. Celle-ci ne comprend pas tout 
ce qui se passe autour d’elle, pourquoi 
on construit « l’embute », pourtant on 
lui demande de changer de nom, d’ou-
blier ce qu’elle voit autour d’elle, d’agir 
presque comme une adulte oubliant 
ses rêves de princesse, ses jolies robes 
et ses belles chaussures. Les scènes 
sont beaucoup tournées en lumière 
naturelle, renforçant le réalisme des 
circonstances. Filmée au plus près, la 
petite, interprétée par Mora Iramaín 
García, pleine de naïveté, crève littéra-
lement l’écran. Elle est accompagnée 
entre autres par Darío Grandinetti et 
Miguel Ángel Solá. Le film reste très 
fidèle à l’esprit du roman. Ce passage 
de l’enfance à l’âge adulte montré de 
manière un peu abrupte dans La Casa 
de los Conejos ne manquera pas de 
nous rappeler l’histoire de Juan dans le 
film de Benjamin Ávila, Enfance Clan-
destine présenté aux Reflets en 2013.

Valeria Salinger sera présente au Zola 
pour présenter son film le samedi 26 mars 
à 20h45.

Dans Manèges. Petite histoire argen-
tine, Laura Alcoba raconte sa propre 
histoire à La Plata. Quelques mois 
après son départ, la cache des lapins 
sera découverte et les militant·e·s pré-
sent·e·s tué·e·s. Clara Anahi, la fille de 
Diana, née 3 mois plus tôt, sera volée 
par les militaires le 24 novembre 1976. 
Sa grand-mère paternelle Chicha 
(Maria Isabel Chorobik de Mariani) 
ne cessera de la rechercher. Elle sera 
l’une des fondatrices et dirigeante des 
« Grands-mères de la Place de Mai ». 
Elle est malheureusement décédée le 
20 août 2018 sans avoir pu retrouver 
sa petite fille.

Laura Alcoba a écrit 6 romans dont Par 
la Forêt (Gallimard), le dernier qu’elle 
dédicace en ce moment. Manèges. Pe-
tite histoire argentine est édité et dis-
ponible chez Folio, à la librairie Lettres 
à Croquer, juste en face du Zola, pen-
dant toute la durée du festival !

Petit récapitulatif sur les heures 
noires de l’Argentine
·  Le mouvement Montonero est fondé 
en 1970.
· L’ERP (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), également créé en 1970, de-
vient la principale organisation de 
guérilla contre la dictature du général 
Levinston.
·  En mars 1973, avec l’élection et le re-
tour au pouvoir du Parti Justicialiste 
de Juan Perón, de graves tensions 
éclatent entre la gauche et la droite au 
sein des Montoneros.

·  À la fin 1973, les Montoneros sont  
définitivement lâchés par Perón.
·  En septembre 1974, ils entrent dans 
la clandestinité.
· Dès 1975, un terrorisme d’État pré-
pare l’arrivée des militaires, dirigé 
par les escadrons de la mort de la  
« Triple A », les services de la police et de  
l’armée.
· Le 24 mars 1976, le gouvernement 
d’Isabel Perón est renversé par la junte 
du général Videla. Avec le « Proceso 
de Reorganización Nacional », terme 
autoproclamé de la dictature mili-
taire, quatre juntes vont se succéder 
jusqu’en 1982 et la guerre des Ma-
louines.
· La dictature laisse derrière elle  
30 000 desaparecidos et plus de 500 
bébés kidnappés. Les militants Mon-
toneros et de l’ERP sont particulière-
ment visés par la répression.
·  Le 30 avril 1977, les « Grands-mères 
de la Place de Mai » commencent 
leurs marches hebdomadaires.
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La Casa de los Conejos est l’adaptation cinématographique 
du livre Manèges. Petite histoire argentine paru en 2007 et que 
Laura Alcoba, la petite Laura du film, a écrit en français, 30 ans 
après les faits. Laura Alcoba est arrivée à Paris en 1979. 

Laura Alcoba, une enfance
dans un contexte de 
violence politique

L’idée d’écrire sur son enfance 
n’est pas venue tout de suite. 
C’est après être revenue d’Ar-
gentine, où Laura Alcoba s’était 

rendue dans la maison où elle avait 
vécu, que des souvenirs, des flashes 
sont revenus. La maison est restée 
telle quelle par la volonté de Chicha 
Mariani, une des fondatrices des 
« Grands-mères de la Place de Mai », 
par ailleurs belle-mère de Diana, qu’on 
voit enceinte dans le film. Après ces 
visites, au début des années 2000, 
Laura Alcoba sentait qu’elle devait 
écrire cette histoire, malgré la chape 
de plomb, le silence dans sa famille. La 
question lancinante était : « De quoi je 
me souviens ? ». Cette boule de silence 
et de douleurs devait s’exprimer en 
français, pas en espagnol. Ce fut un 
long travail.  Elle n’arrivait pas à écrire 
à la première personne. Le déclic pour 
l’écrire s’est produit quand elle a trou-
vé la voix de la petite fille. Elle consi-
dère sa mémoire comme une boîte de 
LEGO, qui offrirait un matériau auto-
biographique dans lequel elle puise une 
matière qui lui permet de construire 
une histoire. Comme le ferait un ar-
tiste plasticien qui puiserait dans des 
albums de famille pour réaliser un col-

lage avec certaines photos de famille. 
Chaque chapitre correspond ainsi 
très précisément à un souvenir, mais 
il était important pour l’autrice que le 
livre présente une construction roma-
nesque. Pour Laura Alcoba, le témoi-
gnage enferme dans le « je ». Elle a eu 
la volonté d’écrire un livre qu’on puisse 
lire comme un roman, et dans lequel le 
lecteur puisse se projeter, trouver un 
sens au-delà du témoignage. 

Le livre paraît en 2007 dans la col-
lection blanche de Gallimard, puis 
est ensuite traduit en espagnol et 
dans de nombreuses autres langues. 
Il connaît un tel succès en Argentine 
que les Argentin·e·s se l’approprient 
et accueillent le livre comme un texte 
argentin. Beaucoup de lecteur·ice·s se 
reconnaissent dans le récit de cette 
enfance dans un contexte de violence 
politique. Malgré le contexte excep-
tionnel évoqué, le livre reste le récit 
d’une enfance : quelle que soit la si-
tuation, l’autrice pense qu’on se crée 
une enfance avec les moyens du bord.  
À d’autres moments de la vie, aussi : la 
capacité d’adaptation dans des situa-
tions extrêmes peut être surprenante. 
C’est déjà ce que Jorge Semprún, qui 

a lu et apprécié le livre, exprimait, là 
aussi dans un livre écrit en français, 
L’Écriture ou la vie. En écrivant sur 
ses souvenirs d’enfance en Argentine, 
Laura Alcoba parvient à toucher à 
l’universel, car au-delà de son histoire 
personnelle, le livre aborde la question 
de l’enfance et celle du silence imposé 
et de la peur. 

Pour donner une idée du ton du livre, en 
voici un extrait : « Aujourd’hui, c’est le 
jour où l’on nettoie les armes. J’essaie 
de trouver un coin de table propre car 
elle est jonchée de tiges et d’écouvil-
lons pleins d’huile. C’est que je ne vou-
drais pas souiller ma tartine de dulce 
de leche… ». 

Quand on interroge Valeria Selinger, la 
réalisatrice de La Casa de los Conejos 
sur sa volonté d’en faire un film, elle ré-
pond : « J’ai lu le livre de Laura Alcoba 
d’un trait et c’est comme si ma propre 
vie s’était déroulée dans ces pages. Il 
est évident que je n’ai pas vécu dans 
cette maison. Mais il y a dans ce livre le 
poids du silence des enfants que nous 
étions à cette époque, cette fillette qui 
en sait trop pour son âge et qui connaît 
l’ importance de ne pas dire ce qu’elle 
connaît. Ça a été aussi ça, mon en-
fance. C’est de cette universalité que 
j’ai voulu m’emparer en faisant un film. 
Laura et moi nous sommes rencon-
trées à Paris (nous habitons le même 
quartier). Elle a préféré ne pas partici-
per au scénario, mais elle s’est montrée 
présente pendant le long processus 
d’écriture du film. Je serais ravie d’en 
parler davantage avec le public, à la 
suite de la projection. ».

Entretiens réalisés avec Laura Alcoba le 9 
mars par téléphone, et Valeria Selinger par 
courrier électronique le 13 mars.

Par Nicolas Favelier
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Surdina Par Francoise Guérin

C’est une histoire sur la délica-
tesse de la vieillesse, sur ce qu’il 
reste encore à rêver et à aimer 
quand on atteint cette étape de 

la vie et que le corps s’affaiblit. L’action 
se déroule dans un Portugal ancien 
et caché qui existe toujours. Antonio 
Durães a reçu un prix d’interprétation 
au Festival du film de Liverpool, tout 
comme Adelaide Teixeira dans le rôle 
de Gertrudes.

La bande-son magnifique composée 
par Tó Trips participe à la poésie du 
film et la photographie de Jorge Quin-
tela, tout aussi magnifique, lui a valu 
d’être distingué au Festival Interna-
tional de Gerona par le prix de la meil-
leure bande-originale, et de la meil-
leure photographie.

Extrait d’une interview de Rodrigo 
Areias

« Surdina est une histoire simple sur 
une réalité portugaise : la pression so-
ciale et la nécessité de créer une fa-
çade. C’est aussi une réflexion sur la 
solitude et le besoin d’avoir son propre 
espace. Mon intention est de repré-
senter cette réalité en tenant compte 
de l’environnement dans lequel elle 
s’ insère, le centre historique de Gui-
marães et São Cristóvão de Selho, en 
les utilisant comme personnages. Ses 
rues et ses maisons et sa force visuelle 

contrastent avec la réalité qu’elles 
cachent. Mon intention est de filmer la 
vie intime de cet espace comme celle 
des personnages. Je voulais faire un 
film à partir d’un texte intense écrit par 
Valter Hugo Mãe, avec des dialogues 
durs et directs qui reflètent la ponctua-
tion violente du discours typiquement 
nordique. C’est une réalité qui m’est 
très proche. C’est une grande fierté 
pour moi que Valter Hugo Mãe ait ac-
cepté ce défi. Nous avons visité des es-
paces, des maisons et des tavernes et 
je lui ai présenté les gens qui habitent 
cet espace chargé d’histoire, dont il 
est tombé amoureux aussi. Avec ce 
film, nous avons l’ intention de racon-
ter une histoire simple d’une manière 
personnelle qui peut parler à un large 
public, tant au niveau national qu’inter-
national. Les dialogues, dans le style 
de Minho, s’ inscrivent dans une ligne 
de comédie de mœurs si peu explorée 
dans notre cinématographie nationale. 
Je crois que ce film s’efforce d’explo-
rer des situations qui peuvent sembler 
partir de l’absurde, mais qui sont for-
tement ancrées dans la culture dans 
laquelle je m’insère et que j’ identifie 
comme la mienne. ».

