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SWINGUERRA
De Benjamin De Burca  et Bárbara Wagner

 



D’une esthétique remarquable, 
ce récit doux et simple dé-
ploie une poésie visuelle forte. 
Il est le fruit d’une construc-

tion collective entre la réalisatrice 
et un groupe de jeunes amies les-
biennes, qui ont accepté de jouer 
leur propre rôle pour composer le 
portrait actuel de jeunes femmes 
lesbiennes au Brésil aujourd’hui. 
 
Le court métrage se déroule au mo-
ment où le groupe de filles est en 
voyage pour le nouvel an, un voyage de 
soin personnel et collectif, de partage 
et de résilience. Elles sont filmées dans 
l’intimité de leur collectivité, avec un 
tel naturel qu’on a la sensation d’être 
traversé aussi par l’affection, la pro-
tection collective et la sororité qui 
les relie. Cris Lyra présente les récits 
de ces femmes à travers des plans 
contemplatifs où on entend distinc-
tement les conversations, la mer, les 
silences aussi. Ces récits sont remplis 
d’expériences contrariantes et parfois 
douloureuses. On finit presque par 
être avec elles, on ne perçoit plus la 
caméra, on est comme dans leur jour-
nal intime qui se dessine dans chaque 

dialogue, dans chaque corps. Des 
corps présentés par Cris Lyra libérés 
de la sexualisation du corps féminin.  
Le spectateur finit par être immergé 
dans leur vie. De façon très personnelle, 
ces filles réaffirment leur identité à tra-
vers leur corps en tant que lesbiennes, 
résistant aux conventions sociales. 
Ce film est la voix de la réalisatrice et de 
ces filles qui traversent un difficile che-
min pour grandir avec cet autre regard. 
 
On sent que la réalisatrice souhaite 
dépasser des fardeaux person-
nels. Ce court métrage intuitif et in-
time a mûri avec la rencontre de ces 
filles qui se soutiennent à travers 
le soin collectif, et qui finit par ser-
vir de remède aux démons de l’his-
toire personnelle de la réalisatrice. 
 
Geste nécessaire, le film permet 
de mettre en évidence ces femmes 
éblouissantes, notamment dans une 
période où le gouvernement brési-
lien d’extrême droite encourage la 
discrimination sexuelle et raciale 
marginalisant particulièrement 
la communauté LGBT+. Il manque 
selon la réalisatrice de récits qui 

rendent visible l’invisible, pour se po-
sitionner en contrepoint des valeurs 
conservatrices du gouvernement. 
Cris Lyra a réalisé deux courts mé-
trages, Um homem satisfeito, 16min. 
2015 et donc Quebramar, 27min., 2019. 
Elle a entre autres travaillé comme di-
rectrice de la photo dans CHÃO de Ca-
mila Freitas en 2019 ou LEMBRO MAIS 
DOS CORVOS, de Gustavo Vinagre en 
2018.

Quebramar Par  Carol Torres

Cris Lyra, jeune réalisatrice brésilienne nous offre un deuxième court métrage d’une beauté et 
d’une délicatesse photographique étonnantes. Directrice photo de profession, elle dévoile ici un 
travail personnel qui reflète les contraintes de grandir en défendant son identité et son genre. 
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Contempler l’intimité

mer. 23 sept 18h30

INÉDIT — Brésil
QUEBRAMAR
De Cris Lyra
Compétition officielle



La danse swingueira est un fort 
moyen d’expression des jeunes 
de la périphérie de Recife à 
Pernambuco, cette culture de 

la danse les emporte, ces jeunes en 
grande partie issus de communautés 
minoritaires, noirs, femmes ou LGBT+ 
construisent avec Bárbara Wagner 
et Benjamin de Burca une perfor-
mance de la danse comme manifes-
tation culturelle, sociale et politique. 
Le court métrage est le résultat d’un 
travail audiovisuel d’un tissu complexe 
entre la fiction et le documentaire où 
le genre binaire (homme-femme) est 
décomposé et la culture invisible de la 
périphérie ouvre sa voix. Swinguerra 
est une fusion des mots qui désigne 
la danse swingueira (pagode Bahiano 
ou de l’état de Bahia au nord du Bré-
sil) et le mot portugais guerra (guerre). 
Une résistance à la position gouver-
nementale raciste et marginale vers 
les minorités.  Swinguerra est ce que 
les jeunes de Recife ont à dire, c’est-à-
dire revendiquer leurs identités face 
à un président (Jair Bolsonaro) qui 
éteint les voix. Alors s’affirmer en tant 
que Noir, Femme, Queer, à travers de 
la swingueira, c’est un combat face à 
la violence, qui entraîne marginalisa-
tion et distinction raciale et sexuelle. 
 
La swingueira est une fusion de sam-
ba, reggae latino avec des influences 
de la pop d’Amérique du nord. C’est un 
style musical plus jeune originaire du 
nord du Brésil, une danse énergique 
avec beaucoup de déhanchements. 

Malgré les critiques quant à certaines 
paroles trop épicées, Bárbara Wagner 
explique que cette pratique est répan-
due entre les jeunes, et que cela répond 
aussi à un besoin d’intégration sociale. 
 
Ce court métrage est un dialogue sur 
la rencontre à Recife des réalisateurs 
avec ces passionnés du mouvement. 
Dans son déroulement on découvre 
un langage hybride et intelligent qui 
invite les spectateurs à se poser des 
questions sur ce qui se passe et à 
essayer de comprendre le pourquoi 
de ces mots, de ces gestes et de ces 
mouvements. A différents moments, 
on se balade entre plusieurs tem-
poralités :  rêve, réalité, métaphores 
visuelles et le dessin passionnant 
de cette danse qui traverse le corps 
et sa résistance face à son rejet. 
 
Bárbara Wagner et Benjamin de Bur-
ca développent cette collaboration 
avec les danseurs de trois groupes de 
danse : Cia. Extremo, Grupo La Mafia 
et Bonde do Passinho/As do Passinho 
S.A. Ces groupes travaillent sur les 
danses swingueira, Bbega funk, et 
passinho de maloca et participent à un 
concours annuel de Swingueira ouvert 
à toutes les nuances du genre. Ce court 
métrage, présenté à la 58ème Biennale 
de Venise ainsi qu’à Clermont-Ferrand, 
marque l’intérêt des réalisateurs pour 
la danse comme expression culturelle 
et politique au nord du Brésil, spécia-
lement à Pernambuco. Les danseurs 
ont travaillé avec les réalisateurs, 

nourrissant en même temps leur 
thème de recherche. Les danseurs ont 
participé aussi aux décisions sur leur 
propre représentation dans le court 
métrage, composant une rencontre 
et un dialogue avec les réalisateurs. 
Cela devient un récit visuel nourri de la 
voix de la périphérie du nord du Brésil. 
 
En plus de la crudité des paroles et 
de la danse elle-même, cette commu-
nauté dénoue une vision du genre. La 
chorégraphie pour le festival annuel 
de swingueira présente aussi dans une 
partie du film est créée sur le thème de 
« l’immortalité » et chaque déhanche-
ment - aussi banal qu’il puisse paraître 
- emporte des questions sociales et 
politiques qui touchent les jeunes dan-
seurs de Pernambuco en sa majorité 
queer. Eduarda Lemos (aussi parti-
cipante du précèdent court métrage 
du duo de réalisateurs « Faz que vai ») 
est la danseuse qui guide l’équipe dans 
cette chorégraphie et qui nous laisse 
voir à travers elle la force de cette 
communauté.

Swinguerra Par  Carol Torres

Pulsion, déhanchements, figures corporelles puissantes. Les corps solides résistent dans les beats, 
l’énergie de chaque mouvement fait trembler les rôles binaires du genre attribués traditionnelle-
ment à la danse. Dans chaque mouvement, dans chaque geste, ces corps deviennent autonomes et 
se battent pour s’affirmer en toute nuance.
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Le beat de la résistance

mer. 23 sept 18h30

INÉDIT — Brésil
SWINGUERRA
De Benjamin De Burca  
et Bárbara Wagner



Algunas Bestias Par Nicolas Favelier

Cet entretien a été réalisé le 05 mars 2020. Volontairement, je 
n’avais pas parlé du film Algunas Bestias, que Gaston devait ve-
nir présenter avec le réalisateur Jorge Riquelme Serrano, dans 
le cadre d’une tournée européenne. 
Cette année, le focus sur le Chili nous permet de découvrir un 
acteur dans deux rôles très différents, celui du gendre perturbé 
d’Alfredo Castro dans Algunas Bestias, et celui d’un petit voyou 
qui exploite des migrants haïtiens dans Perro Bomba. Ces per-
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Gaston Salgado, entretien
avec un acteur caméléon 

J’ai lu que tu avais fondé une école où 
tu enseignes le métier d’acteur. Elle 
s’appelle “La Camara”.
 
C’est ça oui, j’y enseigne le métier d’ac-
teur, avec une méthode que j’appelle 
“la naturaleza del actor”.  C’est ma 
propre méthode. Cette école est un 
peu comme un centre de recherche 
cinématographique . Je suis profes-
seur de jeu devant devant une caméra. 
L’école est ouverte à tout le monde, pas 
forcément aux acteurs, mais aussi aux 
ingénieurs, architectes, psychologues. 
Bien sûr, il y a des acteurs, mais au fi-
nal, c’est pour toutes les personnes qui 
s’intéressent au jeu devant la caméra, 
et toujours en relation avec le cinéma.  
Il y a ce double objectif. D’abord bien 
sûr, l’école s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent au jeu devant la caméra. 
Parce qu’au Chili, il n’y a pas vraiment 
d’école de cinéma ou d’université. On 
enseigne surtout l’art dramatique. 
Alors, comme je suis acteur, que je 
suis passé par cette nécessité d’ap-
prendre ce métier, différent de celui 
du théâtre, peu à peu, j’ai systématisé 
ma manière de voir le jeu et j’ai créé 
cette sorte de méthode qui s’appelle 
“La naturaleza del actor”. Elle a aussi 
comme caractéristique d’être théra-

peutique, psychologique, parce qu’il 
y a des personnes qui viennent aussi 
travailler leur estime de soi. Je pense 
que le travail sur le jeu cinématogra-
phique essaie de mettre à jour l’iden-
tité même de la personne, pour partir 
de celle-ci , enlever le masque social 
et jouer avec l’identité de chacun.  
 
Tu appelles ta métode La naturaleza 
del actor. Tu peux nous en dire plus? 
 
 J’ai tout dans la tête, parce que je me 
base sur des choses très concrètes. 
Les outils dont dispose l’acteur sont les 
mêmes que pour tout le monde, mais 
que nous n’avons pas forcément explo-
rés : savoir reconnaitre ses émotions, 
son énergie, comprendre que chacun 
a une manière différente de concevoir 
la vie. Il y a des gens plutôt cérébraux, 
d’autres plus dans l’émotion, d’autres 
encore dans avec des réactions impul-
sives. J’essaie d’optimiser ces outils.  
 
 
Comment as-tu réussi à ouvrir ton 
école, La Cámara? Avec tes premiers 
cachets d’acteur? 
 
J’ai toujours préféré le cinéma au 
théâtre, même si le théâtre, c’est la 

base du métier d’acteur. Et comme de-
puis tout petit, j’ai toujours voulu être 
acteur de ciné, j’ai commencé à voir 
que c’était une passion et qu’il fallait 
trouver une méthode et systématiser 
ma manière de me confronter au jeu 
d’acteur. J’ai  voulu étudier le théâtre 
dans une université privée, mais pour 
des raisons économiques, je n’ai pas 
pu continuer. Je suis donc revenu à la 
maison, travailler avec ma mère en 
ayant abandonné mes rêves d’acteur. 
Et de manière paradoxale, cette année 
là a été cruciale, parce que je me suis 
rendu compte que si je voulais deve-
nir acteur, je devais me forcer, donner 
tout ce que j’avais pour réaliser mon 
rêve. J’ai fait des rencontres merveil-
leuses, comme Jorge (Riquelme, le 
réalisateur de Algunas Bestias). Nous 
avions des parcours similaires, nous 
nous sommes très vite connectés. 
Cela s’est avéré être un vrai travail, 
un engagement, en définitive un vrai 
métier, pareil à celui d’ouvrier, de cor-
donnier d’électricien. De là, j’aborde 
le jeu d’acteur comme un outil de tra-
vail. C’est la marque de mon travail, 
ma particularité, des projets que je 
choisis. De la même manière, diriger 
une école, qui me permet d’avoir une 
autre source de revenus m’autorise le 
privilège de pouvoir refuser certains 
projets qui ne sont pas en accord avec 
ma conception du métier. L’art de jouer 
est sacré. Dans mes rôles, j’essaie de 
me transformer. Si je dois grossir, je 
grossis, si je dois maigrir, je maigris… 
C’est aussi un goût dans le corps, dans 
l’esprit.  Aussi, j’essaie désormais de 
bien sélectionner ce que je vais faire.  
 
J’ai remarqué que dans des inter-
views, tu fais souvent référence à 
des acteurs comme Robert De Niro, 
Al Pacino, ces acteurs qui se trans-
forment physiquement. Concer-
nant les acteurs hispanophones, tu 
cites seulement Javier Bardem… 
 
Et Benicio del Toro… J’ai grandi en re-
gardant les films de Robert De Niro 
et Al Pacino, et j’ai beaucoup appris 
de leur jeu, sans oublier Marlon Bran-
do. J’ai aimé cette manière de jouer 
où il fallait se tranformer. Si on devait 
interpréter un boxeur, on apprenait 
la boxe, etc. C’est ce genre d’acteur 
que je voulais être, ne plus être moi 
et  pouvoir vivre d’autres vies. C’est 
vrai que ce sont mes piliers du ciné 
gringo : Robert De Niro, Al Pacino, 
mais aussi Daniel Day Lewis, Marlon 
Brando, en ce moment Tom Hardy. 
J’aime beaucoup ce que fait Adam 
Driver, et du côté des hispanophones, 
Javier Bardem bien sûr, Darín, Be-
nicio Del Toro qui lui, est mon préfé-
ré. C’est l’énergie qui est importante. 
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ALGUNAS BESTIAS
De Jorge Riquelme Serrano
AVANT-PREMIÈRE

vend. 25 sept 20h45

Chili

Comment es-tu rentré dans le cas-
ting de Perro Bomba?
 
C’est un film très particulier. Il a été 
tourné pendant un an. Ils ont rajouté 
ensuite cette scène avec ce proxé-
nète, ce “cafiché” qui vend les barres 
de chocolat “Super ocho”. J’ai tourné 
deux jours, sans avoir trop lu le scéna-
rio, c’était très improvisé. La méthodo-
logié est très intéressante. C’est ce que 
je cherche dans le jeu d’acteur, être 
présent, être dans l’instant. Il y avait 
déjà beaucoup de matériel déja filmé. 
Pour cette scène, à part le personnage 
de Stevens et le mien, tous les acteurs 
n’étaient pas professionels. On a donc 
essayé de jouer de manière très réa-
liste. On avait donc l’obligation d’être 
vraiment dans l’instant, et très atten-
tif à comment se déroulait la scène. 
Le personnage était très intéressant, 
parce qu’il sagissait d’un proxénète qui 
esssaie de faire des affaires. J’ai ess-
sayé de jouer ce personnage qui ex-
ploite les Haïtiens. Ce personnage, de 
par son “humour”, peut paraître cari-
catural, mais ce type de Chilien existe, 
qui se moquent des personnes Noires. 
Ce ne sont pas des gens de l’élite, ce 
sont des gens des quartiers popu-
laires. Au Chili, il y a beaucoup de “Fa-
cho Pobre”, fachos pauvres. Les deux 
personnages, Steevens et le Cafiche, 
viennent du même milieu social, même 
si l’un pense avoir plus de pouvoir que 
l’autre. La société chilienne, du moins 
une grande partie de son caractère 
est facho, raciste, homophobe,  pra-
tique les discriminations et est clas-
siste. C’est aussi représenté dans Al-
gunas Bestias.
 
Dans les deux films, tu joues avec 
Alfredo Castro. Tu le considères 
comment, comme un collègue de 
travail, comme un modèle? 
 
Alfredo est un grand maître pour 
moi, même s’il ne m’a jamais donné 
de cours. Ici au Chili, il a une école 
de théâtre où il enseigne. C’est une 
grande référence chilienne, dans le 
sens où il a ouvert la voie, au niveau 
international aussi, dans laquelle je 
souhaite m’inscrire. Comme acteur, il 
est terrible, très versatile. Dans Perro 
Bomba, nous n’avons pas de scènes en 
commun, mais dans Algunas Bestias, 
il joue mon beau-père. On a aussi joué 
ensemble dans une série qui s’appelle 
Martín, el hombre y la leyenda, sur 
l’histoire de Martín Vargas, un boxeur 
professionnel chilien dans les années 
1970. Il y a quatre épisodes, et dans 
cette série, on a beaucoup travaillé 
ensemble. C’est un grand camarade, 
un grand maître et une personne 
très humble, très sympathique, très 

généreux et surtout une grande 
personne. C’est une référence pour 
moi. Il a ouvert la porte, il travaille à 
l’international. Il a tourné un film en 
Bolivie, une autre en Argentine, mais 
aussi en Europe. C’est la même chose 
avec Paulina García. Ce sont ces 
lumières qu’on suit, elles marquent le 
chemin et je viens après, marquant 
mes pas dans les leurs.
 
Quels sont tes projets? J’ai vu que tu 
tournais dans beaucoup de séries. 
Que penses-tu de la controverse 
autour des acteurs qui préfèrent 
dans des séries parce qu’ils 
peuvent prendre plus de temps pour 
développer leur personnage ? 
 
Oui, dans l’arc narratif de la série, on 
peut apporter plus de nuances au 
personnage. Dans un film, on a deux 
heures pour faire le voyage avec le 
personnage. Personnellement, j’aime 
le format des séries, je crois que c’est 
ce que j’ai le plus fait, même si j’essaye 
de m’éloigner des séries télé qui se 
font au Chili. Concernant le cinéma 
il y a très peu de films qui sortent par 
an. Le maximum dans lesquels j’ai pu 
tourner, c’est deux par an.  Et je crois 
que le cinéma requiert un autre forme 
de jeu, une connection plus spirituelle, 
plus énergétique. Il y a beaucoup de 
mystiques, de rituels. Et il y a aussi 
beaucoup plus de projections dans 
le temps. Pour moi, le cinéma tel que 
je le vois est un document clinique , 
universel, un patrimoine de l’humanité. 
Il contient une certain type d’histoire, 
de société, d’archétype de personnes. 
Donc, à travers mon jeu, j’esssaie de 
montrer une société, un monde, à 
travers ces exemples d’êtres humains, 
que je ne juge pas. L’être humain est 
super contradictoire. Parle moi de la 
tournée que tu vas faire en Europe, 
et bien sûr en France, de ce que tu 
connais du cinéma français. Pour moi, 
tout ça est très surprenant, le fait que 
tu m’interviewes tout ça. Pour moi, la 
France, c’était très lointain. Jamais je 
n’aurais pensé aller en France grâce 

à mon travail, qu’on le remarquerait 
jusque là bas.  D’ailleurs, c’est ma 
première interview internationale. 
C’est le plus beau cadeau que tu te 
rendes compte de mon travail, de 
mes transformations. Parce que c’est 
justement ce que je m’efforce de faire 
: me différencier. La vie, c’est comme 
ça, ce que tu n’attends pas apparait. 
 
Portrait chinois : 
 
Ton livre préféré : Le Monde De 
Sophie, Jostein Gaardner.  Ça rend 
la philosophie plus didactique, plus 
proche.
 
Ta chanson préférée : David Bowie, 
Starman. Je m’intéresse beaucoup 
aux étoiles, à l’univers, au big-bang, 
qui est à l’origine de l’énergie de 
tout. On vient tous des étoiles et 
cette chanson me fait percevoir 
le monde d’un autre point de vue. 
  
Tes films favoris : il y en a deux, Raging 
Bull, 1980, de Martin Scorcese avec 
Robert De Niro et Au nom du père, 
1993,de Jim Sheridan, avec Daniel Day 
Lewis.
 
Ta boisson préférée : Le vin, parce 
qu’on trinquer. 
 
La citation qui t’inspire : Que la sigue 
la consigue.



I  
ci,cette posture queer se double 
d’un positionnement clairement 
ancré à gauche. Compagnon de 
route du Parti communiste qui l’a 

maintenu à distance, il partage néan-
moins les revendications en faveur des 
plus démunis, notamment à travers 
des chroniques politiques et culturelles 
jusqu’en 2002. Une  des séries photo-
graphiques le montre avec le visage 
tatoué d’une faucille et d’un marteau. 
les scènes se déroulant dans le désert.  
 
L’idée du documentaire nait en 2001, 
alors que Johanna Reposi Garibaldi  
travaille sur un des textes majeurs de 
Lemebel, publié en 1986 : Manifiesto - 
Hablo por mi diferencia (je parle pour 
ma différence) où il écrit “Je ne suis 
pas un pédé déguisé en poète/Je n’ai 
pas besoin de déguisement/Voici mon 
visage/Je parle pour ma différence(…)  
Après un premier entretien mouve-
menté, elle qualifie l’artiste de punk, 
et peu à peu, se lie d’amitié avec lui. 
Le documentaire suit Lemebel dans 
ses dernières années, de 2007 à 2015, 
qui à l’annonce de son cancer sait qu’il 
faut aller vite pour laisser une em-
preinte. La documentariste déclare 

que la maladie rendra son travail plus 
profond. Johanna Reposi Garibaldi 
profite de sa proximité avec Lembel 
pour recueillir des confidences iné-
dites, des moments intimes à la fois 
pudiques et irrévérencieux. Pour il-
lustrer ces moments, elle va piocher 
des images d’archives pour mettre 
en perspective le combat de Leme-
bel. Ainsi, on le voit à la Gay Pride de 
New York en 1994, célébrant les 25 ans 
des émeutes du Stonewall, ce bar où 
les travestis et autres folles ont tenu 
tête aux policiers qui les harcelaient. 
À l’occasion de cette marche, Lemebel 
apparait le visage entouré d’une cou-
ronne de seringues remplies de sang, 
portant une pancarte où est inscrit 
: CHILE RETURN AIDS, le Chili vous 
rend le sida. Par cette performance, 
il reprend l’interprétation du martyre 
de Saint-Sébastien, icône gay avec 
la double lecture de la victime suppli-
ciée et de la représentation érotisante 
qu’en on fait les peintres classiques. 
On pense aussi à Frida Kalho qui met 
en scène son corps  meutri ;  meurtri, 
mais vivant…
 
Touche à tout et véritable performer, 

le documentaire, à travers la vie et 
l’oeuvre de Lemebel, montre ce qu’est 
être pauvre et marginal au Chili, pen-
dant les années de dictature, mais 
aussi après. Ce parcours, cette vie in-
candescente a irradié toute la scène 
queer, c’est ainsi que, dans une tribune 
parue à l’occasion de la mort de Leme-
bel, l’activiste queer Paul B. Preciado 
écrit dans Libération le 28 janvier 2015 
: (…)Tu m’as élevé et je suis sorti de toi 
comme un enfant, parmi la centaine 
d’enfants que tu as fait, inventés par ta 
voix. Tu es ma mère et je pleure pour 
toi comme on pleure une mère tra-
vestie. Avec une dose de testostérone 
et un cri. Tu es ma mère et je pleure 
pour toi comme on pleure pour une 
mère communiste et indigène. Avec 
une faux et un marteau dessinés sur 
la peau du visage. Tu es ma mère et je 
pleure pour toi comme on pleure pour 
l’Ayahuasca. (…)

Lemebel Par Nicolas Favelier

Artiste queer chilien né en 1952, mort en 2015 d’un cancer du 
larynx, ironie du sort pour un performer dont la voix était un des 
outils de travail. Il renverse très tôt les “stigmates” imposés aux 
homosexuels en faisant du mot “pédé” un emblème, une reven-
dication d’une sexualité assumée et émancipatrice parce que 
quand on est pauvre au Chili, on ne peut pas être “gay”. 
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Pedro Lemebel, pédé pauvre et 
franc-tireur du peuple

LEMEBEL
De Joanna Reposi Garibaldi

dim. 27 sept 12h

Chili
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Vendetta d’urgence 

Quien a hierro mata Par  Nicolas Favelier

Antonio Padín, narcotrafiquant galicien, atteint d’une maladie dégénérative, sans doute Parkinson, 
souhaite rester dans l’établissement gériatrique où il réside pour s’éloigner de ses deux fils, Kike 
et Toño, qui veulent l’associer financièrement dans un gros coup impliquant les mafias chinoise et 
colombienne. Mario, infirmier charismatique de l’établissement, futur père, accompagne Antonio 
dans sa fin de vie. Mais le passé refait surface et la soif de vengeance peut entraîner des retours de 
baton aux effets exponentiels…

sam. 26 sept 20h45

Espagne

AAprès la réalisation de plu-
sieurs films d’horreur, dont 
la trilogie “Rec” et “Veróni-
ca” , Paco Plaza revient au 

thriller avec sa vision noire de la Loi 
du Talion “Oeil pour oeil, dent pour 
dent”.  Hanté depuis plusieurs années 
par le scénario écrit par Jorge Guer-
ricaechevarría et Juan Galiñanes, le 
réalisateur a enfin trouvé le temps 
pour tourner cette histoire qui pose 
la question de la destinée. Quel che-
min choisir : celui de la rancune et de 
la vengeance  ou se focaliser sur l’es-
poir de ce qui reste à accomplir? Pour 
notre plus grand bonheur et soif de 
frissons, Paco Plaza choisit la voie de 
la vengance, la plus froide possible. 
 
On reconnait la “patte” du réalisateur : 
images saccadées, maitrise des mou-
vements de caméra au plus près des 
protagonistes, scènes de tension. Des 
critiques espagnols ont avancé que ce 
film faisait penser aux meilleurs thril-
lers sud-coréens. C’est dire si vous 
allez restez accroché·e à votre siège 
pendant cette vendetta galicienne. 
Comme tout bon film d’action et de 
suspense, nous sommes entrainés par 
l’histoire, où peu à peu les ingrédients 
du cocktail nous sont présentés de 

manière assez clinique, distanciée, 
avant d’être secoués et d’exploser 
dans un final haletant. On reconnait 
la “patte” de Paco Plaza : images 
saccadées, flash-back dérangeants. 
Construit comme un crescendo conti-
nu, les scènes s’enchaînent sans répit. 
Les deux histoires, celles d’Antonio 
et celle de Mario se croisent, s’entre-
croisent jusqu’à une issue qui sera 
peut-être fatale. Luis Tosar joue ici un 
personnage aux multiples facettes, 
habité par un passé douloureux et en-
foui pour ne rien laisser paraitre. Une 
fois encore, l’acteur suprend par sa 
palette de jeu, d’expressions, une in-
terprétation magistrale. Xan Cejudo 
campe un vieux narco atteint de ce qui 
semble être Parkinson en phase ter-
minale, où là encore, le jeu minimaliste 
n’empêche de jouer et de faire passer 
les émotions. La distribution est de 
grande qualité, à tel point qu’Enric Au-
quer a reçu le Goya, du “meilleur espoir 
masculin” ,Premio Goya al mejor actor 
revelación, pour son interprétation 
déjantée de Kike, le fils d’Antonio Pa-
din, dont l’impulsivité donne lieu à des 
scènes impressionnantes de pétage 
de plombs. Nous suivons plusieurs 
histoires, qui avancent à leur propre 
rythme et qui finissent par s’entremê-

ler : une histoire de livraison de dro-
gues, qui donnent au film des scènes 
d’action très réussies et dignes des 
meilleurs blockbusters et bien sûr, l’his-
toire entre Mario et Antonio, leur rela-
tion toxique, filmée comme une lente 
et éprouvante descente aux enfers. 
 
On sort de ce film secoué, mais avec 
la certitude d’avoir vu un excellent 
thriller, de ceux qu’on n’oublie pas. Il 
ne vous reste qu’à enfiler vos lunettes 
noires, votre perfecto et vous laisser 
happer par ce film fort en testosté-
rone…

QUIEN A HIERRO 
MATA 
De Paco Plaza
INÉDIT



Ce premier film (opera prima) de 
l’argentine Ana García Blaya 
est au départ une histoire de 
famille tirée en grande partie 

de sa propre expérience et avec beau-
coup de références (son et musique) à 
ces années 90 où la crise économique 
naissante met à mal ces équilibres fra-
giles. Le film explore avec beaucoup de 
fraîcheur et de finesse la relation très 
forte entre Amanda, remarquable-
ment interprété par Amanda Minujin 
et cet insouciant et éternel adolescent 
de père. La jeune fille porte à elle seule 
cette émotion que le scénario requiert. 
Cette part autobiographique aurait pu 
être pesante mais elle au contraire bien 
maîtrisée par la réalisatrice, l’émotion 
naturellement contenue se mêlant 
à la fluidité du récit. Les origines de 
Las Buenas Intenciones remontent à 
un atelier de scénario qu’a suivi Ana 
García Blaya, dix ans auparavant, 
quelques années après la mort de son 
père Javier où elle a ressenti le besoin 
de parler de ce sujet. « Avec le film, je 
ne voulais pas porter de jugement de 
valeur. Je ne voulais juger ni mon père 
ni ma mère. Mais cette nuit où j’ai dû 
décider quoi faire était la chose la plus 
douloureuse qui me soit arrivée » (in-
terview de la réalisatrice à Página 12) 
Le film, distribué en France par Epi-

centre Films a été récompensé 
par le prix de la jeunesse au fes-
tival de San Sebastián en 2019. 
 
La parole à Ana García Blaya : 
 
Au sujet du titre, quelles sont se-
lon vous les bonnes intentions res-
pectivement du père et de la mère ?  
 
Les bonnes intentions ont à voir avec 
l’amour malgré les maladresses des 
uns et des autres ou les lacunes des 
gens. En reconnaissant nos limites et 
nos erreurs. Le père d’Amanda accède 
à la maturité à la fin du film lorsque, 
conscient de ses limites, il comprend ce 
qui est bon pour sa fille et la conseille. 
Les bonnes intentions de la mère sont 
de respecter la volonté de sa fille, 
d’écouter enfin sa protestation contre 
la décision drastique de déménager 
dans un autre pays et de lui permettre 
de choisir de comprendre que ce n’est 
pas une décision facile à prendre.  
 
Quelle est la part autobiographique 
du film ? 
 
J’ai commencé à écrire ce scénario il y 
a 10 ans lors d’un atelier dirigé par Pa-
blo Solarz, scénariste de Historias Mi-
nimas. Comme je n’avais alors aucune 

expérience dans l’écriture, j’avais choi-
si de raconter un récit simple inspiré 
de ma propre vie avec une totale liber-
té sans savoir que j’allais, quelques an-
nées après, en faire un film. L’exercice 
consistait alors à travailler à partir 
de souvenirs spontanés mais ce fut 
en réalité une catharsis qui a fait re-
surgir des peurs enfouies et des trau-
matismes de mon enfance. J’ai fait le 
choix d’une histoire narrée du point de 
vue d’une jeune fille de dix ans, celle que 
j’ai été, en effectuant un gros travail de 
mémoire et sans me soucier de l’opi-
nion de ma famille, notamment celle de 
mes parents, afin d’être au plus proche 
de la psychologie de mon personnage. 
Ce fut un véritable voyage mental 
et émotionnel vers les années 1990.  
 