Rodrigo Areias a commencé sa vie 
professionnelle en tant que musicien 
et producteur de musique, et au ciné-
ma en tant que sound designer pour 
les réalisateurs Paulo Rocha et Edgar 

Pêra. Tout au long de sa carrière, il a 
développé un travail créatif dans le 
domaine du cinéma indépendant, dans 
la fiction et le documentaire, l’art vidéo 
et les clips pour certains des meilleurs 
groupes de la scène rock portugaise. 
Il a commencé son travail de produc-
teur en 2001 et a produit et coproduit 
plus de 150 films dont certains ont été 
présentés en première dans les fes-
tivals de cinéma les plus importants 
au monde : Cannes, Berlin, Venise, 
Rotterdam, Clermont-Ferrand, Anne-
cy... Il a également produit des courts 
métrages d’animation. En tant que 
réalisateur, plusieurs de ses films ont 
également été représentés dans plus 
de 50 festivals de films internationaux 
et récompensés une dizaine de fois. 
Il était responsable de toute la pro-
duction cinématographique pendant 
Guimarães Capitale Européenne de 
la Culture 2012, où étaient des réali-
sateurs tels que Jean-Luc Godard, Aki 
Kaurismaki, Manoel de Oliveira, Pedro 
Costa parmi beaucoup d’autres.

Un film délicat, tendre et drôle

SURDINA
De Rodrigo Areias
PREMIÈRE FRANCAISE

dim. 27 mars 12h

Portugal

Première diffusion en France à ne pas rater ! Ce film de Rodrigo Areias nous emmène dans le Portugal du Nord, à Gui-
maraes. Nous sommes plongé·e·s dans la vie de village, avec ses solidarités mais aussi ses ragots. Les personnages
sont truculents, magnifiquement servis par les acteur·ice·s qu’ils·elles soient professionnel·le·s ou non.  
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Cantos que inundan el río

Par Pascale Amey

CANTOS QUE 
INUNDAN EL RÍO
De Germán Arango Rendón
INÉDIT

Un homme, assis au fond d’un 
bateau à moteur, est immobile. 
Visage émacié, peau noire, 
corps raide mais regard vigi-

lant, il guide l’embarcation. Derrière 
lui, le fleuve impassible, large et puis-
sant, bordé d’arbres immenses dont 
s’échappe la brume du matin. Seules 
les rides laissées à la surface de l’eau 
par le passage du bateau tracent un 
grand V de vaguelettes. Le bruit du 
moteur est accompagné de chants 
d’oiseaux… Nous sommes dans le 
Chocó, Nord-Est de la Colombie. Une 
femme est assise dans la barque. Elle 
aussi est immobile ; elle regarde défi-
ler les berges, impassible, hiératique, 
le visage impénétrable. Le chant des 
oiseaux se fait plus fort car le jour se 
lève : sont-ce les âmes et les esprits qui 
parlent aux vivants ?

Et puis soudain monte le chant, la mé-
lopée : 
« Adieu Père, Adieu mère,
Adieu mon fils, je m’en vais,
Ils m’emportent vers une terre étran-
gère
Je ne sais pas où je vais »

Nous sommes bien là en présence du 
fleuve, d’Oneida et des chants qui ac-
compagnent les morts, les trois véri-
tables personnages de ce superbe do-
cumentaire… Le fleuve, d’abord, artère 
immense et incontournable ; le fleuve 
des vivants qui se déplacent, com-
mercent, échangent. Le fleuve pour se 
baigner, plonger ou laver le linge. Le 
fleuve pour jouer, nager. Le fleuve des 
âmes des défunt·e·s ou parfois aussi 
des esprits ; le fleuve qui a charrié tant 
de noyé·e·s, de mort·e·s dans les af-
frontements entre l’armée, la guérilla, 
les paramilitaires… et de civils sacrifiés 
sur l’autel de la violence politique et 
armée ; le fleuve qui emporte tout ou 
presque. Mais aussi, le fleuve, source 
de vie.

Il y a aussi Oneida, alabaora, qui vit 
au bord du fleuve et accompagne les 
mort·e·s par le chant. Elle raconte : 
« J’ai appris à chanter avec mes pa-
rents, mon père chantait, ma mère 
chantait et toutes les femmes chan-
taient. Dès qu’il y avait une veillée 
mortuaire, j’accompagnais ma mère 
et j’ai appris à chanter comme cela. ».  

Ainsi va la vie d’Oneida. Elle travaille 
aux champs, s’occupe de sa maison, 
de son linge, de ses casseroles, coiffe 
ses enfants, prépare le manioc, chante 
et… écrit pour le groupe des Alabaoras 
de Bojayá. Elle raconte ainsi la vie, sa 
vie, les événements clefs de son exis-
tence, à travers cet héritage tradition-
nel. 

Germán Arango , le réalisateur – 
connu aussi sous le nom Luckas  
Perro –, déclare à son propos dans une 
interview donnée pour El Espectador 
en 2021 : « Elle est très introvertie. C’est 
l’une des compositrices les plus puis-
santes et elle a un rôle de leader. Mais 
elle reste plutôt dans les coulisses, ne 
se mettant jamais en avant. Elle est 
leader étant donné que c’est elle qui 
compose pour certains évènements 
et donne les directives conceptuelles. 
Et je suis tombé amoureux d’elle et 
depuis que je la connais, nous avons 
toujours eu une relation très étroite, et 
c’est ainsi qu’est née l’ idée de raconter 
son histoire. J’avais déjà repéré des 
points marquants de son histoire avec 
le fleuve : ils [les gens du fleuve, NDLR] 
racontent qu’ils voient les âmes et les 
esprits dans le fleuve, qu’ils arrivent à 
leur parler. Et [je voulais montrer, NDLR] 
que le fleuve est un moyen de commu-
nication de ces gens avec l’extérieur 
mais aussi un moyen de communica-
tion du monde des vivants avec celui 
des morts. C’est cette histoire que je 
veux raconter : ce fleuve qui traverse le 
corps de la femme, qui est aussi toutes 
les femmes à la fois. ».

Enfin, il y a le chant de ce groupe de 
femmes, Alabaoras de Bojayá, qui 
disent la vie, la souffrance, la violence 
et la force de leur religiosité. « Mon-
sieur le Président, je vous demande de 
parler à ces hommes en armes. Nous 
ne voulons plus souffrir. Nous les pay-
sans, vivons dans une grande peur. Ils 
sont apparus à Bellavista et ont laissé 
de nombreuses victimes derrière eux », 
mais aussi : « Vierge sacrée Marie ; et 
San Antonio le dévot. Pourquoi ne nous 
laisse-t-on pas vivre heureux sur notre 
territoire ? Avec le cœur meurtri et 
les yeux pleins de larmes, mon peuple 
ne supporte plus de voir tant de gens 
déplacés. Ici nous vivons en chantant 

de chagrin et par tradition pour que 
le Dieu de la Vie nous donne sa béné-
diction. ». Les femmes sont réunies et 
chantent en tapant dans les mains : « 
L’eau va m’emporter, le fleuve, le soleil 
et la lune… Adieu Manduco. L’eau va 
m’emporter ». Mais il pleut, comme on 
pleure. Le Chocó est le département 
le plus « arrosé » de Colombie, alors, 
quand ces femmes ne chantent pas, 
quand elles ne vaquent pas à leurs ac-
tivités quotidiennes, quand elles n’ac-
compagnent pas un mort, elles jouent 
au loto ou discutent et se montrent des 
photos et rient ; et le fleuve coule et 
roule….

Le film de Germán Arango est très 
beau, empathique et respectueux. 
C’est non seulement un magnifique 
portrait d’une femme, mais aussi de 
toutes ces femmes. Extrêmement bien 
construit, il mêle une histoire de vie, 
celle d’Oneida, avec l’Histoire du pays. 
Quelques moments très forts ryth-
ment le récit : le jour où les Alabaoras 
de Bojayá chantent pour la signature 
des Accords de Paix (« Nous voulons 
Justice et Paix qui viennent du cœur ») 
ou qu’elles accompagnent en terre les 
78 victimes identifiées du massacre de 
Bellavista – massacre lié aux affronte-
ments entre les FARC et les paramili-
taires le 2 mai 2002 et corps exhumés 
en 2017 puis rendus aux proches pour 
un enterrement – à qui elles rendent 
leur dignité et une sépulture.

Les images de la vie quotidienne, des 
moments de retrouvailles, de réunions 
des chanteuses, des veillées funèbres 
ou des enterrements se mêlent aux 
rêves d’Oneida, à ses visions, à ses 
souvenirs apportant une touche de ré-
alisme magique à l’ensemble. Et cette 
vie, filmée et parfois rêvée, est bercée 
par les douces mélopées emplies de 
chagrin. Un fleuve, une femme, des 
chants. La vie malgré tout !

Le fleuve qui chante… 

dim. 27 mars 14h

Colombie

Dès les premières images de Cantos que inundan 
el río, tout est là : la photographie donne le ton et la 
scène présente les protagonistes.
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Corazón Azul Par Magali Kabous

Dans un pays dont la cinéma-
tographie est dominée de-
puis 1959 par la production 
institutionnelle dans le cadre 

de l’Institut Cubain de l’Art et de l’In-
dustrie Cinématographiques (ICAIC), 
Miguel Coyula a opté pour tous ses 
films, courts et longs métrages, fic-
tions et documentaires, pour une pro-
duction indépendante. Cette indépen-
dance s’exprime au niveau financier 
– puisqu’il produit lui-même ses films 
avec un budget très réduit – mais aus-
si au niveau du langage et du contenu. 
Au cours de sa carrière Coyula a choisi 
de travailler des genres qui ne sont pas 
forcément communs à Cuba (l’horreur, 

la science-fiction par exemple dans 
Cucarachas rojas (Cafards rouges) 
en 2003), de s’attaquer à un monu-
ment en filmant en 2010 Memorias 
del desarrollo (Mémoires du déve-
loppement), suite non-officielle du film 
culte de 1968 de Tomás Gutiérrez Alea 
Memorias del subdesarrollo (Mé-
moires du sous-développement), de 
ne s’interdire aucun propos politique 
sur différents régimes et pays. Il opte 
à chaque fois pour un langage filmique 
sans concession. Il invite même à jouer 
dans son film le groupe polémique 
Porno para Ricardo. Vidéoclip, ciné-
ma d’animation inspiré des mangas 
qui ont bercé et angoissé l’enfant qu’il 

Homme Nouveau, mutantes
et mutants dans une Havane 
cauchemardesque

La trajectoire de Miguel Coyula, cinéaste né en 1977 à la Havane, n’est pas commune. À l’inverse 
de nombreux·ses artistes qui ont choisi l’exil pour des raisons diverses, Coyula a étudié à Cuba, a 
ensuite vécu et travaillé à New York puis a choisi depuis quelques années de retourner vivre à La 
Havane.  

a été, images documentaires, détour-
nements, il utilise toutes sortes de lan-
gages audiovisuels pour questionner 
son monde à sa manière, quel qu’en 
soit le prix.