Extraits du dossier de presse - Epi-
centre Films – questions à Ana García 
Blaya.

Las Buenas Intenciones Par Michel Dulac

Gustavo a trente ans, « gratte » la guitare, fume quelques joints, travaille dans un magasin de 
disques, est supporter du club de foot de River et... aime le rock et les pizzas. Cette gourmandise 
il la partage avec Amanda, sa fille de 10 ans, qu’il voit en alternance les week-ends, il est en effet 
divorcé de la mère de celle-ci. Nous sommes dans les années 90 à Buenos aires. Cette existence 
insouciante et bohème – il ne s’accorde pas vraiment avec ses obligations familiales et financières 
- va être bousculée lorsque Cecilia son ex-femme lui annonce qu’elle veut partir au Paraguay avec 
son nouveau compagnon... et les trois enfants dont Amanda. 

7

Ou l’éternelle adolescence... pavée des
meilleurs intentions

mer. 30 sept 16h30

Argentine
LAS BUENAS 
INTENCIONES 
De Ana Garcia Blaya
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Osez le cinéma portugais Par Franoise Guérin

Ce premier long-métrage de Pedro Pinho, produit par la société Terratreme a rejoint  la sélection de 
la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2017.

L’usine de rien : une expérience inédite

Interwiew de Pedro Pinho

Pourquoi cette Usine de rien est-elle 
en fait une usine d’ascenseurs ?

L’usine qu’on a trouvée était en au-
togestion depuis 1975. Elle a fermé 
en 2016, pendant le montage du film. 
C’était une usine d’ascenseurs. Il n’y 
a pas de métaphore là-dedans, bien 
qu’on puisse évidemment en trouver.

Certains des acteurs y travaillaient ?

Oui, Sandra, l’ouvrière, et certains qui 
ont des rôles secondaires. Hermínio 
travaillait à 50 mètres de là, son em-
ploi était en suspens, il était payé sans 
travailler parce qu’il n’y avait plus as-
sez de demande. Il est arrivé le pre-
mier jour du tournage avec sa lettre 
de licenciement signée du jour même.  
Quand je racontais ce qu’on allait faire, 
je sentais que faire ce film était encore 
plus important pour eux que pour moi. 
La scène où Hermínio se met à crier, 
c’est quelque chose que j’avais cher-
ché, je l’avais poussé à faire sortir ça 
pour le film. On s’est demandé au mon-
tage si ce n’était pas trop. Mais j’ai eu 
envie, dans tout le film, d’explorer par-
tout la frontière, de chercher la limite,  
la limite de l’acceptable.

La scène de discussion théorique 
au milieu du film est ambiguë : ces 
gens analysent de façon distante 
et critique ce qu’on a vu jusque-là, 
ce qui joue en leur défaveur, mais 
ils cherchent aussi à accompagner 
l’événement. Qu’est-ce que ça vient 
faire dans le film ?

Je voulais un moment détaché du reste, 

où on parlait clairement de questions 
centrales du film : notre rapport au 
travail à l’époque où on vit, et comment 
on pourrait faire autrement. J’ai invité 
des amis et des gens proches de mes 
parents, le discours politique étant dif-
férent entre les générations. Il y a de 
la distance dans cette séquence, pas 
d’ironie ou de caricature, ni de critique 
du rôle des intellectuels. Ce sont des 
gens qui disent des choses que j’aime 
entendre, avec quoi je suis souvent 
d’accord, et qui s’affrontent. Ce qui a 
guidé le montage, c’est l’impression 
d’écouter d’un côté et d’être d’accord, 
puis d’écouter l’autre côté qui dit le 
contraire, et d’être d’accord aussi ! Il 
y a une annulation des idées. On sort 
en pensant qu’ils sont très intelligents, 
mais qu’aucune réponse n’est donnée 
à la question : qu’est-ce qu’on fait ?

La plupart des pistes du film semblent 
ne déboucher sur rien de précis sans 
que cela soit un échec pour autant…

C’est un film sur des «chaînes de mon-
tage» - celle de l’usine, celle des dis-
cours, celle du montage de cinéma 
- qui fonctionnent dans le vide. Le fait 
qu’on arrive à la fin à une sorte de rien 
n’annule pas la validité du processus. 
L’idée qui reste, c’est que ce n’est pas 
le but ou l’objectif qui compte, mais 
comment tu le fais, dans le moment 
où tu participes. Quand c’est devenu 
la merde partout, il y a eu les occu-
pations en Grèce et en Espagne. Au 
Portugal, il y a  eu deux manifestations 
énormes en 2013, un million de per-
sonnes à Lisbonne, c’est un dixième de 
la population du pays et le double de 
la ville. Tout le monde a senti une puis-
sance immense qui, à la fin de la jour-

née, ne donnait lieu à rien. Que faire 
de ce pouvoir que j’ai dans les mains ? 
Cette question est fondamentale dans 
le film, ce sentiment de puissance et 
d’impuissance.

Source : Luc Chessel (Libération)

Terratreme, basé à Lisbonne, fonc-
tionne depuis 2008 comme un collectif 
de production cinématographique «né 
du désir ardent de six jeunes réalisa-
teurs et producteurs de développer un 
modèle de production adaptable aux 
singularités de chaque film». Leur but 
est d’associer la recherche et la créa-
tion, en inventant une méthode de tra-
vail où ce sont les besoins du film qui 
déterminent le modèle de production, 
et non l’inverse. Terratreme considère 
que seule l’implication directe des réa-
lisateurs dans l’ensemble du processus 
de production peut contribuer à faire 
exister le film escompté. Tour à tour, 
ses membres  sont ainsi réalisateur, 
chef opérateur, producteur, scénariste 
ou monteur sur les films de leurs com-
parses. Et dans L’usine de rien s’entre-
croisent deux nécessités : celle des ou-
vriers de s’organiser autrement pour 
survivre dans une époque qui les nie, 
et celle de cinéastes voulant continuer 
à faire des films parfaitement libres.  

mar. 29 sept 20h45

Portugal
L’USINE DE RIEN 
A FÁBRICA DE NADA

De Pedro Pinho

Ou l’éternelle adolescence... pavée des
meilleurs intentions



Minutos Picantes Par  Carol Torres
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DJ Amy B
La musique du Brésil à Lyon

mer. 23 sept 20h45

 Brésil

Depuis quand habitez-vous à Lyon ? 
 
Ça fera bientôt 6 ans que j’habite à Lyon. 
 
Comment êtes-vous venue à la mu-
sique puis à l’animation musicale ?
 
J’ai toujours été vraiment passionnée 
par la musique de mon pays. En mars 
2016 j’ai participé au Festival Brasilyon 
et c’est alors que je me suis rendue 
compte que je serai Dj, en consa-
crant entièrement mon travail à la re-
cherche dans la musique brésilienne.  
 
Etre une femme, comment le vi-
vez-vous dans cet univers musical, 
français et lyonnais ?
  
Être une femme dans n’importe quel 
milieu n’est pas facile, surtout en étant 
une femme noire et étrangère. Mais 
je suis très fière de ce que j’ai pu bâtir 
jusqu’à aujourd’hui pour le développe-
ment de la musique et la culture bré-
silienne à Lyon en mixant et en organi-
sant de nombreux évènements avec les 
collectifs Carnavália, Maracuyá Lab 
et l’association Forró em Lyon. J’ai pu 
participer à des grands événements et 
j’ai eu le plaisir de mixer dans la plupart 

des clubs lyonnais. J’ai toujours été 
très bien accueillie par le public lyon-
nais et français dans son ensemble.  
 
Avez-vous des projets spécifiques 
pour les mois à venir ? un album ?  
 
Depuis début 2019, j’ai eu l’opportunité 
de mixer dans d’autres pays. Suite à de 
nombreux retours positifs, je continue-
rai à me produire à l’étranger et à tra-
vailler dur pour toujours perfectionner 
mes sets et offrir au public une expé-
rience musicale de qualité. En janvier 
j’ai commencé à mixer des vinyles, cela 
exige beaucoup de recherche, de tech-
nique et d’entraînements. Vous savez 
au Brésil nous avons beaucoup de su-
perstitions et il vaut mieux ne pas par-
ler des projets avant que ses derniers 
soient prêts, je peux juste vous dire que 
de bonnes surprises arrivent. J’ai hâte!!  
 
Comment vous suivre ?
  
Sur les réseaux sociaux...  
 
Vous pouvez me retrouver avec un 
ÉNORME plaisir sur 
Facebook : https://www.facebook.
com/djamyb/

Instagram : https://www.instagram.
com/dj.amyb.br/

Mixcloud : https://www.mixcloud.
com/DjaMyB/

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 20H45
Avant la projection du film Meu Nome 
E Bagda



Minutos Picantes Par Pascale Amey

10

La vie des Franchaleros….

jeu. 24 sept 20h45

Argentine

La rencontre – les rencontres
 
En 2015, à leur retour d’Argentine où 
ils ont vécu respectivement 1 et 5 ans, 
Bertrand et Baptiste se lancent si-
multanément à la recherche d’autres 
passionnés du folklore argentin sur 
internet et se rencontrent ! Sergio les 
repère également sur le net et Julia les 
rencontre grâce à une connaissance 
commune lors d’un concert de cumbia 
et folklore péruvien à Lyon.
Lucie répond à une annonce lais-
sée par le groupe à l’ENM de Lyon. 
Elle est déjà familiarisée avec les 
musiques traditionnelles d’Amé-
rique du sud et son intégration au 
groupe se passe pour le mieux.  
 
Le choix du répertoire argentin et 
folklorique
 
Nous partageons tou.te.s 
des origines ou chemins de 
vie qui nous lie à l’Argentine.  
Julia est née en France de parents 
argentins réfugiés politique de la dic-
tature civico-militaire. Elle découvre 
l’amour du chant dès l’enfance avec 
son père Giamba, chanteur et musi-
cien. Sergio, lui, est né et a grandi à 
Jujuy, au nord-ouest de l’Argentine. Il 
chante et joue de la guitare depuis son 
enfance. Il vit en France depuis 6 ans.  
Baptiste a vécu 5 ans en Patagonie 
argentine. Il y découvre le folklore 
local qui l’amène à s’intéresser au 

folklore du nord du pays. Bertrand 
a passé un an en Argentine, et se 
passionne pour le bombo legüe-
ro, percussion au coeur du folklore, 
qu’il ramène avec lui en France.. 
 
Le choix des chansons
 
Nous prêtons attention à la fois 
aux textes et aux sonorités. Nous 
choisissons les chansons en fonc-
tion de leur signification, de leur 
force musicale, poétique ou por-
tant des messages qui nous parle 
ou que nous souhaitons partager. 
 
Franchaleros, quel drôle de nom ! ?
 
Le nom « Los Franchaleros » est un 
clin d’oeil au groupe mythique de 
folklore argentin « Los Chalchale-
ros » que nous affectionnons tou.te.s 
particulièrement. Le « Fran » de ce 
nom a pour vocation d’inclure l’as-
pect international de la musique et 
cette mixité culturelle franco-ar-
gentine qui nous est propre et chère. 
 
Quelques sessions studio !
 
Le groupe enregistre ses 4 pre-
mières chansons grâce au studio 
Kord à la croix rousse puis enchaine 
plus récemment (pendant le confi-
nement) l’enregistrement de deux 
autres titres. Ses enregistrements 
sont disponibles à l’écoute sur leur 

site internet www.losfranchale-
ros.fr à la rubrique « voir / écouter » 
 
Prochain concert :  Le 6 novembre à 
Un air de Janis dans le 7ème arron-
dissement de Lyon – 59 avenue Jean 
Jaurès – 21h.

Jeudi 24 septembre avant la pro-
jection du film La boda de Rosa. 
 
Propos recueillis entre mars et sep-
tembre 2020 par Pascale Amey.



Algunas bestias est le deu-
xième long métrage de 
Jorge Riquelme Serrano, une 
œuvre précise et intelligente 

qui scrute la condition humaine. Le ré-
alisateur construit le suspense grâce à 
un travail ficelé sur le son, qui nous fait 
ressentir  en sourdine une  tension ob-
sédante. Petit à petit,  nous ressentons 
l’étouffement du lieu, en l’occurrence 
une île paradisiaque au large de la côte 
chilienne de Calbuco, en forme de cœur. 
 
Au lieu du week-end agréable en fa-
mille, des promenades sous les arbres 
au bord de la mer et des discussions 
autour d’un feu de joie attendus,  on 
assiste à un lent délitement. Les sou-
rires s’effacent peu à peu, et, dans le 
froid, sans eau ni certitudes, les en-
thousiasmes se diluent, laissant à dé-
couvert les rancœurs enfouies dans 
chaque individu. Se révèlent alors les 
pires pulsions d’une famille beaucoup 
plus perverse qu’elle voudrait le mon-
trer. Un drame à la fois sombre et mo-
ralement terrifiant. Le cinéaste filme 
les spécificités de chaque personnage 
et dans les agissements de chacun, 
on découvre des attitudes étranges, 
des gestes déplacés, des réactions 
exagérées, des actions qui semblent 
absurdes. La tension augmente pro-
gressivement et on est troublé par les 

comportements des protagonistes 
qui dévoilent  imperceptiblement leur 
désordre intérieur et  leurs fêlures. La 
révélation, le déni, puis l’abandon au 
désir, les réactions, tout est montré 
avec une violence d’autant plus ex-
plosive qu’elle est latente, contenue. 
 
Le film, au scénario bien construit, 
est une œuvre sombre, audacieuse 
et pleine de suspense qui s’achève 
sur une scène très dérangeante… 
 
Algunas bestias est rehaussé par 
une mise en scène performante et 
l’interprétation hors pair de ses co-
médiens, notamment Paulina Gar-
cia et Alfredo Castro, l’acteur le plus 
populaire et protéiforme du Chili. 
 
Le réalisateur fait preuve d’une grande 
maturité et d’un grand talent pour 
traiter un sujet délicat et troublant 
sans tomber dans l’écueil du mora-
lisme. Il aborde avec acuité les ques-
tions qui empoisonnent notre socié-
té actuelle : l’homophobie, l’abus de 
pouvoir, l’hypocrisie, le despotisme,  
la violence et l’emprise mentale et 
nous fait réfléchir sur l’amour et la 
complexité des rapports humains. 
 
Le second long métrage de Jorge Ri-
quelme  Serrano capture à la fois des 

moments de brutalité féroce et de grâce, 
et confirme  qu’il est un cinéaste in-
contournable du cinéma chilien actuel. 
 
Après avoir remporté les trois prix de 
Cinéma en Construction en mars 2019 
à Toulouse, Algunas Bestias a été pri-
mé à San Sebastian (Prix nouveaux 
réalisateurs) en septembre 2019  et  au 
Festival international du nouveau ciné-
ma latino-américain de La Havane en 
décembre 2019.

Algunas Bestias Par Homero Vladimir Arellano

« Et au fond des grandes eaux  comme le cercle de la terre, il y a l’anaconda géant recouvert de 
boues rituelles, dévorant et religieux. »  Pablo Neruda 
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Les secrets  derrière les masques

ven. 25 sept 20h45

Chili
ALGUNAS BES-
TIAS
De Jorge Riquelme Serrano
AVANT-PREMIÈRE



Canción sin nombre le film de la 
péruvienne Melina León com-
mence par des images d’ar-
chives  – diapos - en noir et 

blanc. Nous sommes en 1988 et le pays 
est en proie aux violences engendrées 
par le conflit entre les para-militaires 
et le Sentier Lumineux. Dans la région 
d’Ayacucho encore plus qu’ailleurs les 
paysans fuient cette violence et Geor-
gina en fait partie. Images malheu-
reusement tristement banales dans 
le Pérou de ces années noires. C’est la 
nuit, un violon égraine quelques notes 
de musique et dans le brouillard qui 
envahit la cordillère des Andes des 
jeunes gens se préparent à partir. 
Vont-t-ils au combat ? Fuient-t-ils ?  
 
Dans le contre-jour commence 
en tout cas pour Georgina une 
fuite vers la ville, vers l’inconnu. 
 
Filmées en noir et blanc les superbes 
images du directeur de la photogra-
phie Inti Briones vont nous accompa-
gner tout au long du magnifique film 
de Melina León. Tourné en format 
4/3, et en pellicule, ce drame « social » 
nous fait découvrir peu à peu au tra-
vers des quelques mois de l’existence 
de Georgina les situations de préca-
rité dramatiques que connaissaient 
bon nombre de péruviens des classes 
défavorisées pendant ces années de 
crise. Entre crise économique, bureau-
cratie, corruption des politiques – des 
trois présidents de la période, l’un s’est 
enfui au Etats Unis : Alejandro Toledo, 
l’autre est en prison : Alberto Fujimori 
et le troisième Alan García s’est sui-
cidé quant on est venu l’arrêter - cor-

ruption des appareils policiers et judi-
ciaires, les « sans grades » surtout s’ils 
sont d’origine indigène n’ont aucune 
chance de voir le minimum de leurs 
droits respectés. Le vols de bébés au 
profit de l’élite bourgeoise – situation 
que l’on retrouve en Argentine et plus 
près de nous en Espagne – vient cou-
ronner le tout et Georgina, interprétée 
par Pamela Mendoza, va malheureu-
sement en être victime. L’héroïne sera 
aidé dans sa recherche par un autre 
marginal le journaliste Pedro Cam-
pos qui parce qu’il est homosexuel vit 
à sa façon un sentiment de discrimi-
nation de la part de ces concitoyens.  
 
Le style du film est dépouillé mais la 
finesse de la mise en scène évite à 
mon sens le misérabilisme que le scé-
nario pourrait susciter. La beauté du 
noir et plan et la relative épure des 
images , malgré leur dureté, donne 
au récit un sentiment d’universalité. 
Melina León signe avec Canción sin 
nombre un premier long-métrage ins-
piré du travail effectué par son père 
journaliste et co-fondateur du journal 
La Republica sur les rapts d’enfants 
dans les années 80. La grande décou-
verte du film reste incontestablement 
Pamela Mendoza, l’actrice d’origine 
quechua du théâtre de Villa El Salva-
dor, dans la banlieue de Lima, dont 
l’expérience dans le théâtre politique 
et l’incroyable talent font merveille.  
 
A la fin du film Georgina fredonne une 
berceuse traditionnelle :
 
Duerme bebita duerme 
Dors, mon enfant, dors 

Yo voy a dormir bebita 
Moi, je dormirai, mon enfant 
 
Por qué no tienes sueño ? 
Pourquoi n’as-tu pas sommeil ? 
Por qué no tienes sueño ? 
Pourquoi n’as-tu pas sommeil ? 
Bebita tu sueño ? 
Mon enfant, ton rêve 
Bebita tu sueño ? 
Mon enfant, ton rêve 
Que tu sueño sea para siempre de 
amor en paz 
Que ton rêve soit toujours empli 
d’amour et de paix 
Que tu sueño sea para siempre de 
amor en paz 
Que ton rêve soit toujours empli 
d’amour et de paix 
Yo voy a dormir bebita 
Moi, je dormirai, mon enfant 
Yo voy a dormir bebita 
Moi, je dormirai, mon enfant 
Los ángeles van a venir 
Les anges viendront 
A contarte y a verte 
Te chanter des chansons et te voir 
Para que duermas bien 

Cancion Sin Nombre Par Michel Dulac

Georgina quitte la Comunidad Ayacuchana
Georgina vend des « papas » sur le marché 
Georgina est enceinte
Georgina accouche...
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Pérou
CANCION SIN 
NOMBRE
De Melina León
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Quand Julita fait son show

Plein d’enfants, un singe et un château 
Par  Pascale Amey

Je me souviens que c’était en décembre 2017, j’étais à Madrid 
pour une semaine de vacances. Après de longues promenades 
dans cette ville splendide, ses places, le Retiro, ses musées, 
j’avais décidé de passer la soirée au cinéma. Au ciné Ideal, rue du 
Docteur Cortezo, plus exactement, près de la place en triangle 
de Tirso de Molina, cette place où flotte encore le drapeau de 
la CNT et d’où l’on s’élance pour dévaler les rues escarpées et 
étroites de Lavapiès.

sam. 26 sept 12h

Espagne

Ce cinéma de Madrid, à deux pas 
du Ciné Doré et de la cinéma-
thèque, propose une program-
mation assez proche de celle du 

Zola : documentaires, cinéma d’auteur 
etc ; il est surtout reconnaissable entre 
mille : de magnifiques vitraux art déco 
ornent ses fenêtres et c’est un ravis-
sement de couleurs à la nuit tombée, 
quand les lumières sont allumées de 
l’intérieur. Un bel endroit donc, où les 
Madrilènes désireux de voir des films 
en version originale se retrouvent dans 
des salles confortables, assez petites 
comme autant de cocons moelleux… 
 
La guía del ocio conseillait le film 
Muchos hijos, un mono y un cas-
tillo, un documentaire familial. Le 
titre m’a intriguée, forcément ! 
Je ne pouvais pas manquer ça ! 
 
La salle était pleine, le bouche à 
oreilles avait commencé à fonction-
ner pour ce documentaire de Gus-
tavo Salmerón, ancien acteur passé 
derrière la caméra. Et effectivement, 
je n’ai pas été déçue : à l’écran une 
dame âgée, dont on comprend bien 
vite qu’elle est la mère du réalisateur. 
Tout un personnage ! Drôle, farfelue, 

pleine de principes sur l’éducation des 
enfants, loufoque, fantasque, par mo-
ment irritante, intrigante, pétulante, 
pétillante… les qualificatifs ne suffisent 
pas à la décrire mais elle est irrésis-
tible de drôlerie, d’ingénuité, de liberté. 
 
Il faut dire que Julita a eu tout ce 
qu’elle voulait ou presque dans la vie : 
6 enfants (elle en voulait 12 !), un singe 
(dont le film ne traite absolument pas 
; l’animal étant très agressif, elle a dû 
s’en séparer) et un château, ache-
té après un héritage conséquent. 
 
Mais le temps passant, la crise écono-
mique fait des ravages et il faut son-
ger à se séparer du château et, pour le 
vendre, à le débarrasser ; et là, on se 
rend compte que Julita conserve ab-
solument tout, tous les objets de sa vie, 
dans des boîtes… jusqu’aux vertèbres 
de sa grand-mère !!! Impossible pour 
elle de se séparer de quoi que ce soit, 
tout est souvenir cher à son cœur. Que 
faire de tout cela ? « Tout est bien rangé 
dans des petites boîtes qui portent leur 
nom. Si un jour j’en ai besoin… et si non, 
je lis l’étiquette et je dis « robe de mariée 
» et je revois la noce, ou le baptême de 
mes enfants. Cela me rend heureuse 

parce que c’est ma vie, mon organi-
sation »*. Ses enfants vont donc devoir 
développer des trésors d’ingénuité… 
 
Gustavo Salmerón a filmé sa mère et 
sa famille pendant 12 ans puis il lui a 
fallu 2 ans encore pour trier les 400 
heures de rush et les monter. « Je le 
voyais à n’importe quelle heure der-
rière moi, avec une petite caméra, 
pas très professionnelle, et je pensais 
qu’il n’allait pas réussir à faire quoi 
que ce soit, le pauvre. J’étais pré-
occupée par son état mental ». * af-
firmait alors cette mère incroyable. 
 
Le résultat est un film formidable-
ment joyeux et drôle, léger comme une 
bulle de liberté. De scènes cocasses 
– la recherche des vertèbres et os-
sements d’ascendants - à d’autres 
plus attendrissantes – quand Julita 
explique comment elle a organisé sa 
mort et son enterrement -, Beaucoup 
d’enfants, un singe et un château et 
sa protagoniste laissent une trace in-
délébile dans le cœur du spectateur. 
 
Le public ne s’y est pas trompé, qui 
a fait une ovation à Julita quand elle 
est entrée dans la salle du Ciné Ideal 
de Madrid, accompagnée de son 
mari Antonio et de son fils réalisa-
teur. Fidèle à son propre personnage, 
elle s’est prêtée de bonne grâce aux 
questions des spectateurs… provo-
quant bien souvent l’hilarité du public.  
 
Ainsi, Beaucoup d’enfants, un singe et 
un château a remporté de nombreux 
prix, notamment au festival de Karlo-
vy Vary, au Festival des Hamptons, au 
Cinema Eye Honors de New York, le 
José María Forqué y le Goya du meil-
leur documentaire. Il était temps que 
Julita ait son heure de gloire au Zola ! 
 
* Les citations sont extraites d’un ar-
ticle publié par le journal La voz de Ga-
licia et publié le 6 mars 2018.

PLEIN D'EN-
FANTS,  
UN SINGE  
ET UN CHÂTEAU
MUCHOS HIJOS,  
UN MONO Y UN CASTILLO 

De Gustavo Salmerón
INÉDIT



Dès les premières images, l’hé-
roïne de treize ans est confron-
tée à un serpent. Elle s’appelle 
Selva, « jungle » en espagnol… 

Sauvage, l’héroïne de ce film tourné 
au Costa Rica l’est en douceur. Dis-
crète, solitaire et silencieuse, elle pa-
raît presque fantomatique, comme 
les deux seuls adultes vieux et fati-
gués qui l’entourent, son grand-père et 
l’amie de celui-ci. Une belle étrangeté 
plane sur ce monde suite à la dispari-
tion inexpliquée de cette vieille dame, 
conjuguée à la faiblesse grandissante 
de l’aïeul, ce qui va amener Selva à 
s’interroger sur « l’après ».  Ce qui est 
mis en scène, c’est le mystère de l’ado-
lescence, semblable à une brise tro-
picale et capable, sans violence, de 
tout changer. Une inspiration singu-
lière, aussi déroutante qu’envoûtante. 
 
De cette dualité,  entre le mystère de la 
mue adolescente.-car  l’espèce repti-

lienne est présente tout au long du film- 
et la proximité de la mort nait l’intérêt  
du film et son authenticité. C’est aussi 
avec la perte de l’innocence que vient 
la conscience du corps et la sensualité.  
 
« Les scènes initiatiques et ésotériques 
se mêlent l’expression du surnaturel 
offre d’ailleurs à La Danse du serpent 
son plus beau moment, lorsque les 
ombres fantômes se dressent contre 
un mur. C’est un instant suspendu, dans 
ce film d’une grâce naïve et où les cieux 
superbement filmés semblent plus 
intenses qu’ailleurs » (Bande à part). 
 
Sofia Quiros Ubeda défriche avec ori-
ginalité. Elle s’est accompagnée d’une 
productrice, d’une directrice de la pho-
tographie, d’une directrice de casting, 
d’une chef déco et d’une jeune actrice, 
et ensemble elles ont mené à bien ce 
projet durant cinq années.

La Danse du Serpent Par  Alain Liatard

 Le titre original est Ceniza Negra (Cendre Noire) réalisé par Sofía Quirós Ubeda. Cette production : 
Costa Rica-Argentine-Chili-France fut présenté à la semaine de la Critique 2019. Une adolescente 
de 13 ans, découvre qu’en mourant on ne fait que changer de peau. On peut se transformer en loup, 
en chèvre, en ombre, en tout ce que l’imagination permet. 
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Costa Rica
CENIZA NEGRA 
LA DANSE DU SERPENT

De Sofía Quirós Ubeda



Elle trône sur son canapé… Car 
Mamacita (surnom que l’on 
donne fréquemment Íaux belles 
femmes en Amérique Latine), 

Mamacita donc (à l’état civil María 
del Carmen Torrescano) est une an-
cienne reine de Beauté des années 50 
et qui, de la Beauté, a fait son fonds 
de commerce, son business, construi-
sant ainsi un empire grâce à ses ins-
tituts et ce, dans tout le Mexique. 
 
Et voici que Mamacita est certaine 
d’être un modèle pour bon nombre de 
Mexicaines, de femmes, et elle entend 
le faire savoir, comme elle ne doute pas 
que sa vie soit un exemple puisqu’elle a 
réussi, alors que rien ne l’y prédispo-
sait, à se hisser dans la haute bourgeoi-
sie de la société mexicaine. Pourtant, 
Mamacita semble bien incarner tout 
ce qu’il y a de plus archaïque et rétro-
grade : un rôle de « sois belle et tais-toi ! 
» assigné aux femmes, la « justification 
» du machisme ambiant, le traitement 
rude de la domesticité, les principes 
de vie érigés en principes moraux etc… 
 

Bref ! Mamacita est outrancièrement 
installée dans sa classe sociale, habite 
un hôtel particulier où circulent infir-
mière, cuisinière, femme de ménage, 
jardinier et autres domestiques qu’elle 
mène à la baguette et rudoie comme 
il se doit ! Elle ne ménage personne, 
à commencer par elle-même. Mais 
Mamacita vieillit et… elle n’aime pas 
cela. On la détesterait volontiers si ce 
n’est qu’arrive son petit-fils, le réalisa-
teur José Pablo Estrada Torrescano, 
parti étudier le cinéma en Europe et 
qui revient (enfin !) pour tenir la pro-
messe faite lors de son départ de faire 
un film sur la vie de sa grand-mère. 
 
La relation semble tout d’abord dis-
tante entre le petit-fils et la vieille dame, 
puis, lentement, s’installe une compli-
cité. On se doute qu’il n’a pas été facile 
pour José Pablo de suivre sa grand-
mère dont on voit bien qu’elle ne se 
laisse dicter sa conduite par personne. 
Il lui aura fallu 3 mois dans l’hôtel par-
ticulier de Mamacita et 200 heures de 
rush pour « cerner » son personnage. 
Car, il faut bien le dire, Mamacita a tout 

d’un personnage à la García Márquez… 
elle vit entourée de meubles chargés, 
de tableaux, de vases, d’un luxe in-
croyable et des « non encarnados », 
des esprits et souvenirs qu’il ne faut 
pas déranger… à qui elle parle parfois. 
 
Puis, petit à petit, les mots viennent 
doucement éclairer la relation entre 
José Pablo et Mamacita, les souvenirs 
sont évoqués (dont la mort de la mère 
de José Pablo, l’une des 8 filles de la 
matriarche), les non-dits sont lâchés, 
les anciennes douleurs, les regrets et 
les chagrins aussi et le film prend un 
tour cathartique jusqu’à ce que le réa-
lisateur use d’un subterfuge pour faire 
céder définitivement l’édifice (même 
si on a un peu de mal à y croire, mais 
qu’importe !) et là, Mamacita redevient 
la petite fille qu’elle n’a cessé d’être 
tout au fond de son cœur et qu’elle a 
caché toute sa vie de femme durant. 
Le masque tombe, la reine est nue ! 
Tellement émouvante. Et l’on sent la 
tendresse s’insinuer et les liens se re-
tisser entre le petit-fils et sa grand-
mère, enfin libérée de ses secrets. 
 