Son dernier film Corazón azul (Cœur 
bleu), projeté dans le cadre des Re-
flets, n’est pas un film d’anticipation 
mais une uchronie. Il présente une réa-
lité parallèle qui aurait pu se passer si, 
comme le réalisateur l’imagine, Fidel 
Castro avait poussé son aspiration à 
l’avènement de « l’homme nouveau » 
jusqu’à manipuler génétiquement les 
hommes et les femmes. Les créatures 
fictionnelles nées de ces recherches 
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CORAZÓN AZUL
De Miguel Coyula
INÉDIT

dim. 27 mars 18h30

 Cuba

échappent au contrôle de leurs créa-
teurs et sèment le chaos. Il a longue-
ment travaillé avec ses acteur·ice·s 
pour obtenir de ces êtres supposés 
parfaits un jeu cadré, minimaliste et un 
langage plus froid. Coyula choisit tou-
jours dans ses histoires de suivre des 
personnages qui ne parviennent pas 
à s’intégrer à la société dans laquelle 
ils·elles vivent. La narration requiert la 
participation du·de la spectateur·ice 
invité·e à pénétrer dans un monde qui 
conjugue éléments réalistes identi-
fiables à peine déguisés et imagina-
tion pure. Le public doit abandonner 
quelques conventions au passage. 
Le personnage principal par exemple 
n’est pas forcément celui que l’on croit 
et celui que l’on suit dès le début. Le·la 
spectateur·ice doit à la fois se laisser 
porter par l’ambiance du film – accen-
tuée par le travail de la bande-son, des 
décors, de la lumière et le montage 
vif –, glaner des informations, être at-
tentif·ve aux détails. Car Coyula truffe 
son récit d’indices, de petites pierres 
qui parfois œuvrent en arrière-plan. Il 
fait confiance à l’intelligence du·de la 
récepteur·ice pour tresser les fils, en 
acceptant quelques zones d’ombre et 
en tendant vers les révélations finales.

Il est important de connaître la genèse 
singulière de ce long métrage. L’ar-
gument du film vient d’un roman que 
le cinéaste a écrit en 1999 alors qu’il 
était étudiant à l’École Internationale 
de Cinéma et Télévision de San Anto-
nio de los Baños (Cuba), Mar rojo, mal 
azul1.La première ébauche de scénario 
date de 2004, au moment où Coyula 
vit aux États-Unis. Mais il transpose 
ensuite son histoire au contexte cu-
bain. Le tournage commence réelle-
ment quelques années plus tard et 
s’étend sur une dizaine d’années. Cette 
durée s’explique à la fois par le côté 
pointilleux du réalisateur, son travail 

solitaire, le budget extrêmement ré-
duit, les aléas d’un tournage au long 
cours. Le résultat de cette dilatation 
est que le film porte les marques de di-
vers événements, planétaires, locaux 
ou personnels. À Cuba, Fidel Castro 
cède le pouvoir à Raúl son frère qui le 
cède ensuite à Miguel Díaz Canel. Les 
États-Unis passent de la présidence 
de Barack Obama à celle de Donald 
Trump. La pandémie survient dans les 
derniers moments de tournage. 

Par ailleurs, Miguel Coyula met 
quelques temps sa fiction entre paren-
thèses pour réaliser un long métrage 
documentaire autour de l’auteur dis-
sident Rafael Alcides, Nadie (2017). La 
troublante et saisissante actrice Lynn 
Cruz, également compagne du réalisa-
teur, participe intensément aux deux 
projets. Le documentaire, hautement 
polémique, leur vaudra une censure et 
une mise au ban d’une partie du monde 
cinématographique. Après les événe-
ments liés à Nadie, des acteur·ice·s 
vont abandonner le projet Corazón 
azul par crainte d’être écarté·e·s à leur 
tour de la vie culturelle. D’autres s’en 
éloignent pour des raisons person-
nelles, des participations à d’autres 
tournages, ou bien parce qu’ils·elles 
quittent le pays au fil des années. Le 
film est traversé par des fantômes, 
que ce soit dans ce qu’il raconte ou 
dans l’histoire de son tournage-même. 
Depuis un peu plus d’un an, Corazón 
azul est projeté chaque dimanche 
sans faute au cours de séances pri-
vées organisées au domicile havanais 
du cinéaste. Une dizaine de fauteuils 
accueillent les spectateur·ice·s qui dé-
sirent voir ce film polémique qui ne bé-
néficiera pas d’une sortie nationale2. 
En parallèle de cette diffusion, le film 
a entrepris une carrière festivalière 
internationale : Guadalajara, Moscou, 
Toulouse, Villeurbanne.

Cinéaste taiseux en apparence, Miguel 
Coyula est généreux et disert dès qu’il 
s’agit d’expliquer son oeuvre, ses in-
fluences, son travail de fourmi. Du fait 
de l’absence de financement extérieur 
de ses films et des obstacles divers 
rencontrés, cet acharné obsessionnel 
réécrit constamment son scénario et 
retouche par ordinateur les images 
et les sons initialement filmés. Tout ce 
qui ne coïncide pas avec l’univers qu’il 
cherche à dépeindre dans Corazón 
azul se retrouve modifié artisanale-
ment : la Havane trop colorée, les per-
sonnages secondaires qu’il démultiplie 
artificiellement faute de figurant·e·s, 
l’herbe trop verte, le ciel trop bleu. Tout 
est passé par un filtre de lumière et de 
couleur subtil qui plonge le·la specta-
teur·ice dans l’univers dystopique du 
film.

Lors d’une rencontre il y a quelques 
jours à La Havane, Miguel a transmis 
quelques mots à l’attention du public 
de Villeurbanne : « Vous allez voir un 
film à la narration très fragmentée. Il 
est essentiel de prêter attention dès le 
départ à la première image du film et 
aussi à la dernière scène. C’est un film 
qui contient de très nombreuses infor-
mations dont certaines passent très 
rapidement. Il est donc important de 
maintenir un dialogue, une communi-
cation visuelle avec le film à tout mo-
ment. Un élément très ponctuel peut 
prendre sens en se connectant avec un 
autre qui surviendra trente ou quarante 
minutes plus tard. Préparez-vous aussi 
à quelques images fortes. Ouvrez l’œil, 
tendez l’oreille. Voilà tout. »

1 Roman publié en 2013 aux éditions La  
Pereza, en Floride.

2 Signalons que les films de Coyula 
n’ont jamais été diffusés au festival du  
Nouveau Cinéma Latino-américain qui se 
tient chaque année à la Havane, ni ne sont 
sortis en salles. En revanche, Memorias del 
desarrollo avait été projeté dans le cadre 
du festival de cinéma havanais Muestra de 
cine joven où il avait gagné le prix principal. 
Il a aussi concouru au festival indépendant 
états-unien Sundance (2011). Nadie de son 
côté a été projeté, entre autres, au MOMA 
à New York en 2018 ou encore au Coral 
Gable Art Center de Miami.
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Par Manon Ruffel

Dans la ville, la salle de cinéma d’art et d’essai est un lieu privilégié qui permet la rencontre entre 
les artistes, les œuvres et les spectateur·ice·s. C’est aussi l’espace de débats, de discussions, de 
rencontres et un espace pour entendre et écouter. C’est dans cet état d’esprit que le Zola s’est 
associé au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair, au Cinéma TNB à Rennes ainsi qu’au studio 
de podcasts audio-narratifs Narrason, afin de co-créer le projet IN EXTENSO qui a pour ambition 
d’explorer le format audio en salle de cinéma. Dans ce cadre, nous accueillons cette année en 
résidence pendant les Reflets l’artiste Claire Veysset, qui construira en plein cœur du festival, un 
projet de création sonore, première étape d’une expérimentation de nouveaux modes d’exposition 
du son en salle de cinéma. Car la salle de cinéma est plus que jamais, et le festival des Reflets en 
est un exemple, le lieu d’expériences plurielles, participatives, collaboratives pour mieux imaginer 
un futur ensemble.

Qui es-tu ?

Je suis auteure documentariste. Je 
fais de la création radiophonique et 
sonore, et ponctuellement des projets 
vidéos. Je suis née en Charente Mari-
times, et j’ai beaucoup bougé en tant 
qu’enfant avec mes parents, puis plus 
tard, jeune adulte. Dans mon parcours, 
j’ai d’abord étudié la géographie pen-
dant 5 ans à la fac à La Rochelle, puis à 
Paris : je trouvais ça hyper intéressant 
car c’est une approche de la vie en so-
ciété et du rapport des sociétés à leurs 
environnements, mais je n’arrivais pas 
à me projeter dans un métier. J’étais 
très frustrée de devoir me dédier à 
un champ ou une cause en particulier. 
Je sentais aussi monter en moi un dé-
sir d’expression, de réflexion. Mais ce 
sont des « terrains » de recherche en 
géographie qui m’ont permis de me 
rendre compte de ce que j’appréciais : 
entrer dans des univers, rencontrer 
des personnes très différentes, en-
trer en empathie avec elles ; tisser un  

récit, une réflexion à partir de ce 
qu’elles me racontaient et dans la 
façon dont elles me le racontaient... 
Le problème c’est qu’en sciences so-
ciales, c’est scientifique justement, et 
je pense que je n’étais pas assez rigou-
reuse ou, du moins, je ne voulais pas 
nécessairement répondre aux ques-
tions que je posais. C’est peut-être ça 
la différence entre les sciences so-
ciales et la démarche documentaire.

En parallèle, je me suis mise à faire 
beaucoup de bénévolat dans plein de 
festivals de cinéma, en particulier de 
cinéma documentaire : j’ai eu une sorte 
de révélation, je me suis dit « mais en 
fait, je veux faire ça ! ». Je me suis donc 
renseignée sur les formations : j’avais 
repéré l’école de documentaire de 
Lussas et le Creadoc à Angoulême. 
J’ai choisi d’intégrer le Creadoc car il 
se déroule en 2 ans (à Lussas ce n’est 
qu’un an), ça me laissait le temps d’ap-
profondir, de vraiment m’enrichir. À 
l’origine j’y allais plutôt pour l’image, et 

finalement j’ai adoré la première année 
qui était entièrement concentrée sur 
le son et la création sonore. La radio 
a toujours été présente dans ma vie, 
mais je n’avais jamais pris conscience 
que ça pouvait être un métier.

D’où te vient cette sensibilité au son ?

Enfant, je me souviens d’entendre 
France Inter dans la voiture, la cuisine 
ou l’atelier bricolage, notamment les 
émissions nocturnes ou le « top ho-
raire » avant les infos. Adolescente, je 
me réveillais avec la radio, mais c’était 
plutôt NRJ (rires). Le souvenir le plus 
précis que j’ai, c’est à partir du mo-
ment où j’ai été étudiante et que j’ai 
eu ma voiture. Je me rappelle que je 
faisais exprès de prendre la voiture à 
17h le dimanche pour écouter l’émis-
sion L’Afrique enchantée, sur France 
Inter. Il y avait aussi les émissions C’est 
Lenoir, L’humeur vagabonde… Je me 
souviens d’émotions tellement fortes, 
que je ressentais toute seule dans mon 

Rencontre avec Claire Veysset, 
auteure documentariste sonore 
en résidence pendant les Reflets
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studio d’étudiante. J’avais déjà une 
sensibilité à la radio, à cette intimité 
d’être à l’écoute de quelqu’un, mais 
je n’avais pas encore conscience de 
ce qu’était véritablement la création 
sonore. J’ai postulé une première fois 
au Creadoc sans être prise. J’ai donc 
fait un service civique en attendant, 
au Festival Longueur D’Ondes à Brest : 
c’est là où j’ai vraiment commencé 
mon immersion dans le son et la radio, 
où j’ai réellement acquis une culture 
radiophonique. J’ai essayé une deu-
xième fois le Creadoc et j’ai été prise. 
Il y a une idée d’immédiateté, d’inten-
sité dans la radio : il suffit d’avoir un ou 
deux micros, et ça crée quelque chose, 
une atmosphère particulière pour une 
écoute privilégiée.

Que penses-tu du format podcast ?