José Pablo Estrada Torrescano réa-
lise avec son documentaire, le portrait 
de Mamacita mais aussi, au-delà de 
sa propre famille, d’une société toute 
entière, celle du Mexique des der-
nières décennies. Il aurait pu faire un 
film de fiction sur la vie de sa grand-
mère mais il avoue souvent lors des 
interviews, qu’il n’a pas pu imaginer 
une actrice jouant son rôle alors que 
Mamacita crève littéralement l’écran. 
Le film a remporté un succès bien mé-
rité dans les festivals du monde en-
tier… Mamacita a désormais 101 ans 
et toute la famille s’attend à ce qu’elle 
franchisse allégrement la barre des 
110 ans. Il aura fallu 7 ans au total à son 
petit fils pour mener à bout son projet 
de raconter sa vie. C’est désormais 
chose faite et … à y bien penser, à part 
quelques défauts qu’on peut aisément 
lui pardonner, on se dit que Mamacita 
est finalement une femme d’une ex-
trême modernité, une self-made wo-
man à la volonté de fer, qui a su s’im-
poser dans un monde qui ne l’attendait 
pas forcément !

Miroir ! Qui est la plus
belle en ce royaume ?  

Mamacita Par  Pascale Amey

Des mains ridées chargées de lourds bijoux pas forcément très 
assortis mais qui semblent valoir très cher, des doigts déformés 
par l’arthrose mais portant des ongles longs vernis, le visage 
creusé par les ans et les rides mais poudré, maquillé pour donner 
bonne mine, les cheveux blancs un peu épars mais coiffés de fa-
çon impeccable, les yeux usés mais fardés, la bouche éclatante 
de rouge à lèvres, Mamacita est là, telle qu’on l’imagine en vieille 
femme, en dame âgée de 95 ans au moment du tournage du film. 
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Mexique
MAMACITA
De José Pablo Estrada  
Torrescano



C’est un portrait de la jeu-
nesse en général et véné-
zuélienne en particulier qui, à 
l’heure des réseaux sociaux 

et des nouvelles technologies, subit 
une exposition permanente de son 
intimité, ce qui, dans certains cas, 
peut s’avérer nuisible et dangereux. 
 
Nous suivons l’histoire de Marcos, qui 
collectionne des insectes, et de Yorma, 
qui fait secrètement des enregistre-
ments érotiques  dans les toilettes du 
lycée  pour manipuler ses camarades 
de classe. Dans ce monde régenté 
par la violence, la jeune Maryuri est 
la seule qui les relie et les confronte. 
 
Voy por ti dépeint  la désespérance 
d’une jeunesse déboussolée. Il aborde 
aussi  le thème de la parentalité pré-
coce chez les adolescents. Il dénonce  
la pratique du «sexting» par l’utilisation 
inappropriée des Smartphones  et  le 
rôle ambigu des enseignants, ainsi que  
l’ensemble des difficultés rencontrées 
dans les établissements d’enseigne-
ment et au sein de la cellule familiale. 

Carmen La Roche met en scène  le 
drame du harcèlement scolaire avec 
justesse et sincérité.  Elle a tenu à 
être la plus « authentique « possible  
en tournant le film dans un vrai ly-
cée, avec de vrais lycéens et des ac-
teurs pour la plupart non profession-
nels.  Mais tout en se voulant réaliste, 
Voy por ti évite l’effet documentaire.  
 
La réalisatrice, aidée par son direc-
teur de photographie Camilo Papa-
roni, nous enferme dans des espaces 
clos, désolés et dégradés, et par des 
mouvements dynamiques de camé-
ra à l’épaule et des plans extérieurs , 
elle parvient  à recréer une situation 
de confinement , comme si les étu-
diants étaient enfermés dans une 
prison .Cela génère une dualité entre 
la réalité et le sentiment d’étouffe-
ment des personnages, sur fond 
d’émigration et de violence urbaines.  
 
Voy por ti, tourné en 2017 lors des ma-
nifestations anti-gouvernementales 
au Venezuela, a connu des conditions 
de tournage très difficiles, mais pour la 

réalisatrice, les comédiens et les tech-
niciens,  la meilleure façon de résister 
et de témoigner était de finir le film et 
de tracer une voie originale pour le ci-
néma vénézuélien.

Ou la désespérance de la jeunesse
Voy por Ti Par Homero Vladimir Arellano

Le second long métrage  de la réalisatrice vénézuélienne  Carmen La Roche  Voy por ti a pour sujet 
le harcèlement et le « sexting » en milieu scolaire. L’action se déroule dans un lycée de Caracas et 
dénote l’intérêt de la réalisatrice pour les émois de l’enfance et de l’adolescence et la nécessité  
d’aborder et d’approfondir des problèmes tels que les abus sexuels et les agressions physiques  et 
verbales dans les établissements d’enseignement.

VOY POR TI
De Carmen La Roche
INÉDIT

16

mar. 29 sept 18h30

Venezuela



17

Tous ensemble pour … Kawïn

Par Pascale Amey

Comment s’est formé le groupe ?  
 
Le groupe Kawïn (qui existe sous ce 
nom seulement depuis septembre 
2019) s’est formé à Santiago du Chili 
en 2016, autour de l’auteure composi-
trice interprète Melissa Nefeli, lors de 
sa rencontre avec le musicien chilien 
Rodrigo Leviman, aussi compositeur, 
arrangeur et technicien son en studio. 
Pour l’anecdote, nous nous sommes 
rencontrés dans le studio où Rodrigo 
travaillait à l’époque, Melissa Nefeli 
venait pour enregistrer son premier 
album (Migrantes, 2017), enregistré, 
mixé et masterisé par Rodrigo, qui a 
aussi réalisé de nombreux arrange-
ments et co-composé l’un des mor-
ceaux de l’album, marquant ainsi le 
début d’une étroite collaboration ! 
S’en suivirent de nombreux concerts 
en duo puis en groupe, et une tour-
née en Argentine et Uruguay, avant 
de venir nous installer en France. 
Actuellement, le groupe est compo-
sé de Melissa Nefeli (chant, basse), 
Rodrigo Leviman (guitare, kena) 
et David Hidalgo (percussions).  
 
 

Vous êtes passés de deux musi-
ciens-chanteurs à trois et de Melis-
sa Nefeli trio à Kawin … pourquoi ?  
 
Le projet a connu de nombreuses 
évolutions. L’album de Melissa Nefe-
li, et a fortiori notre projet musical a 
toujours été pensé pour un groupe. 
Lors du lancement de l’album au Chili, 
nous avons fait appel à d’autres mu-
siciens – et même à une danseuse – 
pour une production scénique qui se 
rapproche de l’intention et de l’éner-
gie que nous avons voulu donner à 
l’album. En arrivant en France, nous 
avons commencé de suite à jouer en 
duo, le temps de nous créer un réseau 
à Lyon et de trouver des musiciens. 
On a rencontré David, notre percus-
sionniste, en janvier 2019, avec qui on 
a réalisé plus de 50 concerts en 2019. 
Le changement de nom pour Kawïn 
s’est fait presque naturellement. D’une 
part, pour mettre en évidence le fait 
que nous sommes maintenant plu-
sieurs à composer les morceaux , en 
particulier Melissa et Rodrigo. D’autre 
part, nous avions envie depuis un mo-
ment de créer une réelle identité de 
groupe qui nous corresponde mieux, 

pour sortir d’une image de chanson « 
guitare-voix », esthétique qui ne nous 
correspond pas entièrement, même 
si la chanson française et la « trova 
» ou folklore latinoaméricain nous 
inspirent évidemment beaucoup! 
Kawin qui signifie « réunion » dans la 
langue du peuple Mapuche (et au-
jourd’hui employé comme « rumeur 
» au Chili) reflète davantage l’inten-
tion de notre musique et nos idées. 
 
Vous travaillez sur votre prochain 
album, quelle en est l’inspiration ma-
jeure ?
 
En réalité, nous avons deux projets 
en cours : d’une part, un album fait 
de compositions nouvelles et d’autre 
part, un EP issu de la série de concerts 
participatifs « Les JEUDivergentes » 
que nous avons réalisé l’année der-
nière, dont les chansons ont été écrites 
à partir des témoignages du public 
recueillis lors de ces soirées. On aime 
appeler ce concept « La musique de 
opprimé.e » en référence au « Théâtre 
de l’opprimé », créé par le Brésilien Ar-
turo Boal, et aujourd’hui pratiqué dans 
le monde entier comme outil d’éduca-
tion populaire et de transformation 

Minutos Picantes
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sociale. Deux titres issus de ces soi-
rées participatives sont déjà dispo-
nibles en ligne : Paroles de femmes / 
Palabras de mujeres et Terre Révolte.  
Nos nouvelles compositions sont ins-
pirées notamment de l’actualité des 
mouvements sociaux, en France et au 
Chili. On chante beaucoup sur des su-
jets de société comme le féminisme et 
sur des choses qui nous interpellent, 
mais aussi sur des petites choses du 
quotidien et les dissonances cogni-
tives qu’on souvent amené.e.s à vivre. 
Il y aura quelques thématiques nou-
velles, mais on ne vous dévoile pas 
tout, vous verrez dans quelques mois ! 
 
La situation de ces derniers mois au 
Chili vous a-t-elle inspirés ?
 
Bien sûr, il est impossible de ne pas ré-
agir à ce qu’il se passe dans un pays 
qu’on a laissé à peine 2 ans aupara-
vant. À Lyon, nous avons beaucoup 
agi localement avec la communau-
té chilienne pour soutenir à distance 
et informer sur ce qu’il se produit 
là-bas, mais malgré ça le sentiment 
de frustration et d’impuissance est 
énorme. C’était pour nous une néces-
sité que tout cela sorte en chanson, en 
chœurs et en cris, en poème scandé, 
en paroles clamées, en grincement 
de guitare et battements de percus-
sions au rythme de nos cœurs, à la 
cadence des batucadas des manifs 
chiliennes et des balles tirées par les 
forces de l’ordre. On travaille actuel-

lement sur la version studio et on es-
père la sortir bientôt en ligne, peut-
être même accompagnée d’une vidéo ! 
En attendant nous allons sortir pro-
chainement le clip de la chanson « 
Ahora y Siempre » qui figure sur notre 
premier album, et qui s’est malheu-
reusement retrouvé plus que jamais 
d’actualité au vu des circonstances au 
Chili. Nous avons réalisé le clip à partir 
d’images qu’on nous a envoyé des ma-
nifestations qui se déroulent au Chili 
depuis le mois d’octobre 2019.

Quels sont les morceaux que vous 
avez choisis d’interpréter pour votre 
Minuto Picante ?
 
Pour introduire le film chilien « Algunas 
Bestias », nous avons prévu de jouer 3 
morceaux (Oda al atardecer, Ahora y 
Siempre, Pays Cordillera) qui sont liés 
au Chili et à l’Amérique latine, les deux 
premiers sont en espagnol et le der-
nier mêle l’espagnol et le français. Et si 
le temps nous le permet, nous présen-
terons également notre nouvelle chan-
son sur la situation actuelle au Chili.  
 
Quelles sont les dates à venir de vos 
prochains concerts ?
  
À cause du contexte sanitaire incer-
tain, nous n’avons malheureusement 
pas prévu beaucoup de dates pu-
bliques ces temps-ci, et profitons de 
nous concentrer sur la composition et 
l’enregistrement du nouvel album! Les 

seules et uniques possibilités de voir 
Kawïn en concert en ce moment seront 
donc les “Minutos picantes” du Festi-
val au Zola et le lendemain, samedi 26 
septembre à 19h au Jack Jack à Bron. 
En parallèle, on travaille sur un pro-
jet de sessions live dans notre studio 
d’enregistrement tout neuf à Bron, 
dans un format vidéo-interview qui 
apparaîtra sur notre chaîne You-
Tube… Couplées d’un moment de ren-
contre et de partage d’expériences 
entre groupes et artistes indépen-
dant.e.s. Nous lancerons l’appel à 
projet dans les semaines à venir! 

Pour vous contacter…
 
Contacts :  
kawinmusica@gmail.com  
Booking : Association Muzaïcas mu-
zaicas@gmail.com
 
Propos recueillis par Pascale Amey 
Le 8 septembre 2020

ven. 25 sept 20h45

Chili
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Le Chili comme un corps, une vie, 
comme la poésie ...

La nueva vida  - Ecrit dans le ciel - 
New York – 2 juin 1982 
 
MI DIOS ES HAMBRE  
MI DIOS ES NIEVE  
MI DIOS ES NO  
MI DIOS ES DESENGAÑO  
MI DIOS ES CARROÑA  
MI DIOS ES PARAÍSO  
MI DIOS ES PAMPA  
MI DIOS ES CHICANO  
MI DIOS ES CÁNCER  
MI DIOS ES VACÍO  
MI DIOS ES HERIDA  
MI DIOS ES GHETTO  
MI DIOS ES DOLOR  
MI DIOS ES 
MI AMOR DE DIOS*

Quelques repères biographiques : Raúl 
Zurita est un poète contemporain né 
en 1950 à Santiago du Chili, dans une 
famille d’origine italienne. Son père 
décède alors qu’il n’a que deux ans. 
Enfant, sa grand-mère italienne, qui 
n’a jamais réussi à apprendre cor-
rectement l’espagnol, lui récite des 
pans entiers de la Divine Comédie de 
Dante, en italien. Il est ainsi, bercé de 
poésie. Il fait des études d’ingénierie 
à l’Université Santa María de Valpa-
raíso. Engagé politiquement, il adhère 
au Parti communiste, il est arrêté le 
jour même du coup d’Etat de 1973. Il 
est alors incarcéré et torturé dans le 
navire Maipo de la Marine chilienne.  
En 1979, il crée, avec d’autres artistes, 
le CADA (Colectivo de Acciones De 
Arte) qui se propose de réaliser des 

performances, des actes d’art de ré-
sistance politique. En 1980, il se jette 
de l’acide dans les yeux pour s’aveu-
gler et pouvoir imaginer les écritures 
célestes. En 1982, il trace le poème 
La nueva vida (voir ci-dessus) dans 
le ciel de New York, puis, en 1993, ce 
sera « Ni pena, ni miedo », glyphe per-
manent seulement visible depuis les 
hauteurs, dans le désert d’Atacama.  
 
Raúl Zurita a été honoré par de nom-
breux prix notamment Le Prix ibé-
ro-américain de poésie Pablo Neruda, 
le Prix national de Littérature du Chili, 
Le Prix de La Casa de las Américas de 
Cuba, entre autres. Il est docteur hono-
ris causa des Universités d’Alicante en 
Espagne et Santa María du Chili. Il est 
professeur émérite de l’Université Die-
go Portales où il enseigne actuellement. 
 
Parmi ses livres les plus importants, 
on peut citer : Purgatorio (1979), 
Anteparaíso (1982), Canto a su amor 
desaparecido (1985), La vida nue-
va (1994), INRI (2003) et Zurita (2011). 
 
Tres escenas sudamericanas  
I 
Cerrándome con el ácido a la vista del 
cielo azul de esta nueva tierra sí claro:
a la gloria de aquel que todo mueve  
Así, tirándome cegado por todo el 
líquido contra mis propios ojos esas  
vitrinadas ; así quise comenzar el 
Paraíso […]*
 
Pour Raúl Zurita, le Chili est un corps, 

une géographie avant toute chose 
d’où la nécessité d’y inscrire la poésie, 
que ce soit dans le ciel, sur la terre, 
sur les falaises etc. Le film d’Alejan-
dra Carmona est intéressant en ce 
qu’il fait un portrait du poète à tra-
vers sa poésie et ses performances, 
en prenant comme point de départ le 
dernier projet en date de Raúl Zurita, 
qui perd la vue (il souffre par ailleurs 
de la maladie de Parkinson depuis 17 
ans) : des inscriptions lumineuses de 
vers sur les falaises du Nord du Chili. 
 
Mais laissons la parole à son ami 
Héctor Hernández Montecinos qui, 
dans la revue en ligne Artishock, il y 
a un an, écrivait ceci à propos du do-
cumentaire d’Alejandra Carmona : 
 
« La vie du poète sert de prétexte pour 
parler d’un Chili qui continue à se dé-
battre entre la construction d’une mé-
moire et la destruction de sa propre 
histoire. C’est cela la tension non dite 
du récit total. Un homme que se sou-
vient mais qui rêve aussi d’un avenir 
et son œuvre est cette même ten-
sion double vers ce qui peut dispa-
raître et ce qui ne disparaîtra jamais. 
 
Sa poésie, qui transforme la géo-
graphie en une façon de lire l’his-
toire, tout comme ses actions d’art 
depuis le CADA, sont la tentative 
la plus radicale pour que les mots 
soient les choses et surtout que le 
pacte brisé entre le ciel et la terre 
ait encore une opportunité de plus. » 
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dim. 27 sept 10h

Chili

Las utopías

I.Todo el desierto pudo ser Notre-
Dame pero fue el desierto de Chile
II.Todas las playas pudieron ser 
Chartres pero sólo fueron las playas 
de Chile
III.Chile entero pudo ser Nuestra 
Señra de Santiago pero áridos estos 
paisajes no fueron sino los evanes-
centes paisajes chilenos*
[…]

« Le voyage au cimetière de Pisagua, 
transformé en mémorial, n’est pas très 
différent de ce que le même poète a 
fait avec des œuvres telles que Canto 
a su amor desaparecido, INRI ou El mar 
del dolor, l’installation à la Biennale de 
l’Inde. L’art en tant que ce qui unit en-
core la vie et la mort, le rite de donner 
un nom à ce qui pourrait avoir été ou-
blié pour toujours, une possibilité d’une 
éternité infime et intime.
Ce que Raúl Zurita nous dit quand il 
affirme que la douleur d’un seul être 
humain est la douleur de toute l’huma-
nité est saisissant. Le monde entier est 
aujourd’hui Pisagua. De la même façon 
qu’en son temps Auschwitz le fut. Des 
jeunes qui meurent dans des géno-
cides tels que ceux d’Irak, d’Afghanis-
tan ou de Palestine jusqu’aux femmes 
et enfants qui disparaissent en mer 
Méditerranée qu’il reconnaît triste-
ment comme la véritable Mer morte. »

La marcha de las cordilleras

I. Y allí comenzaron a moverse las 
montañas
II. Estremecidas y blancas          ah sí 
blancas son las heladas cumbres de 
los Andes
III. Desligándose unas de otras igual 
que heridas que se fueran abriendo 
          poco a poco          hasta que ni la 
nieve las curara
IV. Y entonces           erguidas          

como si un pensamiento las moviese 
desde los mismos nevados         desde 
las mismas piedras          desde 
los mismos vacíos         comen-
zaron su marcha sin ley las impresio-
nantes cordilleras de Chile*

« Le documentaire, parmi l’incalcu-
lable liste de tous ses mérites, réus-
sit à entrer dans la poésie de Zurita 
et à ne pas l’instrumentaliser comme 
un scénario, et ce pour la simple rai-
son qu’elle est déjà celui des passions 
humaines que nous sommes depuis 
50 ans. Dans le désert, elle voit notre 
propre histoire. Depuis sa solitude in-
finie jusqu’à la possibilité infinie de la 
vie.
Dans ce sens, l’utilisation de drones est 
parfaite pour qu’il y ait une correspon-
dance visuelle entre ces cordillères qui 
marchent dans Anteparaíso ou cette 
mer où arrivent tous les fleuves dans 
leur retour vers le ciel comme cela ap-
paraît dans La vida nueva. »
Au fond, ce dont traite ce film c’est de 
la passion d’un homme qui, à partir 
de sa maladie a pu lire les maladies 
d’un monde mais qui a aussi offert ce 
corps-même qui chute et se relève, 
comme faisant partie d’un espoir qui, 
parfois, tombe aussi ; mais le faire se 
relever est de notre devoir »

El verdor de la madrugada

Irredentos Chile entero lloraba los 
amarillos pastos que se iban perdien-
do          en plena noche          sin luz       
con todas estas llanuras clamando 
los nuevos pastos de la madrugada 
[…]*

« Il est probable qu’il n’y ait pas d’autre 
poète où le Chili tout entier soit une 
métaphore de sa propre existence 
et où, tant l’horreur que la lueur du 
bonheur, comme l’appelle le poète, fi-
nissent unis par cette image de l’aube 

qui sépare et unit la nuit et le jour.

La différence entre survivre et vivre 
est obscène si nous n’en sommes 
pas conscients. Tout ce qui entoure 
Auschwitz est Auschwitz. Tout ce qui 
entoure Pisagua est Pisagua. Le do-
cumentaire Zurita. Verás no ver d’Ale-
jandra Carmona sur le poète nous rap-
pelle des choses que la littérature et 
le cinéma sont en train d’oublier. Nous 
aussi. Est urgent non seulement ce qui 
se dit et ce qui se voit mais aussi ce qui 
est. »

Epílogo
Entonces yo solamente escondí la 
          cara me cubrí entero : nieve fui *

* Les poèmes (ou les extraits) de Raúl 
Zurita sont tirés du recueil Anteparaí-
so, 2016, Ed. : Almadía

Le mardi 8 septembre 2020, le Prix 
Reina Sofia de poesia iberoamerica-
na a été décerné au poète Raúl Zurita. 
Il s’agit du prix le plus important pour 
ce genre littéraire et il est doté de 42 
1OO Euros. Ainsi, Raúl Zurita est le 
3ème Chilien, après Gonzalo Rojas et 
Nicanor Parra à être distingué par ce 
Prix prestigieux.

ZURITA,  
VERÁS NO VER
De Alejandra Carmona
INÉDIT 
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Au-delà du désir de traiter 
de la migration à Cuba, ce 
long-métrage est né d’une 
volonté de parler de la pos-

sibilité d’une nouvelle vie, d’une deu-
xième opportunité à un moment où 
tout semble être déjà fait et impossible 
à recommencer. En filigrane, le réalisa-
teur relate le quotidien à Cuba, ce qui 
donne au film une touche typique et ré-
aliste. Arturo Infante insiste à parler de 
ce qui l’entoure. Alors, il nous présente 
dans le film le quartier où lui-même se 
promène tous les jours, même la rue de 
Céleste García fait partie du quartier 
où le réalisateur réside. Ce quotidien 
et le réalisme du film sont en même 
temps chargés de science-fiction, c’est 
tout une ironie dramatique et comique. 
 
Le voyage extraordinaire de Céleste 
García est un récit au féminin qui parle 
d’une seconde opportunité. Elle est in-
vitée par sa voisine à venir sur Gryok, 
une planète extraterrestre où les Cu-
bains sont convoqués. Seulement ceux 
qui sont élus par ces êtres peuvent s’y 
rendre. Agée de 60 ans, cette femme 
voit pour la première fois l’occasion 
de recommencer sa vie sur cette 
planète. Dans cette réalité absurde, 
cette opportunité réveille des anciens 
secrets qui tourmentent Celeste. 

Sans doute cette femme est le portrait 
d’une génération et de ses maux, la 
violence contre la femme en Amérique 
latine et la frustration de voir ses rêves 
relégués aux décisions du mari Le 
voyage de Céleste est une chance peu 
probable dans la culture latino-amé-
ricaine. Dans ce film on voit surement 
nos grand-mères ou nos mères, pleines 
de rêves éparpillés et non atteints. As-
sister à l’émancipation d’une femme à 
travers son voyage personnel A tra-
vers l’affrontement de ses peurs et 
ses fantômes du passé est incroyable, 
même difficile à imaginer. La fin du 
voyage de Céleste reflète à la fois l’uto-
pie de son action et la possibilité de le 
concrétiser dans la réalité Cubaine.  Il 
ne nous viendrait pas à l’esprit d’ima-
giner des zombis (Juan de los muertos, 
Alejandro Brugés, 2011), des extrater-
restres, et encore moins, des femmes 
âgées que se libèrent des fardeaux et 
des remords imposés par la société. 
 
Le festival des Reflets du cinéma s’est 
laissé porter pour toutes les agitations 
du cinéma Latino-Américain, notam-
ment le Brésilien, le Chilien et le Cubain 
et nous a laissé voir la façon de voir le 
monde à partir l’optique de l’Amérique 
du sud. Les histoires de chaque film 
mettent en évidence la complexité de 

notre identité et notre histoire métisse 
et ce qui est devenu invisible dans ces 
sociétés qui continuent à se construire 
et déconstruire. La beauté et dou-
ceur des certains images a contrasté 
avec la cruauté des autres, ce pour 
ça que cette comédie douce et amère 
Le voyage extraordinaire de Celeste 
García est un beau film pour clôturer 
ou commencer le voyage par cette 
fête du cinéma de l’Amérique latine.w

Le voyage extraordinaire de Celeste García Par  Carol Torres

Arturo Infante, réalisateur et scénariste cubain, lance son premier long-métrage Le voyage ex-
traordinaire de Celeste García, une comédie utopique, intelligente, dramatique et pimentée. Un film 
frais avec une touche de réalisme, visible à travers les personnages et les lieux du film.

El viaje extraordinario Celeste García

mer. 30 sept 20h45

 Cuba
LE VOYAGE  
EXTRAORDINAIRE  
DE CELESTE 
GARCÍA
EL VIAJE EXTRA- 
ORDINARIO  
DE CELESTE GARCÍA

De Arturo Infante
INÉDIT
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Regards Par Pascale Amey

América latina, territorio
en disputa.

Les Regards de septembre ont lieu à l’Instituto Cervantes dans 
le respect des normes sanitaires. Les deux films proposés sont 
les mêmes qu’en mars : América latina, territorio en disputa le 
jeudi 24 à 18H30 et Giamba le jeudi 1er octobre à 18h30 égale-
ment. Comme il se doit, l’entrée est libre et gratuite.
 De Nicolás Trotta et Esteban Al-

fredo Cuevas, Argentine, 2019, 
92 mn, vostf, Production : Víctor 
Santa María y Pancho Meritello. 

 
Un documentaire, sur un scéna-
rio de Omar Quiroga, qui permet 
de recontextualiser les défis ac-
tuels tant politiques qu’économiques 
que doit relever le continent lati-
no-américain ces dernières années. 
 
Pour la première fois, ce documen-
taire présente des réflexions des 
principaux leaders latino-américains 
(parmi lesquels Evo Morales, Lula da 
Silva, Pepe Mujica, Rafael Correa, Fer-
nando Lugo ou Dilma Rousseff ou en-
core Alberto Fernández) à propos de 
l’avancée du néo-libéralisme dans la 
région après une décennie de gouver-
nements progressistes et populaires. 
Les réalisateurs ont, pour cela, réa-
lisé plus de 40 interviews et parcou-
ru presque 39 000 km en deux ans. 
 
Ainsi, de ces diverses rencontres est 
né ce documentaire, construit en 
deux parties : la première se foca-
lise sur l’arrivée au pouvoir des gou-

vernements populaires et les coups 
d’Etat mous qu’ils ont eu à subir et 
la seconde partie est centrée sur ce 
que Marco Aurélio Garcia* appelle la 
« grande contre-offensive conserva-
trice » et Raúl Zafaroni** « la nouvelle 
avancée du colonialisme financier ». 
 
Plus qu’un documentaire de création, 
América latina, territorio en dispu-
ta, se rapproche davantage d’un re-
portage élaboré. Et pour cause : « Le 
documentaire est né d’un cycle que 
nous avions réalisé pour la télévision 
et qui s’appelait Latinoamérica et qui 
utilisait ces interviews. Nous nous 
sommes alors rendus compte que ces 
conversations se répondaient entre 
elles et faisaient comme une sorte 
de collage de réflexions, collage qui 
nous amenait ensuite à ce que c’est 
devenu : nous interpeler sur le présent 
de l’Amérique Latine » confiait Trot-
ta dans un échange avec le journal 
El ciudadano en octobre 2019. Trot-
ta, recteur de l’Université Métropo-
litaine pour l’Education et le Travail 
et professeur d’université a ainsi uni 
son savoir à l’expérience d’Esteban 
Cuevas, réalisateur à qui l’on doit no-

tamment : El Santo Che (2004), Cri-
men y redención (2005) ou encore La 
vida después de Guantanamo (2016). 
 
*Marco Aurélio Garcia : fonda-
teur du Parti des Travailleurs 
(PT / Brésil) et mentor de Lula. 
** Eugenio Raúl Zafaroni : argentin, 
juge de la Cour interaméricaine des 
Droits de l’Homme
 
La projection sera introduite par un 
échange avec des associations lati-
no-américaines de Lyon (AFAL, Sol.Ar, 
Amis du Mouvement des Sans Terre du 
Brésil) qui feront le point sur l’actualité 
récente, notamment celle du Chili, du 
mouvement social d’Octobre 2019 et la 
lutte du peuple Mapuche, sur l’Argen-
tine post Macri et enfin, sur la situation 
politique et sanitaire du Brésil de Bol-
sonaro.

jeu. 24 sept 18h30

Argentine
LATINOAMÉRICA 
TERRITORIO EN 
DISPUTA 
De Nicolás Trotta et Esteban 
Alfredo Cuevas
INSTITUT CERVANTES 
DE LYON
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Regards Par Pascale Amey

Giamba
Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación

Toutes les personnes qui fréquentent le milieu latino-améri-
cain de Lyon connaissent Giamba. Installé dans notre bonne 
ville avec sa compagne Sara depuis le milieu des années 70, 
on le connait bien le moustachu à cheveux longs, puis courts, 
musicien, guitariste, le chanteur de rock, de Tango (Flor de 
Tango), de Salsa (Mamboreta), le compositeur de chansons, 
l’ex leader de La pequeña Banda de Trícupa. On connait sou-
vent aussi aujourd’hui le mec sympa à longue barbe blanche, 
ses doigts délicats, ses bagues, ses bracelets, ses plaisante-
ries et sa créativité multi-facettes. 

Mais on connaît moins 
l’homme, car pour ce qui est 
de sa vie personnelle, il est 
plutôt taiseux Giamba. Il n’est 

pas de ceux qui exhibent leur passé 
comme un étendard. La discrétion a 
toujours été de mise chez lui. Pas de 
grand discours, pas d’apitoiement sur 
soi. Parfois, au fil d’une discussion, 
quand la confiance est là, quelques 
mots dont on sent bien vite qu’ils 
pèsent lourd, au fond de son cœur. 
 
Pas de déclaration tonitruante de sa 
part mais toujours la même volonté 
de répondre présent aux sollicitations 
pour jouer gratuitement aux peñas de 
solidarité en leur temps, aux Momen-
tos Picantes (ancêtres des Minutos 
picantes d’aujourd’hui) ou de lancer 
la fameuse peña de Sol.Ar. Une fi-
délité indéfectible à ce qui est juste. 
 
Pas de bruit donc mais de la Musique 
encore et toujours pour ce natif de 
Córdoba, élevé à Jujuy, dans le Nord-

Ouest argentin, désertique et miné-
ral, d’une beauté sobre et poignante, 
propice à toutes les inspirations. 
 