Je trouve que le podcast est problé-
matique pour plein de raisons qui sont 
complexes à détailler ici, mais ce qui 
est sûr, c’est que ce format de diffusion 
qui fait naître une nouvelle économie, 
une nouvelle esthétique, une nouvelle 
façon d’écouter et de s’informer, bous-
cule le champ sonore ! Et cela pour le 
mieux, parce que le podcast permet 
de faire entendre des voix qu’on n’en-
tendait peut-être pas assez ailleurs, et 
pour le pire, parce que le podcast fait 
parfois rentrer certaines de ces voix 
dans des logiques marchandes et d’al-
gorithmes...

En ce qui concerne mon usage person-
nel, je procède à l’ancienne... Je trouve 
que la radio de flux a quelque chose de 
magique. Tu l’allumes pour avoir une 
présence, et tu te fais happer, ou pas. Il 
n’y a pas forcément la recherche d’une 
efficacité, d’une rentabilité du temps 
d’écoute. J’aime cette idée de se lais-
ser porter et de tomber sur quelque 
chose vers lequel tu ne te serais pas 
dirigé·e instinctivement, même s’il y 
a bien sûr un formatage, un ciblage...  

Mais pendant longtemps, la radio pu-
blique a largement contribué à la ri-
chesse de la création radiophonique. 
On se focalise sur la voix, le discours, 
la discussion, mais le son dans son 
pouvoir d’évocation, de subjectivité, de 
sensibilité a peu sa place dans les pod-
casts les plus en vogue...

Quel est ton rapport à la salle de ci-
néma ?

Je crois que je ne suis jamais autant al-
lée au cinéma que depuis septembre. 
J’ai ressenti un vrai manque pendant 
les périodes de confinement et de 
couvre-feu. C’est aussi peut-être pour 
aller à contre-courant de la tentation 
de regarder sur internet, que je juge 
trop facile. J’aime en savoir le moins 
possible sur un film et y aller, me laisser 
porter. Je considère la salle de cinéma 
comme un refuge, presque comme 
une église ou une médiathèque : tu 
pousses la porte, tu te poses, tu souf-
fles un coup. Dès qu’on rentre dans une 
salle, il y a un certain calme qui s’ins-
talle, à la fois extérieur et intérieur. La 
salle pour moi, c’est un lieu chaleureux, 
doux, avec des lumières douces. Les 
films, eux, ne le sont pas toujours : ça 
peut être parfois remuant. En tout cas, 
pousser la porte d’un cinéma, c’est la 
promesse de pleins de choses. C’est 
un lieu de communion, où on t’accueille 
tel·le que tu es. J’aime l’idée d’être 
ensemble, sans être ensemble. Il y a 
une idée de la rencontre, et en même 
temps elle n’est pas nécessaire. On 
vit des moments d’émotions fortes 
ensemble et en même temps, sans se 
parler.

La salle, lieu de diffusion de création 
sonore ?

C’est évident que la salle de cinéma 
devrait être un lieu d’accueil de la 
création sonore ! Même si le cinéma 
est déjà tellement riche. Il faudrait 

presque créer des salles de cinéma 
spécialisée dans le son. La salle offre 
un moment de communion et d’écoute 
collective, que l’on tend à avoir de 
moins en moins. L’écoute, c’est de plus 
en plus individuel. La salle est un lieu 
où on a l’habitude d’être attentif·ve, à 
l’écoute. Écouter sa radio dans sa cui-
sine, et être assis·e et écouter dans 
une salle c’est différent. J’aimerais 
vraiment défendre cela, ou en tout cas 
le proposer comme expérience aux 
personnes.

Comment envisages-tu cette rési-
dence au Zola ?

J’aime l’idée d’expérimenter la salle 
sans être spectatrice. Être l’obser-
vatrice des spectateur·ice·s. Pouvoir 
observer chez les autres ce que je res-
sens moi-même en tant que specta-
trice. Observer la vie d’un cinéma, que 
l’objet ne soit pas le film en lui-même 
mais tout ce qui est à côté. Être en 
immersion, ouvrir mes oreilles. Mon 
projet porte sur l’écoute, le fait d’être 
à l’écoute, donc je vais observer le son 
comme matière pure. J’aime aussi l’ex-
périence de créer pour un lieu, et non 
pour la radio ou Internet. En réalité, je 
réfléchis depuis un moment à des dis-
positifs de séance d’écoute. J’ai d’ail-
leurs contribué à une séance d’écoute 
dans le cinéma que je fréquente à 
Saint-Nazaire. Il y a un certain re-
nouveau de l’attention au son depuis 
l’apparition du podcast, mais avec lui 
une certaine uniformisation, avec des 
codes, des sujets, des pratiques com-
munes dans l’écoute. C’est beaucoup 
de la parole, de la discussion, du té-
moignage. Et mettre en place des lieux 
d’écoute collective peut permettre 
une autre façon de valoriser l’expres-
sion sonore. Créer pour une salle, c’est 
avoir la possibilité d’une attention à la 
diffusion, à la spatialisation : ça va être 
une expérience immersive très inté-
ressante, et un vrai terrain de jeu pour 
moi.



Par Michel Dulac

Dès les années 80, des films sont 
sortis sur ce thème mais Maixabel 
est le premier qui aborde la question 
du pardon possible... ou impossible. 
Ce film raconte une expérience peu 
connue qui a commencé en 2011, une 
expérience lancée par les autorités 
qui tentent le rapprochement et le dia-
logue entre les familles de gens assas-
sinés et d’anciens membres de com-
mandos emprisonnés. Les Repentis 
retrace la vraie démarche de Maixabel 
Lasa – interprétée par l’actrice Blanca 
Portillo - veuve de Jose Maria Jaure-
gui, qui accepta de discuter avec 2 des 
3 membres de l’ETA qui avaient parti-
cipé à l’assassinat de son époux, Luis 
Carrasco et Ibon Etxezarreta – inter-
prété par Luis Tosar. Ce film, adroite-
ment maîtrisé par Iciar Bollaín a eu, à 
sa sortie, un gros retentissement par-
ticulièrement au Pays Basque où la po-
pulation a vécu pendant 40 ans sous 
la menace constante des attentats. 
Pendant le Festival de San Sebastián  
en septembre 2021, la réalisatrice s’est 
dite consciente « d’aborder un sujet qui 
touche beaucoup de monde et qui cause 
encore beaucoup de douleur, mais jus-
tement pour cette raison nous nous 
sommes imposés le devoir de ne pas 
nous complaire dans cette douleur. ».  
En ce sens, la cinéaste a voulu souli-
gner la collaboration de Maixabel Lasa 
et de nombreux personnages réels qui 
ont inspiré l’histoire : « Pendant le tour-
nage, il y avait des moments où la ré-
alité et la fiction étaient mélangées… ». 

Le « problème basque » en 10 
questions-réponses

Le Pays Basque, c’est où ?
Il est à cheval entre la France et l’Es-
pagne. Le Pays Basque français - situé 
au sein du département des Pyrénées 
Atlantiques - est constitué du La-
bourd (Bayonne), de la Basse Navarre 

(Saint-Jean-Pied-de-Port) et de la 
Sioule (Mauleon). Le Pays Basque es-
pagnol comprend la Vizcaya/Bizkaia 
(Bilbao), le Guipúzcoa/Gipuzkoa (San 
Sebastián/Donostia) et l’Álava/Araba 
(Vitora-Gasteiz), regroupés dans la 
Communauté Autonome Basque. La 
Navarre (Pamplona/Iruña) est une 
communauté autonome à part entière, 
tout en restant revendiquée par les au-
tonomistes, comme faisant partie elle-
même du Pays Basque.

D’où vient la langue basque ?
L’Euskara, la langue basque, parlée au 
pays basque depuis la préhistoire, a 
donné son nom au pays Euskal Herria 
qui veut dire littéralement « Pays de la 
langue basque ». Différente de « l’ibère »,  
elle est la seule langue de pays d’Eu-
rope de l’Ouest n’ayant pas d’origine 
indo-européenne avérée. Interdite 
sous Franco, elle est aujourd’hui de 
nouveau enseignée dans la Commu-
nauté Autonome et parlée par environ 
750 000 personnes. 

N’est-ce pas sous la dictature de 
Franco que se renforça le sentiment 
national basque ?
En 1931, sous la IIème République, une 
plus grande autonomie est accordée 
aux différentes régions autonomes 
d’Espagne dont le Pays Basque. Le 26 
avril 1937, les forces nazies de la légion 
Condor bombardent Guernica (siège 
de l’ancien Parlement basque). Bilbao 
tombe le 19 juin 1937 sous le joug des 
forces franquistes. Une grande frus-
tration, née de l’abandon de la Répu-
blique Espagnole par les démocraties 
occidentales, l’interdiction de parler 
basque (et catalan) et la répression 
franquiste très forte au Pays Basque 
et en Catalogne vont faire s’accroître 
un fort « sentiment national ». Le Pays 
Basque et son potentiel industriel im-
portant sera également un enjeu éco-

nomique et politique sous la dictature 
et la terreur y sera très forte. Des 
grandes grèves seront réprimées en 
1947 et 1951.

D’où vient ETA ?
À la fin 1959, se crée, à l’initiative de 
jeunes militants, l’organisation Euska-
di Ta Askatasuna (Le Pays Basque et 
sa Liberté). Cette organisation an-
ti-franquiste mène alors la lutte ar-
mée contre la dictature. En décembre 
1970, le procès de Burgos, jugeant des 
militants de l’ETA, suscite des mani-
festations de réprobation dans toute 
l’Europe, y compris en Espagne. Le 
20 décembre 1973, Carrero Blanco, 
premier ministre de Franco, est tué 
dans un attentat de l’ETA à Madrid, 
action qui déstabilise fortement le ré-
gime. Des dissensions apparaissent la 
même année, ETA se scinde alors en 
trois courants, ETA politico-militaire, 
ETA militaire et les Commandos Auto-
nomes Anti-capitalistes.

Pourquoi, à la mort de Franco, le 
conflit a-t-il perduré ?
Franco meurt le 20 Novembre 1975. 
Une nouvelle constitution est adop-
tée en 1978 mais elle ne recueillera 
que 24% de votes favorables sur le 
territoire de la future Communauté 
Basque. Malgré des élections démo-
cratiques, les anciens disciples du ré-
gime franquiste ne sont pas inquiétés. 
Les tortionnaires, responsables de 
crimes d’état ne sont pas jugés (rappe-
lons que plus de 190 000 Républicains 
ont trouvés la mort pendant la guerre 
civile dont une grande partie ont été 
exécutés). ETA et ses différentes com-
posantes s’enferment alors dans une 
stratégie criminelle jusqu’au-boutiste 
sans issue. La répression appelant la 
répression, de mars 1976 à mars 1978, 
38 personnes sont tuées par la police 
tandis qu’un nombre important de mi-
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Les Repentis (Maixabel) 
Les Repentis, le nouveau film d’Iciar Bollaín, s’appelle en Espagne Maixabel, et porte le prénom 
d’une femme, Maixabel Lasa, dont s’est inspirée la réalisatrice. Ce film aborde, avec beaucoup de 
délicatesse, un sujet ultra sensible : l’histoire récente de l’ETA qui a ensanglanté l’Espagne et surtout 
le Pays Basque. 



litaires sont abattus. En 1977 apparaît 
Herri Batasuna, émanation légale de 
ETA qui devient plus tard Batasuna. En 
1982, une tentative d’accord entre les 
Socialistes au pouvoir et ETA échoue 
(sûrement sur la question de l’autono-
mie).