Du rock de la jeunesse (en espagnol s’il 
vous plait, malgré l’admiration vouée 
aux Beatles), de la faculté d’Archi-
tecture de Tucumán, de l’enlèvement 
par les sbires de l’Armée pendant une 
fête familiale jusqu’à l’exil en France 
et le procès puis la sentence des tor-
tionnaires : toute une vie ou presque, 
plus de quarante ans passés à Lyon. 
 
C’est ce à quoi Pablo Ossandón s’at-
tache : montrer comment une vie 
bascule un jour soudainement et 
prend un tour inattendu, rendre vi-
sible cette trajectoire, cette boucle de 
quarante ans… jusqu’au jour où, enfin, 
Giamba a pu vider son sac, raconter 
son histoire - ce qu’il avait vécu au 
centre clandestin de détention lors 
de l’Operativo Independencia* -  et 
faire face à ses bourreaux en 2017. 
 

Le film est sobre, rythmé par des cha-
pitres courts qui permettent de se fa-
miliariser rapidement avec le contexte, 
la problématique, les questions soule-
vées du pardon et de la réconciliation ; 
les témoignages sont entrecoupés de 
chansons (interprétées par Giamba, 
toutes de sa composition) et complé-
tés par des photos d’archives ou des 
reportages de la télévision argentine. 
Si l’on voit beaucoup Giamba à l’écran 
(en Argentine, au procès, dans son 
appartement à la Croix Rousse, dans 
les rues des pentes, dans le centre 
clandestin de sa détention), sa com-
pagne-complice de toujours, Sara, est 
présente aussi et enrichit les échanges. 
 
On saura gré à Pablo Ossandón d’avoir 
convaincu Giamba de parler face à 
la caméra ; certes le plus dur pour lui 
avait été fait en témoignant au procès 
des tortionnaires trois ans auparavant 
mais ce film permet de garder la trace 
de ce qu’ont vécu aussi ceux qui ne sont 
pas revenus, ceux qui ont disparu et qui 
ne peuvent pas témoigner aujourd’hui ; 
 
Pablo Ossandón Valdès est chilien 
et compositeur de musique. Il a étu-
dié le cinéma à Lyon 2 et s’est très 
vite intéressé à la musique de film. 
Pour en savoir plus sur son tra-
vail : https://pablo-ossandon.com/  
 
 
*l’Operativo Independencia : action 
militaire chargée d’éliminer les sub-
versifs de la guérilla rurale de Tucu-
mán, avec la complicité d’une partie 
de la société civile entre 1974 et 1975, 
avant même le coup d’Etat du 24 mars 
1976, comme une répétition grandeur 
nature de la répression future à venir. 
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jeu. 1er oct 18h30

Argentine
GIAMBA 
De Pablo Ossandon Valdès
INSTITUT CERVANTES 
DE LYON

Quelques mots des prota-
gonistes du film Giamba….  
 
Comment est née l’idée du film ? 
Comment Pablo Ossandón Valdés 
vous l’a-t-il proposé ?
 
Giamba : Il reviendrait à Pablo de 
répondre à cette question. Il m’a 
présenté l’idée du film à la suite 
de notre rencontre pour travail-
ler ensemble sur ma musique. 
 
Avez-vous accepté immédiatement 
et quelles ont été les discussions au-
tour du projet ?
 
Giamba : Malgré le fait que l’idée du dé-
part était un peu floue, j’ai adhéré ra-
pidement au projet de Pablo, qui s’est 
attelé à l’écriture du script. Les seules 
discussions tournaient autour de la 
durée du film, le sujet étant très vaste, 
nous étions limités à moins d’une heure. 
 
Sara : Dans un premier temps, vu que 
le film était axé sur Giamba, je ne pen-
sais pas y participer, mais Pablo a in-
sisté. Bien évidemment, j’avais parti-
cipé aux premières discussions, mais 
sans penser que je ferais partie du film. 
 
Comment avez-vous vécu cette ex-
périence, de parler, de dire face à une 
caméra, d’être filmé à différents mo-
ments, etc. ?
 
Giamba : J’ai toujours du mal à parler 
de moi, et malgré le fait d’avoir joué de-
puis longtemps sur scène en tant que 
musicien, ça n’a pas été chose facile, 
mais au fur et à mesure que le tra-
vail avançait, j’ai surmonté mon trac. 
 

Sara : Le tournage s’est très bien 
passé, et à vrai dire je n’ai pas de dif-
ficultés à parler, concernant l’image 
c’est une autre chose, mais au bout 
de quelques minutes, je me suis sen-
tie à l’aise, j’ai oublié les caméras.  
 
Qu’attendez-vous du film ? Il va être 
projeté pour la première fois à Lyon le 
1er octobre… Dans quel état d’esprit 
vous trouvez-vous ?
 
Giamba : Content du fait que cela se 
passe à Lyon, ma ville de résidence. 
Mon attente aurait été que le film soit 
largement diffusé pour répandre, non 
pas mon histoire personnelle, mais mon 
témoignage sur une époque vécue. 
 
Sara : Il est vrai que j’aurais voulu que 
cela se passe à la date prévue, lorsque 
le festival avait été programmé mais, 
hélas, les circonstances ont bien chan-
gé les choses et le film sera présenté 
devant un auditoire restreint. Pour ma 
part, il s’agit de transmettre un témoi-
gnage d’une boucle qui se ferme pour 
nous par ce procès, bien que le résultat 
ne soit pas satisfaisant et qu’un appel 
a été présenté et le combat continue. 
 
Est-ce que participer à ce film a 
changé quelque chose dans votre vie 
? (Même si je suppose que le procès 
a eu un effet cathartique plus impor-
tant pour chacun d’entre vous)
 
Giamba : Parler d’un changement dans 
ma vie après ce film, serait un peu exa-
géré. Le plus intéressant de ce travail 
a été le partage de mon vécu et les 
rencontres, très chaleureuses, avec 
des jeunes gens très sympathiques 
et talentueux (Pablo y compris). 

Sara : Non, le film en soi n’a pas chan-
gé grande chose, il m’a permis de 
verbaliser une fois encore mon té-
moignage, ce que je fais depuis que 
je suis en exil en France. L’intérêt du 
film c’est de laisser et fixer une trace 
de cette tranche de l’histoire vécue 
en Argentine, mon pays d’origine. 
 
Le titre du film est Giamba. Or vous 
vivez ensemble depuis 47 ans… et 
vous avez traversé la vie ensemble. 
Ne regrettez-vous pas que le docu-
mentaire ne porte qu’un de vos pré-
noms ?
 
Giamba : Le titre du film nous a 
donné du fil à retordre, et la déci-
sion finale ne m’appartient pas… 
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Lauriane, depuis combien 
de temps et pourquoi tra-
vailles-tu au cinéma Le Zola ? 
 

Mon aventure au Zola a commencé en 
2016, un peu par hasard... Et c’est aussi 
pour moi une aventure de famille. Mon 
grand frère y est projectionniste de-
puis déjà quelques années, et lorsque 
l’équipe a eu besoin d’un peu de renfort, 
il a pensé à moi car j’étais sans em-
ploi. Je n’avais jamais touché un pro-
jecteur, mais deux jours de formation 
(avec le frangin) plus tard, et me voilà 
improvisée projectionniste au cinéma 
le Zola ! Cinéma de mes premières dé-
couvertes sur grand écran, autant en 
famille qu’avec l’école. J’ai donc pu en-
trer dans la petite cabine de projection, 
que je regardais jadis avec les yeux 
qui brillent, avec beaucoup d’émotion.  
 
Et puis les remplacements ce sont sui-
vis, plus ou moins longtemps, parfois 
pour une journée, parfois pour un mois 
entier. J’ai découvert une équipe for-
midable, qui a toujours pris le temps 
de m’expliquer les choses que je ne 
connaissais pas. J’ai donc continué 
ma formation sur le tas : la cabine, 
la caisse, la gestion des affiches, et 
un tas d’autres choses que je n’ima-
ginais pas faire au sein d’un cinéma.  
 
En décembre 2018 un des caissiers a 
laissé sa place, et c’est à ce moment là 
que j’ai été embauchée en tant qu’agent 
de cinéma. Cela fait donc un peu 
plus d’un an que je fais officiellement 
partie de cette passionnante aven-
ture humaine et cinématographique. 
 
Est-ce  que  le public  lors  des  fes-
tivals est différent des spectateurs 
habituels ?  
 
Certain de nos habitués sont très fi-
dèles à nos festivals. Pas forcément les 
trois. Le fait de proposer trois festivals 
différents permet à nos spectateurs 

de choisir ce qu’ils ont envie de voir.  
 
Plutôt court métrage ? Cinéma Latino ? 
Ambiance british ? Il suffit de faire son 
choix (ou pas...) et de venir nous voir !  
 
Bien sûr, les programmations lors de 
ces festivals permettent aussi d’ame-
ner d’autres personnes à venir nous 
rendre visite. Nous essayons le plus 
possible d’élargir nos horizons pour 
toucher un public totalement différent 
de celui que l’on a l’habitude de voir. Et 
ça marche ! Jeune, ancien, cinéphile 
ou spectateur occasionnel, Villeurban-
nais ou pas, féru de langues, de mu-
sique, de belles images, ou encore de 
politique, il y en a pour tous les goûts, 
et tout le monde est le bienvenu chez 
nous. Nous sommes toujours ravis 
d’accueillir de nouveaux spectateurs, 
et encore plus de les voir revenir ! 
 
Même si les progrès techniques per-
mettent de faciliter notamment au 
Zola depuis peu, la réservation en 
ligne, selon toi, pourquoi le public est 
attaché au cinéma ?
 
Nous sommes un petit cinéma mo-
no-écran dit « de quartier », un ciné-
ma art et essais, mais surtout, le seul 
cinéma de Villeurbanne. Les villeur-
bannais (dont je fais fièrement partie) 
sont très attachés à cette salle où 
certains viennent depuis maintenant 
plus de quarante ans (et même plus 
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pour ceux qui ont connu Le Family).  
 
Nous faisons en sorte d’être proche 
des spectateurs, et à leur écoute. 
Il y aura toujours quelqu’un pour 
discuter, de cinéma ou d’autre 
chose, au Zola. Pour moi c’est 
ça qui fait la force de cette salle.  
Notre directeur de programmation 
essaye toujours de surprendre tout 
en restant dans « l’identité » du Zola.  
 
En ce qui concerne la vente en ligne, 
je ne crois pas que ce soit cela qui fait 
que les spectateurs sont attachés au 
Zola. Bien sûr c’est pratique, pour ceux 
qui viennent de loin et ne peuvent pas 
venir acheter leur billet à la caisse en 
avance, ou pour être sûr d’avoir une 
place à une soirée évènement. Mais 
avec ou sans ça, il y aura toujours du 
monde pour venir voir des beaux films 
au Zola, et je trouve ça merveilleux.

Chargée de l’accueil
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Julien, peux-tu nous présenter 
ton parcours ?  
 
Après quelques éternuements 

dans le monde du dessin, j’ai décidé de 
me lancer dans un cursus de design 
graphique. Durant ma formation, j’ai 
été confronté à des choses que je ne 
connaissais pas, la typographie par 
exemple. Incroyable. Ces tous petits 
signes graphiques auxquels nous 
donnons un sens, des lettres. Ce fut 
un choc, au même titre que les tech-
niques d’impression.  
 
Depuis, ces deux mondes, la lettre 
et l’impression, ont guidé la pratique 
de mon métier. Parallèlement à mes 
premières années de graphiste en 
agence, je récupérais patiemment 
d’anciens matériels d’imprimerie ainsi 
que de vieilles lettres en plomb et bois.  
 
Aujourd’hui, mon atelier se partage en 
deux mondes : Chambre Noire, qui se 
consacre au design graphique, essen-
tiellement dans le domaine de l’événe-
mentiel culturel ; Super Marché noir, 
petite maison d’édition pour laquelle je 
pense conçois et imprime des séries 
d’affiches proposées à la vente. 
 
Peux-tu nous expliquer en quoi 
consiste le métier de graphiste ?  
 
Un graphiste est formé pour rendre 
lisible et visible des messages qui 
lui sont confiés, que ce soit par le 
texte ou l’image. C’est pour cela que 
par-dessus tout, le graphiste doit être 
caution du message qu’il participe à 

relayer. C’est ce qui fait du graphiste 
un concepteur ; il faut d’abord éva-
luer, analyser et concevoir le projet. 
Ensuite, la création visuelle et sa 
dimension technique se mettent au 
diapason et finalisent le travail.  
 
Le terme de designer graphique est 
aujourd’hui utilisé pour expliquer notre 
métier et il me semble très juste : par 
le rassemblement de « design », la 
pensée, et « graphique », la création, 
nous démontrons que l’interaction est 
permanente entre la bonne expres-
sion d’une idée et les choix techniques. 
 
En pratique, cela se traduit par des 
choix de concepts d’image, la réali-
sation de photo, illustration, picto-
grammes, logotypes, des prises de 
position esthétiques, de possibilité 
de mémorisation, de choix de lettres 
pour leurs qualités d’encombrement 
ou de style, d’équilibre de mise en 
page, de stratégie de communication,  
 
Quel rôle as-tu joué pour l’édition des 
Reflets ? 
 
J’ai l’honneur, et la joie, d’avoir la 
confiance du zola pour le design gra-
phique de ses trois festivals, dont les 
Reflets. Cela nous a permis de travail-
ler à quatre mains dans un souci de 
mise en cohérence des événements, 
raisonnements des supports, tout en 
travaillant la singularité de chaque 
festival. Pour cette nouvelle édition 
des Reflets, j’ai donc pris en charge 
la conception du visuel ainsi que les 
déclinaisons de supports, type affiche 
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et programme. Nous avons choisi de 
continuer la collaboration avec l’illus-
tratrice Aline zalko que nous avions 
initié en 2019.  
Pour ce visuel 2020, nous avons porté 
notre attention sur un portrait de 
jeune femme. Un face-à-face. Les 
cheveux au vent, symbole de mise au 
défi dont ce personnage n’a visible-
ment que faire. Son regard est impli-
qué et déterminé. Compte tenu des 
différents contextes sociaux, cultu-
rels et politiques dans certains pays 
d’amérique du sud, c’est le visage que 
nous souhaitions donner au festival 
cette année.  
Le foisonnement et la vivacité colorée 
d’Aline Zalko offrent à l’ensemble une 
certaine émulation.  
 
En quoi ce festival cinématogra-
phique répond à tes attentes en tant 
que spécialiste de l’image ?  
 
Je dirais que la vision globale qui est 
très stimulante sur ce projet : au-delà 
des Reflets, travailler pour les trois 
festivals est exceptionnel. Ce sont des 
conditions rares qui permettent d’aller 
plus loin dans l’accompagnement, 
dans le détail, dans la cohérence des 
actions.  
Donc, en tant que professionnel de la 
communication, j’ai l’impression, et je 
l’espère, de bien exercer mon métier 
pour offrir une bonne visibilité des 
actions culturelles du cinéma. 
 
Et je dois le dire, l’équipe du Zola met 
l’atelier dans les meilleures disposi-
tions pour travailler !

Graphiste



Carol, fraîchement arrivée 
comme stagiaire des Reflets du 
cinéma Ibérique et latino-améri-
cain, est une étudiante de mas-

ter 2 cinéma et audiovisuel-métiers de 
l’exploitation à l’Université de Lumière 
Lyon 2. Elle est d’origine colombienne 
et habite depuis deux ans à Lyon dans 
le cadre de son  master. Elle com-
mence à travailler dans la recherche 
autour des festivals de cinéma d’Amé-
rique latine en france.
 
Pourquoi as-tu choisi de prendre 
part à ce cinéma d’art et d’essai au 
cinéma le Zola ? 
 