Qu’est ce que « la guerre sale » ?
On appelle ainsi l’ensemble des at-
tentats, des assassinats, des enlève-
ments et des campagnes de propa-
gande qui opposa, durant les années 
80, les militaires, la police et les forces 
para-militaires de l’État espagnol à 
l’organisation armée basque ETA. Un 
nouveau sigle apparaît en 1983 : le GAL 
(Grupo Antiterrorista de Liberación). 
D’extrême-droite, ce groupe para-mi-
litaire est responsable, entre autre en 
1983, de l’enlèvement et de l’assassi-
nat de deux militants à Bayonne, Lasa 
et Zabala. Entre 1983 et 1987, le GAL 
tuera une trentaine de personnes.

Dans les années 90, quels effets ont 
les attentats aveugles d’ETA ?
Déjà en 1981 on voit apparaître les 
premières désapprobations popu-
laires suite aux attentats de l’ETA. En 
février 1996, un million de personnes 
manifestent à Madrid contre des at-
tentats aveugles. Les assassinats et la 
quête de l’impôt révolutionnaire sont 
de plus en plus impopulaires au Pays 
Basque. En 1997, suite à l’assassinat 
d’un conseiller municipal du PP (Par-
tido Popular, de droite), l’émotion est 
intense et la condamnation massive 

au Pays Basque. En 2003, Batasuna 
est interdit. En 2004, le nouveau gou-
vernement socialiste propose une loi 
de répartition envers les victimes de 
guerre et de la dictature. En près d’un 
demi-siècle, ETA est présumé respon-
sable de la mort de 829 personnes, 
dont une quarantaine de patrons. 

Que se passe-t-il après 2011 ?
En janvier 2011, « un cessez-le-feu per-
manent » est officialisé de la part de 
l’ETA. En avril, l’organisation renonce 
officiellement à la levée de « l’impôt 
révolutionnaire ». Aux élections régio-
nales du 22 mai 2011, les nationalistes, 
tous partis confondus, obtiennent 61% 
des voix au Pays Basque, confirmant 
à la fois la vigueur du nationalisme et 
le succès de la stratégie de non-vio-
lence. En septembre 2011, les 700 pri-
sonniers de l’ETA et les ex-prisonniers 
se prononcent en faveur de l’arrêt de la 
lutte armée. Le 17 octobre 2011 se tient 
une Conférence de paix sur le conflit 
basque à San Sebastián. Il en ressort 
une normalisation politique incluant 
la légalisation de tous les partis qui 
renoncent à la violence, l’ajustement 
de la politique pénitentiaire (comme le 
rapprochement du Pays Basque des 
prisonniers politiques dont 140 sont 
détenus en France) et l’ouverture d’un 
dialogue multi-partis. 

Quand peut-on parler de la fin de 
l’ETA ?
Le 21 octobre 2011, deux représentants 
de l’ETA annoncent dans le journal 

Gara le renoncement de cette organi-
sation à la lutte armée. Ils annoncent :  
« l’objectif est de résoudre de façon 
démocratique ce conflit politique ». 
Batasuna s’allie avec un des partis 
légaux Bildu, pour former la coalition 
Amaiur. À l’élection du 20 novembre 
2011, Amaiur et le PNV (Parti Natio-
nal Basque) ont respectivement 7 et 
5 députés à Madrid. Le processus de 
normalisation peut enfin commencer. 
À partir de cette date, ETA s’engage 
dans un processus de pacification, 
qui conduit cette organisation à dé-
poser les armes en avril 2017, à de-
mander pardon à ses victimes en avril 
2018, avant d’annoncer son auto-dis-
solution pure et simple le 3 mai 2018. 
Aujourd’hui 233 personnes sont en-
core incarcérées (dont 34 en France), 
purgeant pour la plupart de longues 
peines, certains depuis plus de 30 ans. 
Leurs proches appellent à leur rappro-
chement dans le Pays Basque où seuls 
trois sont actuellement incarcérés. 

Qui est Maxaibel Lasa ?
C’est l’épouse de Juan Mari Jauregui, 
ancien gouverneur civil de Guipúzcoa, 
assassiné par un commando de l’ETA, 
le 29 juillet 2000. Celui-ci, membre 
de cette organisation jusqu’en 1972, 
la quitta pour rejoindre le Parti Com-
muniste Espagnol puis le PSOE sous 
le gouvernement de Felipe González. 
Menacé, il quitta alors l’Espagne. C’est 
en revenant voir sa famille qu’il fut 
abattu à Tolosa par un commando de 
l’ETA composé de Luis Carrasco, Ibon 
Etxezarreta et Xabier Makazaga.
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LES REPENTIS
De Icíar Bollaín
INÉDIT

 
lun. 28 mars 18h30

Espagne

Dès la fin des années 1970, documentaires et fictions ont abordé la 
« question basque » à l’image de ceux d’Imanol Uribe et de Julio Medem. 

Le Procès de Burgos, documentaire d’Imanol Uribe (1979)
Opération Ogre, de Gillo Pontecorvo (1979)
El Caso Almeria, de Pedro Costa (1984)
Euskadi hors d’Etat, documentaire d’Artur Macaig (1984)
Le Sexe du Diable, d’Imanol Uribe (1985)
Dias Contados, d’Imanol Uribe (1994)
Yoyes, d’Helena Taberna (2000)
Asasinato en Febrero, d’Eterio Ortega Santillana (2001)
La Piel contra la Piedra, documentaire de Julio Medem (2003)
El Lobo, de Miguel Courtois (2004)
GAL, de Miguel Courtois (2006)
La Casa de mi Padre, de Gorka Merchán (2008)
Un Tir dans la Tête, de Jaime Rosales (2009)
Celda 211, de Daniel Monzon (2010)
Al Final del Tunel, documentaire d’Eterio Ortega Santillana (2011)
Sanctuaire, de Olivier Masset-Depasse (2014)
Lasa Y Zabala, de Pablo Malo (2014)
Asier ETA biok, documentaire d’Aitor Merino (2014)
Loin de la Mer, d’Imanol Uribe (2015)
La fin de l’ETA, documentaire de Justin Webster (2016)
L’Hypotèse Démocratique, documentaire de Thomas Lacoste (2021)
Maixabel, d’Iciar Bollain (2021)

Le conflit au Pays Basque vu au Cinéma
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Par Maëlle Parras

Pour quelles raisons aimez-vous les 
Reflets ? En quoi ce festival se diffé-
rencie-t-il des autres festivals euro-
péens ? 
 
Les Reflets ont toujours été une belle 
fenêtre à l’arrivée du printemps pour 
découvrir les cinémas ibériques et la-
tino-américains. Le Zola est un lieu 
convivial et on retrouve dans les Re-
flets une ambiance chaleureuse, il y a 
beaucoup d’habitué·e·s. Cela fait mal-
heureusement plusieurs années que je 
n’y suis pas retourné, et en plus avec 
deux éditions manquées pour cause 
du Covid, on a hâte de retrouver les 
Reflets !
 
Quels sont les autres événements ci-
nématographiques incontournables 
selon vous pour partir à la découverte 
des films hispaniques et lusophones ? 

Il y a bien sûr San Sebastián et son 
Festival International en septembre. 
Les quelques fois où j’ai eu l’occasion 
d’y aller ont été pour moi un formidable 
écrin pour découvrir les cinémas ibé-
riques et latino-américains.

Quel est à ce jour votre film le plus 
marquant de ces régions ?

Pour moi, c’est la trilogie de Patricio 
Guzmán consacrée à son pays, le Chili :  
Nostalgia de la Luz, El Botón de nacar 
et La Cordillère des songes. Pour dé-
couvrir l’histoire politique et historique 
d’un pays à travers sa géographie phy-
sique…

Vous avez couvert l’exposition à la 
Sucrière Genesis, consacrée à Se-
bastião Salgado, en quoi la culture 
peut-elle contribuer au changement 
des mentalités ?

Sebastião Salgado comme tant 
d’autres artistes permettent de trans-
mettre une vision du monde à travers 
leur prisme pour nous alerter, nous 
interroger, nous questionner, nous sur-
prendre, nous amuser... Les mentalités 
ne changent pas du jour au lendemain, 
mais la confrontation à l’art, et la pré-
sence d’artistes et de lieux permettent 
de diffuser l’art et la culture, et c’est 
essentiel. 

Quels sont vos prochains projets ? 
Est-il possible de suivre votre travail ? 

Je travaille dans une chaîne internatio-
nale où je m’occupe de l’éditorial pour 
la culture et le cinéma. Aujourd’hui, on 
est très marqué par ce qui se passe 
en Ukraine. J’étais à la Berlinale il y a 
10 jours, et j’ai vu notamment le film 
Klondike, coproduit par la Turquie et 
l’Ukraine, sur les incidents qui sont ad-
venus dans le Donbass en 2014 avec 
le crash de l’avion de la Malaysian 
Airlines. Le film a reçu le Prix Œcumé-
nique du Jury, c’était un moment fort 
et prémonitoire sur les dangers que 
représentait la Russie et Poutine. Et 
puis du 4 au 13 mars je serai à Genève 
pour le FIFDH, le Festival Internatio-
nal et Forum sur les Droits Humains, 
où de nombreux films documentaires 
seront montrés au public, en présence 
d’invités du monde entier pour parler 
de l’état hélas pitoyables des droits 
humains dans le monde aujourd’hui. 
Vous pourrez voir les reportages sur 
Euronews.

Entretien avec Frédéric Ponsard,
journaliste culture chez EURONEWS
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Sol Berruezo Pichon - Rivière

Par Nicolas Favelier
La découverte du cinéma
Mon nom est Sol Berruezo Pichon-Ri-
vière. J’ai 26 ans. Je vis en Argentine, 
je suis née à Buenos Aires. Avant de 
savoir que j’aimais le cinéma, j’ado-
rais écrire, j’ai toujours aimé ça. J’en-
visageais la carrière littéraire comme 
quelque chose de très solitaire. Mais 
la pression de cette solitude me pesait 
trop. Quand j’avais 17 ans, je suis allée 
sur un plateau de tournage d’une série, 
j’ai alors plus ou moins vu ce qu’était 
le cinéma. J’ai beaucoup aimé l’idée 
que des gens travaillent pour la même 
idée, je trouvais ça joli. Ensuite, j’ai en-
trepris des études de réalisation ciné-
matographique à l’Université. 

Premiers films
Ma première idée de scénario, qui a 
été celui de Mamá Mamá Mamá, mon 
premier film, est reliée à mon enfance. 
Il y avait, plus que des souvenirs de 
faits, des souvenirs de sensations de 
ma propre enfance, avec mes 3 sœurs, 
que je voulais reproduire. Il y avait 
quelque chose de très joli à en faire 
le portrait. Ensuite, une des jeunes 
actrices, Matilde, m’a inspirée pour 
écrire le deuxième film, qui parle de 
tout le contraire, non pas de l’enfance, 
mais de la vieillesse, et comment on 
passe de l’une à l’autre. C’est ainsi que 
sont nés ces deux films. J’ai écrit le 
scénario de Mamá Mamá Mamá pen-
dant l’été 2017, et c’est en montant le 
film en 2019 que les premières images 
du deuxième film, Nuestros Días Más 
Felices sont arrivées. J’ai commencé 
à travailler le scénario pendant l’été 
2020. Ensuite, survient la pandémie, et 
le confinement m’a permis de terminer 
l’idée de ce scénario que j’ai achevé en 
2020. Mais l’idée du deuxième film est 
venue après le premier et grâce aux 
expériences acquises dans le tour-
nage, et grâce à la connaissance de 
Matilde. 

Inspirations
En ce qui concerne mes références, 
la littérature m’a depuis toujours inté-
ressée. J’ai toujours su que je voulais 
me consacrer à l’écriture. C’est vrai 
que c’est ce qui me plait le plus dans 
le cinéma. C’est le lieu dans lequel je 
me sens la plus confortable et la plus 
naturelle. J’ai beaucoup de référent·e·s 
en littérature. Il y a un genre littéraire 
très intéressant en Amérique du Sud, 
le réalisme magique, qui m’intéresse 
beaucoup, notamment Julio Cortázar, 
Silvina Ocampo, ou encore la poète 
Alejandra Pizarnik. Il y a aussi un écri-
vain contemporain italien qui m’inspire 
énormément, je crois que c’est mon 
plus grand référent, c’est Alessandro 
Baricco, notamment son roman City, 
ou encore Océan Mer. Il a une forme 
d’écriture à laquelle je m’identifie beau-
coup. Toutes mes grandes références 
ne sont pas cinématographiques fi-
nalement, mais narratives. Et c’est 
précisément ce qui me plait dans le ci-
néma : le narratif, l’histoire. Quant aux 
références de réalisateur·ice·s, c’est 
très varié. En général, ce sont plutôt 
les films qui m’inspirent. Les premiers 
films qui m’ont fait dire « je veux faire 
du cinéma », c’est par exemple Play, un 
film du Suédois Ruben Östlund, qui a 
ensuite fait Force Majeure. Ensuite, il 
y a Lucile Hadzihalilovic, avec son film 
Innocence. Elle est originaire de Bel-
gique, vit en France et elle s’empare 
du thème de l’enfance, de la magie et 
du terrifiant, et j’aime la fusion qu’elle 
en fait. J’aime aussi beaucoup Xavier 
Dolan, qui est un narrateur très mo-
derne, auquel je m’identifie beaucoup 
dans sa manière d’utiliser le langage 
cinématographique. Un autre film qui 
m’a marqué, c’est Eternal Sunshine 
of a Spotless Mind de Michel Gondry, 
qui sera toujours un film très près de 
mon cœur. Mais il y a aussi Haneke, le 
réalisateur autrichien, sa noirceur me 

plaît beaucoup. Mais la noirceur seule 
ne me suffit pas, il me faut aussi de la 
poésie. J’aime également beaucoup 
les frères Dardenne. Pour moi, ce fut 
une révélation dans la manière d’envi-
sager l’interprétation. Il y a tellement 
de références... Pour revenir dans le 
passé, je citerai Fellini, car quelque-
fois, le vieux est moderne, non ? Je suis 
en accord avec son côté onirique, le 
monde de l’inconscient, et la manière 
dont il le représente me paraît extrê-
mement intéressante.

Sol Berruezo Pichon-Rivière sera présente 
pour présenter ses deux films à l’occasion 
de la clôture des 38e Reflets, mardi 29 
mars. 
Retrouvez son travail sur son site internet : 
www.solberruezopichonriviere.com
 
Propos recueillis par Nicolas Favelier, via 
des messages vocaux du 12 et 15 mars.

Portrait d’une jeune fille
en films

Au travers de messages vocaux, nous avons fait la connaissance 
de Sol Berruezo Pichon-Rivière, jeune réalisatrice argentine, qui 
viendra pour clôturer le Festival présenter le mardi 29 mars deux 
de ses films, Mamá Mamá Mamá et Nuestros Días Más Felices.
 

Compétition officielle
MAMÁ,  
MAMÁ, MAMÁ
De Sol Berruezo Pichon-Rivière
AVANT-PREMIÈRE

mar. 29 mars 18h30

Argentine

mar. 29 mars 20h45

Argentine
NUESTROS DÍAS 
MÁS FELICES 
De Sol Berruezo Pichon-Rivière
PREMIÈRE FRANÇAISE



Par Pascale Amey

Tous deux sont âgés mais toujours 
bien ensemble, visages burinés par le 
soleil et l’altitude, corps fatigués. Ils 
vivent là, en dehors du village, avec 
leurs animaux, dans la plus grande 
simplicité, voire le dénuement, comme 
de nombreux autres paysans de la 
région. Mais c’est leur vie… et ils n’en 
connaissent pas d’autres. Durant la 
journée, chacun vaque à ses occupa-
tions ; le soir ils se retrouvent et parlent 
tout en faisant tourner la quenouille, la 
puchka, pour faire du fil de laine.

Autour d’eux, tout est minéral et dé-
sertique. C’est l’altiplano et sa puna, 
étendue plate où la rotondité de la 
terre s’apprécie à l’œil nu. Parfois, au 
plus fort de la journée, l’air vibre et 
des mirages flottent à la surface du 
sol… Tout est sec, aride et desséché, 
et pourtant on jurerait voir de l’eau, là-
bas, au loin, au pied des montagnes. 
Quelques touffes d’ichu s’agitent au 
vent et des arbustes rabougris s’ac-
crochent au sol. Les lamas de Virginio 
tentent vainement de trouver de quoi 
se repaître. Dans le ciel, parfois, tour-
noie un condor, dont on sait qu’il se 

nourrit de charognes, ce mayllku, roi 
des nuées et de l’hanaq pacha, si em-
pêtré au sol par ses ailes immenses.

Chaque jour Virginio rapporte un pré-
sent à Sisa : un caillou qu’il choisit là où 
il a mené paître ses lamas. Dans sa so-
litude et le silence, parfois troublés par 
le vent, il sélectionne une pierre et la 
rapporte à la maison. Et Sisa entasse 
les cadeaux de son époux. C’est un 
peu comme si tous deux voulaient se 
montrer leur affection, tout en pudeur, 
et faire de leur choza un lieu sûr où le 
malheur serait tenu à l’écart. Dans les 
Andes, il est de tradition de poser une 
pierre dans certains lieux d’arrêt ou de 
repos sur le chemin, afin d’éloigner le 
pishtaco – ou kari kari ou karisiri, un 
être qui prend la forme d’un homme 
ou d’un prêtre et qui suce la graisse de 
ces victimes, les affaiblissant – ou en-
core les âmes en peine qui pourraient 
vouloir tourmenter le marcheur. Ainsi, 
des sortes de cairns balisent les che-
mins et sont autant de protections…

Mais Virginio et Sisa commencent à 
s’inquiéter : il n’y a plus d’eau dans les 

bidons, en réserve, ni à la pompe du vil-
lage et le fleuve s’est dramatiquement 
asséché ; pour couronner le tout, la 
pluie ne vient pas. Celui qui arrive, c’est 
leur petit fils : s’ensuit un choc des gé-
nérations et des cultures. Le petit fils 
ne parle pas, littéralement, la même 
langue que ses grands-parents, il ne 
comprend pas le quechua ; choc de 
mondes encore, si différents : Clever 
habite en ville et a du mal à admettre 
que ses grands-parents continuent de 
vouloir essayer de subsister dans un 
environnement aussi hostile. Il aime-
rait qu’ils abandonnent leur maison 
et leur mode de vie… Il ne comprend 
pas non plus pourquoi son grand-père 
s’arcboute à ses croyances, mythes, et 
rites propitiatoires. Il sait bien que cela 
ne va pas s’améliorer… Une chose est 
sure : le monde change et ce monde-
là, celui de ses grands-parents, est en 
train de disparaître inéluctablement. 

Ainsi, à travers l’histoire de Virginio 
et Sisa, la tendresse qui unit ce vieux 
couple, leur mode de vie qui peut sem-
bler simple voire archaïque, leurs re-
lations complexes avec leur petit fils, 

Un monde qui se meurt
Utama
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Virginio et Sisa sont un couple de vieux paysans quechuas. Ils habitent dans une choza en adobe (pisé : briques de terre 
crue séchée au soleil) et au toit de chaume. Avec simplement, deux pièces : l’une pour y cuisiner et vivre, l’autre pour y 
dormir. Dehors, dans la kancha, l’enclos, le petit troupeau de lamas aux oreilles ornées de pompons roses, que Virginio 
accompagne paître chaque matin. Dehors toujours, un petit potager dont s’occupe Sisa. Et les bidons d’eau. 



UTAMA
De Alejandro Loayza Grisi
AVANT-PREMIÈRE

Compétition officielle

dim. 27 mars 20h45 
lun. 28 mars 16h30

Bolivie

Alejandro Loayza Grisi documente les 
conséquences du changement et des 
désordres climatiques sur la vie des 
paysans boliviens. Tout comme son 
père, Marcos Loayza (Cuestión de fé 
ou Averno), il s’intéresse aux petites 
gens, à leurs croyances, aux liens qui 
les unissent.

On sait combien il est important pour 
les paysans de l’altiplano que les sai-
sons se succèdent de façon rapide et 
nette. Il faut ainsi passer de la saison 
froide et sèche à la saison chaude et 
humide… pour que les graines ou les 
tubercules poussent et ne pourrissent 
pas dans la terre. C‘est aussi pour-
quoi on célèbre semailles et récoltes. 
Et c’est encore ce qui est attendu du 
fameux t’inku, bataille rituelle : une 
rencontre violente entre villageois, ré-
partis en deux clans, qui s’affrontent 
physiquement pour nourrir la Pacha-
mama – la terre mère – de leur sang. 
De ce rite propitiatoire, on espère 
un passage brutal des saisons pour 
favoriser la pousse et les récoltes. 
Aujourd’hui, le t’inku est devenu une 
danse, qui enchante les urbains ! Mais, 
ici, rien de tout cela ! Dans Utama, 
seule la présence des villageois et du 
yatiri (guide spirituel), et d’un sacrifice 
de lama pour « appeler » l’eau…

Ainsi, dans ce film très extatique et 
naturaliste, on passe de plans larges, 
longs et lents, qui permettent d’appré-
cier la grande beauté des paysages, 
minéraux, désertiques et hypnotiques 
du Sud de la Bolivie – le film a été tour-
né dans la Province de Potosi –, à des 

plans plus resserrés sur les visages 
très expressifs des protagonistes, qui 
forment d’ailleurs un vrai vieux couple 
dans la vie ! On se réjouit d’entendre 
la langue quechua, si douce à l’oreille 
et l’incroyable voix de Luzmila Carpio, 
dans les aigus, pour chanter le condor…

Ce film est fort malheureusement ins-
piré de la réalité climatique tragique 
qui frappe la Bolivie. En effet, le lac 
Poopó, situé à 75 km au sud d’Oruro, 
deuxième grand lac de Bolivie après 
le Titicaca, est asséché et a été dé-
claré « zone désastrée » par le Gou-
vernement en 2015. L’assèchement 
du lac est dû, certes, à l’irrigation des 
cultures (notamment celle de la quinoa 
très demandée à l’international et dont 
l’occupation de la surface a fortement 
augmenté) et à l’activité minière, mais 
surtout au réchauffement climatique 
et à l’absence de pluies qui ne permet 
pas de renouveler le bassin du lac. En 
cause, le courant El niño qui revient 
tous les trois ans (soit un an El niño, un 
an La niña, puis une année normale), 
phénomène connu mais modifié par 
les désordres climatiques. Ainsi, des 
milliers de poissons ont disparu ; les 
autres espèces qui cohabitaient sur 
les rives telles que les flamants roses 
ou autres oiseaux et mammifères ont 
aussi dû migrer pour survivre. Quant 
aux habitants, qui vivaient notamment 
de la pêche et de l’agriculture ou en-
core de l’élevage, ils ont été contraints 
également de quitter les lieux.

C’est en travaillant sur une série de 5 
émissions traitant des problèmes en-

vironnementaux, intitulée Planeta Boli-
via (visibles sur YouTube), qu’Alejandro 
Loayza a eu envie de faire un film sur 
les conséquences du réchauffement 
climatique dans son pays. En parcou-
rant la Bolivie, il a rencontré de nom-
breuses personnes impactées par ces 
changements ; il déclare néanmoins il y 
a deux ans, dans une interview donnée 
à #Pensarcultururaslive (disponible 
sur YouTube), qu’Utama reste « une fic-
tion, l’histoire d’une famille – des liens 
et relations entre les grands-parents 
et leur petit-fils – qui souffre des chan-
gements du climat. [...] En ville, on ne se 
rend pas toujours compte de l’ impact 
des changements climatiques mais à 
la campagne, oui. Les pluies sont diffé-
rentes, les périodes de sécheresse sont 
différentes. Tout le calendrier est bou-
leversé ; dans notre pays, la vie rurale 
est encore très présente. C’est pour 
cela que je voulais explorer ce monde. 
[…] J’ai fait des études de publicité, de 
marketing etc. J’ai étudié la psycholo-
gie du client… et cela m’a beaucoup ser-
vi pour le cinéma, pour comprendre ce 
qui m’entourait. J’ai commencé à faire 
de la photo […] . Puis de la photographie, 
je suis passé à la photographie en mou-
vement, le cinéma. Enfin, j’ai travaillé 
avec mon père, puis j’ai commencé à 
écrire des petites choses, des courts 
métrages et des clips et enfin, ce film 
[…]. En fait, l’ idée d’Utama a germé en 
2015. J’ai commencé à en parler à mon 
frère, Santiago, qui est le producteur. 
Puis j’ai commencé à approfondir ma 
réflexion. Il s’est passé du temps entre 
le tournage et la naissance de l’ idée 
donc j’ai eu le temps de penser à la di-
rection d’acteurs. Entre temps j’ai par-
ticipé à Averno [dernier film de Marcos 
Loayza, son père, NDLR] et à d’autres 
tournages de longs et de documen-
taires, j’ai donc eu le temps de mûrir 
mon projet afin d’être prêt pour le tour-
nage ».

Utama a conquis de nombreux specta-
teur·ice·s et a valu à son réalisateur de re-
cevoir le Grand Prix du jury international du 
dernier festival de Sundance.
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La rubrique de Loulou - Épisode quatre Par Louis Esparza 

T    
 out à leurs recherches, les 
gens de la brigade criminelle se 
sont carrément installés dans les 
murs. Ils ont posé des lits de camp 

dans les bureaux au-dessus de la salle, 
et ils prennent leurs repas dans le Bu-
reau des Festivals deux rues derrière. 
Les bénévoles, privé·e·s de buffets de-
puis la crise sanitaire, sont ravi·e·s de 
préparer des repas. Malheureusement 
ils ont un peu perdu le sens de la me-
sure (déjà que…), et les flics en 15 jours 
ont pris pas mal de kilos, et un peu de 
cholestérol. Cette proximité quoti-
dienne crée quelques tensions, mais 
aussi des rapprochements et il fau-
dra s’attendre à quelques naissances 
dans neuf mois. En tout cas, ils ne 
nous soupçonnent plus et connaissent 
même l’assassin. Il s’avère que Domi-
nique avait une vie privée plutôt agitée. 
C’est un mari jaloux (et trompé) qui à 
tiré sur le lubrique Don Juan. Les flics 
sont persuadés que le cocu va revenir Loulou

pour finir le travail, aussi se placent-ils 
aux 4 coins de la salle, prêts à interve-
nir en flag. Dominique, qui sert d’appât, 
n’en mène pas large. 

Pour la séance de clôture, la salle est 
bondée et la tension est maximale. 
Soudain, le suspect entre dans la salle 
et lorsqu’il sort son arme, les flics se 
lèvent précipitamment, mais le tueur 
réagit au quart de tour. Il fonce vers 
la sortie. Les policiers le prennent en 
chasse, mais les repas des bénévoles 
les ont particulièrement alourdis. Le 
type est déjà dans le hall et il va s’en-
fuir, mais c’est sans compter sur nos 
deux blondes de l’Éducation Nationale 
qui contrôlent les billets. La première 
tend le pied, et le type s’envole. Il va 
parvenir à se redresser quand la se-
conde lui balance son sac à main en 
pleine gueule. Et là, il ne s’agit pas de 
n’importe quel sac : un sac de prof de 
collège contenant une matraque élec-

trique, un revolver, un poing américain, 
une brique et le Code Pénal. Le tout 
pesant un peu moins d’une tonne. C’est 
le Code Pénal que le tueur n’a pas sup-
porté, et les flics arrivant essoufflés 
n’ont qu’à se pencher pour le menotter. 

Le public qui fait la queue devant le ci-
néma applaudit chaudement la scène, 
croyant à une animation, et nos deux 
enseignantes en profitent pour saluer, 
envoyer des baisers et signer des au-
tographes. Cabotines, va !

Tout le monde est ravi de cette fin mo-
rale et toutes les femmes se pressent 
autour de Dominique (d’autant que les 
policiers n’ont pas été avares en confi-
dences sur les sulfureuses pratiques et 
performances sexuelles du bougre !).  
N’est-ce pas Françoise ? N’est-ce pas 
Pascale ?

Par Pascale Amey

Le KoToPo

Géré par l’association Mille et 
une langues, le KoToPo est un 
lieu culturel ami des Reflets et 
du Zola. Il s’agit non seulement 

d’un lieu où se dispensent des cours 
de langues diverses, de l’espéranto 
à la langue des signes française en 
passant par l’espagnol et le portugais 
ou encore l’arabe, le japonais etc… 
C’est aussi un lieu de rencontres et 
d’échanges (les fameuses conversa-
tions en espagnol du mardi soir par 
exemple), d’ateliers (calligraphie arabe 
ou japonaise), de musique (concerts, 
contes, présentation) et de débats 
(conférence-débats). Un univers cha-

leureux tourné vers l’extérieur, les 
autres, le Monde…

Si les Reflets sont attachés à cet es-
pace culturel international, c’est 
notamment parce que la section  
Regards y a souvent pris ses quartiers 
de mars, en y diffusant des documen-
taires (en accès libre et gratuit) ou en 
y proposant des expositions picturales 
ou photographiques ; des échanges 
constants depuis plus de 10 ans.

Le KoToPo – Mille et une langues 
souffre aujourd’hui de difficultés finan-
cières, comme bon nombre de struc-

tures culturelles à l’ère post-covid. 
Nous vous invitons donc à le soutenir 
en participant à ses activités mais 
aussi et/ou en apportant votre parti-
cipation financière. Un appel à dons a 
été lancé.

Pour plus de précisions, rendez-vous 
sur le site internet du KoToPo :  
www.kotopo.net/ 

KoToPo - 14, rue René Leynaud – Lyon 1er  – 
04.72.07.75.49 - kotopo@info.net
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Par Pascale Amey

Samedi 12 mars, les habitué·e·s des 
Regards ont pu retrouver leurs tradi-
tionnelles projections de documen-
taires à la Bibliothèque du 4ème – La 
Croix-Rousse. En effet, suite aux dé-
cisions gouvernementales liées à la 
pandémie de Covid-19, nous avions dû 
renoncer, en 2020, bien à contre-cœur, 
à la diffusion des deux très bons films, 
quelques jours avant que n’ait lieu la 
rencontre avec les spectateurs. Deux 
ans après, nous avons pu enfin hono-
rer notre rendez-vous.

Ainsi, nous avons pu partager les 
luttes des femmes en Amérique latine 
avec le très tonifiant Ni les femmes, 
ni la terre ! des trois co-réalisatrices 
Marine Allard, Lucie Assemat et Coline 
Dhaussy. Un film qui nous rappelle que, 
même s’il y a eu depuis le tournage 
du documentaire, quelques avancées 
pour les femmes en Amérique latine, 
elles restent fragiles et le chemin est 
encore long de batailles à mener….

L’après-midi s’est poursuivie avec le 
documentaire Cultiver l’esprit des an-
cêtres d’Aurélie Dumain (ethnologue) 
et Christophe Monterlos (vidéaste), 
tourné en 18 jours au Mexique (notam-
ment à San Rafael et Jicaltepec, près 

de Veracruz), l’occasion de revenir sur 
la migration de familles de Français 
vers le Mexique à partir des années 
1836 et suivantes à l’appel du gouver-
nement mexicain ; celui-ci souhaitait 
mettre en valeur des terres alors oc-
cupées par des autochtones, dans 
la région de Veracruz. Le film traite 
de leur implantation, leur lien avec la 
France et les problèmes qu’ils·elles 
rencontrent aujourd’hui – migration 
des employé·e·s vers les USA, mon-
dialisation, réchauffement climatique 
– sur les terres données à leur arrivée 
il y a presque 200 ans par le gouverne-
ment mexicain et toujours exploitées 
aujourd’hui. Le film a une particularité : 
il a été réalisé pour être diffusé dans 
le musée des Arts et Traditions Popu-
laires de Champlitte, village d’origine 
de ce groupe de migrant·e·s, où Au-
rélie, propose et organise des exposi-
tions. S’en est suivi des échanges très 
intéressants avec les spectateur·ice·s 
présent·e·s.

Merci encore à Aurélie Dumain et Chris-
tophe Monterlos pour leur présence cha-
leureuse ainsi qu’à Anne Réty, responsable 
de l’animation pour cette édition des Re-
gards. À l’année prochaine !

Échos des Regards

Aurélie Dumain et Christophe Monterlos 
à la bibliothèque de Lyon 4ème. 
Photographies Michel Dulac.

Les réalisateurs Aurélie Dumain et Christophe Monterlos à Radio Canut, dans l’Émission Visages d’Amérique Latine, le samedi 
12 mars à 11h30.  Photographie d’Héctor Espinola.
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Après
les 
Reflets

Les concerts

Samedi 16 avril de 17h00 à 18h30
Marcos Sacramento – Caminho para o samba
Après le Portugal en mars, puis l’Allemagne, Marcos 
Sacramento est de retour en France ce mois d’avril. 
C’est une histoire qui dure entre notre pays et cet ar-
tiste qui se démarque par sa voix pleine de séduc-
tion, son sens du placement rythmique et son phrasé 
qui semble dessiner des arabesques. Que ce soit sur 
disque ou sur scène, Marcos Sacramento continue de 
nous rappeler qu’on ne chante pas simplement le sam-
ba, on l’interprète !
Aux Echappées Belles
65 rue du Bourbonnais Lyon 9ème 

Mardi 14 juin à 21h00
Ana Moura (première partie : Jorge Drexel)
Comme le blues et toutes ces musiques qui soignent 
les vieilles âmes humaines, le fado ne mourra jamais. 
En tout cas, pas tant que vivra Ana Moura, dont la 
voix exceptionnelle a fait chavirer le monde entier. Elle 
sera précédée sur scène du chanteur uruguayen Jorge 
Drexler, trop rare dans nos contrées.
Nuits de Fourvière – Grand Théâtre
6 rue de l’Antiquaille – Lyon 5ème 

Lundi 11 juillet à 21h30
Rodrigo y Gabriela 
(première partie : Flèche Love)
Venus du Mexique où ils ont fait leurs classes dans un 
groupe de métal, puis passés par l’Irlande et ses mu-
siques à vivre (à boire, à danser, à pleurer) avant de 
connaître un énorme succès mondial, ces deux vir-
tuoses ont créé leur propre style, instrumental mais 
éloquent, où les guitares acoustiques virevoltent et dia-
loguent en toute franchise, sans jamais tomber dans la 
démonstration technique vaine.
Nuits de Fourvière – Grand Théâtre
6 rue de l’Antiquaille – Lyon 5ème 

Les rencontres

Jeudi 31 mars à 20h00 : Como vai você ? 
Rencontre pour parler le portugais et échanger dans la 
langue de Camões.
KoToPo – 14, rue René Leynaud – Lyon 1er

Du 1er au 3 avril
18ème édition du Festival Quais du Polar
On ne présente plus le rendez-vous des amateur·ice·s 
de littérature noire, thriller et policier…
Des auteur·e·s invité·e·s cette année, on notera notam-
ment la présence du Chilien Boris Quercia, de l’Uru-
guayenne Mercedes Rosende, des Espagnols Dolores 
Redondo et Miguel Angel Hernández et du Portugais 
Miguel Szymanski. Et ça se passe à Lyon dans diffé-
rents lieux…
Pour consulter le programme : 
www.quaisdupolar.com/programmation/programme

Les expositions 

Du 20 avril au 29 août
Léon Ferrari, L’aimable cruauté
Auteur argentin d’une œuvre protéiforme, tour à tour 
mystérieuse et littérale, la rigueur formelle de León 
Ferrari (1920-2013) égale sa puissance subversive, 
cherchant constamment à mettre en garde sur le pro-
cessus par lequel l’art embellit et banalise la violence 
– mécanisme qu’il nomme « aimable cruauté » (bon-
dadosa crueldad). Le montage, le collage, et l’usage de 
tous types de matériaux lui permettent de dénoncer les 
violences du monde libéral occidental dans des com-
positions volontairement iconoclastes.
Centre Pompidou – Galerie 4, Niveau 0 – Place Georges 
Pompidou – Paris 4ème
 
 
Du 21 mai au 30 octobre
Modernités portugaises
Le parcours d’exposition couvre une vaste période, des 
années 1910 aux années 1970, et présente des artistes 
modernistes de générations et de styles différents 
ayant vécu à Paris.. À (re)découvrir : Amadeo de Sou-
za-Cardoso, Eduardo Viana, Almada Negreiros, Vieira 
da Silva, Cesariny et Dacosta.
La Ferme Ornée (Maison Caillebotte) – 8 rue de Concy 
Yerres (91330, par le RER depuis Paris)
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Du 8 juin au 22 août
Pedro Costa, Rui Chafes et Paulo Nozolino - Le reste 
est ombre
Consacrée aux artistes portugais Pedro Costa (né en 
1959), Rui Chafes (né en 1966) et Paulo Nozolino (né en 
1955), cette exposition collective se présente sous la 
forme d’un dialogue renouvelé entre cinéma, sculpture 
et photographie. Articulée autour de l’installation As fil-
has do Fogo de Pedro Costa et Rui Chafes, et du film 
Minino macho, Minino fêmea de Pedro Costa accom-
pagné d’une série de photographies de Paulo Nozolino, 
l’exposition est pensée comme un parcours mental et 
immersif à la croisée des interrogations plastiques de 
ces trois artistes engagés, au fil des années, dans une 
collaboration féconde.
Centre Pompidou – Galerie 4, Niveau 1
Place Georges Pompidou – Paris 4ème 

Jusqu’au 18 septembre 
Posada, génie de la gravure
Par sa maîtrise technique de la gravure au burin et de 
la zincographie, l’artiste mexicain José Guadalupe Po-
sada magnifie des scènes à l’expressivité exacerbée et 
crée des chefs-d’œuvres de composition effrayante ou 
burlesque. Auteur de plus de 10 000 estampes, il meurt 
oublié et est redécouvert entre les deux guerres par 
l’avant-garde artistique.
Musée de l’Image
42 quai de Dogneville, Épinal (88000)

Jusqu’à fin octobre 
Saison France Portugal 
Temporada Portugal-França 2022
En 2018, Emmanuel Macron et António Costa, le Pre-
mier ministre portugais, ont décidé d’organiser une 
« Saison » France-Portugal et ainsi célébrer les liens 
puissants et profonds qui existent entre nos deux pays. 
Elle se tiendra simultanément dans les deux pays entre 
mi-février et octobre 2022. 
Pour connaître le programme des activités culturelles : 
https://saisonfranceportugal.com/ 

Si vous passez par Madrid...

Jusqu’au 18 avril 2022 
Belkis Ayón, Colografías
Première rétrospective européenne consacrée à la 
graveuse cubaine Belkis Ayón (La Havane, 1967-1999). 
Cette exposition retrace son intense mais courte tra-
jectoire artistique en proposant une cinquantaine de 
ses œuvres, ce qui permet notamment de la resituer 
aussi dans le contexte artistique et socio-culturel de 
la Cuba des années 90. Colografías revient également 
sur le minutieux processus de travail de Belkis Ayón 

en montrant les plaques utilisées pour ces gravures, 
la plupart inédites jusqu’à aujourd’hui. La colographie 
est une technique de gravure peu usitée, basée sur des 
plaques construites à la façon des collages, que Belkis 
Ayón a développée.
Musée Centre d’Art Reina Sofia – Édifice Sabatini, 
3ème étage – Calle Santa Isabel, 52 – Madrid

Jusqu’au 2 mai 2022 
Vivian Suter 
L’artiste d’origine suisse Vivian Suter (Buenos Aires, 
1949), est toujours restée proche de la scène artistique 
de Basilea, ville où elle a vécu de 1962 à 1982, jusqu’à 
ce qu’elle établisse sa résidence principale permanente 
dans la jungle guatémaltèque. Dans son atelier situé à 
Panajachel, sur le terrain d’une ancienne plantation 
de café près du lac Atitlán, l’œuvre de Suter a évolué 
vers un échange de plus en plus étroit avec son envi-
ronnement naturel, comme en témoignent ses toiles 
colorées, sans cadre, et en profonde continuité avec le 
paysage tropical qui entoure son espace de vie et de 
travail. Entrée gratuite.
Exposition du Musée Centre d’Art Reina Sofia
Parc du Retiro, Palacio de Velázquez – Madrid

Jusqu’au 19 juin 
La edad dichosa - L’enfance dans la peinture du 
peintre Joaquín Sorolla. 
Dans la maison-atelier-musée, retrouvez l’un des 
thèmes de prédilection du peintre valencien : l’enfance, 
et profitez du magnifique patio andalou.
Musée Sorolla – Paseo del General Martinez Campos, 
37 – Madrid

Si vous passez par la Grosse 
Pomme...

Jusqu’au 19 avril 
Fernando Botero
La galerie David Benrimon Fine Art présente une série 
d’œuvres de peinture, sculpture et travaux sur papier 
à l’occasion du 90ème anniversaire de l’artiste colom-
bien vivant le plus connu. Par ailleurs, son « Sphynx » 
sera exposé dans le square de la 14ème rue.
David Benrimon Fine Art Gallery, 2ème étage
41 East 57th Street – New York

Sélection proposée par Pascale Amey

Réponses Mots Croisés SP3 :
1. Grandinetti
2. Sola
3. Navas
4. Banderas
5. Maura
6. Darin
7. Radano

8. Delatorre
9. Amor
10. Luque
11. Tosso
12. Castro
13. Tosar
14. Suarez 



Cinéma Le Zola
117 cours Émile Zola,  
Villeurbanne
Tél. 04 78 93 42 65

Métro Ligne A  
arrêt République 
Dernier métro les vendredi  
et samedi à 2h du matin

    Le Cinéma Le Zola est 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Prévente sur place  
et en ligne sur 
www. 
lesreflets-cinema 
.com

Ouverture des caisses  
1/2 heure avant la séance
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EL CAMINO LOS SANTOS 
INOCENTES

499
Inédit
Compétition

EL BUEN PATRÓN
Avant-première
Soirée d'ouverture

p. 8

jeu. 
17

ESPECIAL
Inédit
Compétition

AZOR
Avant-première

JOSEPH PARIAUD
Solo. Guitare/chant/

charango.
Musique populaire 

argentine

LA ROYA
Inédit
Compétition

p. 9

ven. 
18

LISTEN
Inédit
Compétition

FANNY CAMINA
Inédit

LA GUINDA
Quatuor. Voix/

charango, contrebasse, 
cajon et saxophone. 

Influences des Asturies  
et de l'Amérique latine

JOSEFINA
Inédit
Compétition

p. 10

sam.
19

MANCO CAPAC
Inédit

VEINE. 
LE LONG VOYAGE 
DE J.
Première française

TODAS LAS 
LUNAS
Inédit

CARAJITA
Inédit
Compétition

COURTS 
MÉTRAGES 
Avec vote du public

EL DUENDE
Duo. Guitare classique 
et chant/percussions. 

Influences de l’Espagne 
baroque

LA VAMPIRA DE 
BARCELONA
Avant-première

p. 12-13

dim. 
20

LA PASIÓN DE 
JAVIER
Inédit

EDNA
Inédit

LA CIUDAD DE 
LAS FIERAS
Inédit

YO Y LAS 
BESTIAS
Inédit

AMA
Inédit

499
Inédit
Compétition

p. 14-15

lun. 
21

EL BUEN PATRÓN
Avant-première

CUIDANDO AL 
SOL
Inédit

SEDIMENTOS 
Inédit

p. 16

mar. 
22

LA CHICA NUEVA
Inédit

LA ROYA
Inédit
Compétition

EL EMPLEADO  
Y EL PATRÓN 
Avant-première

p. 17

mer. 
23

QUIÉN LO IMPIDE
Avant-première

CARAJITA
Inédit
Compétition

LA FRANCISCA, 
UNE JEUNESSE 
CHILIENNE 
Avant-première

p. 18

jeu. 
24

EL EMPLEADO Y 
EL PATRÓN
Avant-première

LISTEN
Inédit
Compétition

KAWIN 
Quatuor. Guitares, 

percussions et voix.
Musique chilienne 

engagée.

FANNY CAMINA
Inédit p. 19

ven. 
25

JOSEFINA
Inédit
Compétition

¡AY CARMELA!
Avant-première

LES REPENTIS
Inédit p. 20

sam. 
26

LES MINUSCULES 
Inédit 

LA VAMPIRA DE 
BARCELONA
Avant-première

CANDELA
Inédit 

ESPECIAL
Inédit  
Compétition

BLUESPERANZA
Duo. Bandonéon/

accordéon et piano/
chant. 

Univers du tango et des 
rythmes latinos

LA CASA  
DE LOS  
CONEJOS 
Inédit 

p. 22-23

dim. 
27

VAYCHILETIK
Inédit

SURDINA
Première française

CANTOS QUE 
INUNDAN EL RÍO
Inédit

LA CALMA
Inédit

CORAZÓN AZUL
Inédit

UTAMA 
Avant-première
Compétition

p. 24-25

lun. 
28

UTAMA 
Avant-première
Compétition

LES REPENTIS
Inédit

MIS HERMANOS 
SUEÑAN 
DESPIERTOS 
Inédit / Compétition

p. 26

mar. 
29

MIS HERMANOS 
SUEÑAN 
DESPIERTOS 
Inédit / Compétition

MAMÁ,  
MAMÁ, MAMÁ 
Avant-première

NUESTROS DÍAS 
MÁS FELICES 
Première française
Soirée de clôture

p. 27

10h
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