Je suis curieuse du cinéma, et les salles 
art et essais ont été toujours pour moi 
le lieu de découverte d’un cinéma in-
telligent, qui me parle ou me permet 
me questionner sur le monde et les so-
ciétés actuelles. Pour moi c’est un vrai 
plaisir d’apprendre dans le cadre du 
festival des Reflets. 
 
En même temps, le festival des Reflets 
du cinéma Ibérique et Latino-améri-
cain m’a attiré tout de suite quand je 
suis arrivée à Lyon. Avec le temps j’ai 
commencé à me poser de plus en plus 
des questions  en relation  au cinéma 
latinoaméricain et j’ai fini par com-
prendre que je ne le connaissais pas 
assez, alors j’ai commencé à cher-
cher et j’ai vite compris que le sujet 
me traversais et qu’une partie de moi 
en tant que latinoaméricaine  et en 

tant que passionée du cinéma voulait 
participer dans un festival comme les 
Reflets pour accompagner cet intérêt.     
 
Travailler au sein du cinéma Le Zola 
nourri mes intérets personnels et pro-
fessionnels vers  le cinéma en même 
temps que  j’apprends  dans  un  am-
biance  professionnelle et  sympathique. 
 
Quel est ton rôle dans cette édition 
des Reflets ?
 
Mon rôle dans cette édition des re-
flets a été d’apporter mon regard en 
tant que latinoaméricaine dans le pro-
cessus de programmation, le soutien 
dans la difusion et dans la mise en 
page des deux versions de ce maga-
zine Salsa Picante. J’ai participé éga-
lement à l’écriture des articles de ce 
deuxième numéro du magazin comme 
Quebramar, Swinguerra et Le voyage 
extraordinaire de Celeste García. 
 
Également on a travaillé avec Pas-
cale Amey dans la préparation de la 
soirée «Viva la musica» à la cantine 
mexicaine «Hecho en México». On a 
selectionné des clips vidéo qui à tra-
vers le temps et aujourd’hui refletent 
la culture et les agitations sociales 
et politiques en Amérique latine. 
 
Cette soirée n’a pas eu lieu dans 
des conditions optimales puisque 
on l’avait programé et réalisé la 
veille du confinement mais si vous 

voulez jetter un oeil sur nos selec-
tions, voici nos coups de coeur : 
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Carol Torres Stagiaire des Reflets

FRANCISCO, EL HOMBRE - Matilha - 
4’35 
Album MATILHA, coleira ou cólera - 
Brésil 2020 
Réalisateur : Los Pibes - Awake Films 
Francisco el hombre est un groupe 
qui parle de son époque. Ce vidéo-
clip est inspiré des différents faits qui 
se passent au Brésil depuis 2018, no-
tamment les luttes des populations 
marginalisées du Brésil et de l’Ama-
zonie. Réalisé par le duo “Los pibes” 
avec le soutien de Awake films,c’est un 
énorme production visuel et musical à 
ne pas rater!

FRANCISCO, EL HOMBRE - Triste, 
Louca Ou Má - 4’29”
Album SOLTASBRUXA - Brésil 2016
Réalisateur : Rafael Câmara
Ce clip a été tourné à la Habana, Cuba 
en juillet 2016, avec la collaboration 
du groupe Danza Voluminosa dirigé 
par le chorégraphe et danseur Juan 
Miguel Más. Chanson réactionnaire 
et poétique sur le rôle traditionnel de 
la femme bien enraciné en amérique 
latine.

BACO EXU DO BLUES - Bluesman - 
8’15’’
Album Bluesman - Brésil 2018
Réalisateur : Douglas Bernardt - 
Stink films



Le deuxième album du rappeur brési-
lien originaire de Bahia affirme sa né-
gritude en tant que jeune de  périphérie 
et revendique ses racines africaines. 
Bluesman,selon Serge Katembera, le 
Blues est  pour le rappeur “cet esprit 
qui pousse les opprimés à reconnaître 
leur condition en même temps qu’ils 
décident d’en échapper.”

CRIOLO - Etérea - 5’00”
Album Etérea -Brésil 2019
Réalisateurs : Gil Inoue et Gabriel Die-
trich
Ce clip est le reflet de l’intention de 
l’artiste Criolo de parler de liberté, 
du droit à s’exprimer librement dans 
un Brésil qui connaît de plus en plus 
des assassinats vers la communauté 
LGBT. Les personnages du clip appar-
tiennent à plusieurs collectifs sociaux 
à travers lesquels ils défendent leurs 
droits et revendiquent la légitimité de 
ses luttes.

CARNAVALERA - Bomba Estéreo - 
4’03’’
Album Carnavalera - Colombia 2019
Réalisateur :  Pablo Crutzen Diaz
Le carnaval de Barranquilla dans le 
caraïbe colombien est le rassemble-
ment humain pour célébrer la vie. Les 
groupes Bomba Estéreo et Sistema 
Solar, reprend les rythmes typiques 
colombiens pour revendiquer les ra-
cines indigènes et noirs qui font partie 
de l’identité colombienne. Pour cette 
chanson il fetent la joie. Bienvenues au 
carnaval!

EL AGUANTE - Calle 13 - 4’35”
Album Multiviral - Puerto Rico 2014
Réalisateurs : Kacho López Mari - 
René Pérez Joglar (residente)
Avec des influences celtes-irlandaises, 
résidente présente “el aguante”. Mé-
taphore de l’endurance de l’humani-
té et de l’amérique latine face à des 
dictatures, crises économiques, éco-
logiques, humanitaires... le clip et la 
chanson utilisent l’image des pubs ir-
landais où les gens tiennent bien l’al-
cool et résistent avec joie. 

TE QUIERO CON BUGALU - iLe - 4’30”
Album iLevitable - Puerto Rico 2016
Réalisateurs : Kacho López Mari 
Un oeuvre d’art que le réalisateur 

Kacho Lopez nous offre poussant les 
limites de l’érotisme et l’âge, sensible, 
beau et provocatrice l’image auda-
cieuse nous raconter ce beau moment 
suite à une rencontre au rythme de la 
musique et des “bas instincts”.

SAN PASCUALITO REY – En la oscu-
ridad – 4’54”
Album TODO NOS TRAJO HASTA 
HOY – Label EnAzul - Mexique 2016
Réalisateur : Francisco González 
Piña / directeur de la photographie : 
Oswaldo Flores
Production : Lumatica
Dans un salon de bal abandonné, re-
montent les souvenirs de jeunesse, 
d’amour … Dans des tons sépia, tout in-
vite à la nostalgie du temps qui passe 
et des souvenirs qui aident à vivre, et 
enfin, la vie de la ville, trépidante ! Cin-
quième album de cet excellent groupe 
de rock, sur des textes de Pascual 
Reyes, un clip somptueux.
 
CHANCHA VIA CIRCUITO – Jardines 
feat LIDO PIMIENTA – 4’54
Album AMANSARA – Label CRAM-
MED DISCS – Argentine – 2014
Réalisation et animation : Gustavo 
Cerquera Benjumea : directeur de la 
photographie : Alejandro Santiago.
Et dire que tout a commencé par une 
toute petite graine ; la chanteuse 
afro-colombienne et wayuu, qui vit 
au Canada, Lido Pimienta, entraîne 
le spectateur/auditeur dans un jardin 
magique. Images psychédéliques !
 
JUANA MOLINA – Paraguaya – 4’30
Album HALO – Label CRAMMED DIS-
CS - Argentine - 2017
Réalisation : Juana Molina, Alejandro 
Ros et Pablo Ramos Grad / directeur 
de la photographie : Leo Tamer
Toujours aussi hypnotique et étrange, 
l’Argentine Juana Molina nous entraîne 
dans une maison hantée, vivante, peu-
plée de têtes de pierre… Entre Psycho 
et Chucky, entre thriller et épouvante, 
un étrange ballet a lieu.
 
PASCUALA ILABACA Y FAUNA – El 
baile del kkoyaruna – 5’00
Album EL MITO DE LA PERGOLA – La-
bel PETIT INDIE - Chili – 2018
Réalisateur : Pablo Miranda
Dans les paysages du Nord du Chili, 

un mineur part au travail, casque à la 
main… au fil du chemin, d’étranges per-
sonnages se joignent à lui notamment 
Pascuala Ilabaca (sans son accor-
déon), quelques diables et la comparsa 
la Gritona…
 
BETTY VEIZAGA SILES (Y LAS 
TURQUESITAS DE POCOATA) – Que 
viva Pocoata – 6’34
Réalisation : Renato Rojas – Produc-
tion : Lia Herbas – Bolivie - 2017
Betty Veizaga et Ruffo Zurita perpé-
tuent inlassablement et avec un en-
thousiasme non démenti la tradition 
musicale populaire depuis plusieurs 
décennies. Les voici à Pocoata… oc-
casion de montrer la vie quotidienne 
et l’environnement du Nord Potosi, sur 
des paroles et musique de leur compo-
sition.
 
SKAT AMELIE ROSE ET ESTOY JEAN-
PIERRE – Bora Bora – 4’38 - Bolivie - 
2019
Réalisation : David Vela – Terridenos 
Films – Production : Boris Philippe 
Janon et Théo Vernay
Quand alcool et télévision ne font pas 
bon ménage dans l’esprit d’une jeune 
femme… Skat Amélie Rose et Estoy 
Jean-Pierre sont frère et sœur, ar-
tistes, Français et leur amour de la 
Bolivie et de sa musique les a conduits 
à Cochabamba où ils sont installés et 
s’invitent ici dans le genre « cumbia ur-
bana caporal ». Un clip drôle et décalé, 
joyeux et enthousiasmant.
 
NEWEN AFRO BEAT – Chaltumay – 
6’36
Album CHALTUMAY – Chili – 2018
Réalisation : Alejandro Negro Espino-
za Chávez
Chant libre pour celui qui aime la terre 
/et son sang qui bat dans mes veines/
Terre pour celui qui en prend soin et la 
vénère / Chaltumay (merci) Mapuche 
d’avoir lutté des siècles pour elle.
Newen en mapudungun signifie « la 
force, l’esprit qui se manifeste en toute 
chose ». Créé en 2009, Newen Afro 
Beat (que l’on pourrait traduire par 
Afro beat avec force) est un groupe 
qui s’inspire et rend hommage à l’afro-
beat de Fela Kuti en le mêlant à l’héri-
tage musical latino-américain.
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Lors du renouvellement des 
sièges, Olivier notre charmant 
directeur, avait dans l’idée d’in-
nover un peu. « Mettre un peu 

de couleurs aurait de la gueule, non ? » 
 
Dans ce but, il m’avait char-
gé de cette mission délicate : 
 
- Toi dont l’esprit scientifique est bien 
connu, cherche un peu tout ce qui a 
été publié sur les sièges de cinéma.  
 
J’ai bien compris, au ricanement de 
Michel et d’autres bénévoles, qu’il se 
foutait gentiment de ma gueule, mais 
piqué au vif, je me suis immédiatement 
collé au boulot. Vous ne me croirez ja-
mais mais dans ce domaine, les publi-
cations scientifiques foisonnent. Et de 
toutes ces publications, un nom res-
sort et fait autorité dans le domaine 
des couleurs au cinéma, celui du trop 
méconnu professeur Hebert Lewis, li-
cencié (sans indemnité) de l’université 
de Pittsburgh, chercheur au CTBY Uni-
versity du Mississipi, presque prix No-
bel, diplômé du space institut de Dis-
neyword, médaille d’argent du salon 
des vins de Tain l’Hermitage, etc... Tout 
jeune, Herbert un enfant « différent 
» s’est passionné pour cette histoire 
de couleur, il en même fait sa thèse 
à l’université de Columbia the two 
churchs : « A great color’s hystory » 

Que ressort-il de tous ces travaux 
scientifiques au sujet des sièges 
et de leurs couleurs ? Et bien, en 
2002, le sulfureux professeur He-
bert Lewis, publie dans « The lan-
cet » un article qui va révolutionner 
la discipline : « Blue for chairs, truth 
for science? » et briser sa carrière.  
 
Cet article d’une importance pri-
mordiale, s’appuie sur de longues 
et solides observations en double 
aveugles. Pour vous qui n’êtes pas fé-
rus de sciences laissez moi vulgari-
ser cet article. « Fais très simple, me 
dit Olivier, les bénévoles te lisent » :  
 
Dans un cinéma de Pittsburgh, des vo-
lontaires à qui on a masqué les yeux, 
sont assis sur des sièges de couleurs 
différentes bardés d’électrodes (les 
cobayes, pas les sièges). Avec 2 mil-
lions de volontaires (il y a beaucoup 
de chômeurs dans cette ville) notre 
chercheur a pu conclure que les spec-
tateurs assis dans les sièges bleus se 
trouvaient mis en conditions idéales 
d’écoute et de recevabilité de films.  
Coup de bol, les sièges bleus sont 
en majorité au Zola, et vous vous 
sentez déjà mieux. C’est vrai, non, 
que l’on se sent bien dans ces fau-
teuils et si vous voulez mon avis, 
c’est plutôt utile vu les films qui vont 
vous être proposés dans ce festival. 

Bon, les sièges bleus sont le top du 
confort, voilà qui est établi scientifi-
quement, mais quid des autres cou-
leurs dans votre cinéma chéri ? Et 
c’est là, qu’intervient l’esprit d’initia-
tive de notre directeur, et la créativi-
té sans limite du Villeurbannais type.  
Après m’avoir bien écouté, Olivier m’a 
chargé de poursuivre les travaux du 
professeur Hebert Lewis, puisque ce 
génie aujourd’hui en hôpital psychia-
trique ne peux plus mener d’étude. 
– Fais toi aider de Mi-
chel et teste d’autres couleurs. 
 
Pourquoi Michel me direz-vous, et bien 
sachez que ce charmant garçon à la 
faculté de transformer un bénévole 
hésitant en un volontaire enthousiaste 
! Et cela m’a été drôlement utile pour 
mes travaux car le bénévole est d’un 
tempérament bougon, peu apte aux 
bienfaits de la science. Il est vrai que 
ces expériences avaient un côté un 
peu contraignant. Tout d’abord, bran-
cher le cobaye à de multiples élec-
trodes le reliant au vieux encéphalo-
gramme portatif mal isolé récupéré 
dans une décharge. Ensuite lui bander 
les yeux et l’asseoir sur un siège dont 
nous changeons la couleur grâce à 
des couvertures. Une fois habitués aux 
douleurs occasionnées par l’électrici-
té, (une bonne baffe suffit en général) 
les volontaire regardent un film pen-

La rubrique de loulou Par Louis Esparza
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D’un bon usage des nouveaux sièges du
Zola
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dant que je contrôle leurs réactions 
sur l’appareil.
Après l’étude de 4 cobayes ( les autres 
s’étaient lâchement sauvés, au Li-
ban je crois) j’étais certain de mes 
conclusions et pendant que Michel 
enterrait un ou deux cobayes dans le 
jardin (ces putains de fils électriques 
dénudés !) je fonçais voir Olivier. 
 
Le  patron aurait tellement voulu une 
multitude de couleurs que j’ai du présen-
ter mes conclusions avec des pincettes : 
  
- Vois-tu, Olivier, aucune couleur de 
siège n’arrive à la hauteur du bleu. Je 
vois sa moue contrarié, aussi, pour-
suis-je immédiatement. Mais nous 
avons bien bossé et je peux te dire que 
nous avons trouvé une sacrée pro-
priété aux sièges noirs : Ils optimisent 
la compréhension du spectateur... 
- Tu plaisantes. 
- Pas du tout. Nous avons multi-
plié les tests et les résultats sont là. 
Pour te dire, Patrick à enfin comprit 
« 2001 l’odyssée de l’espace » et moi 
« Bienvenue chez les ch’tis » Mal-
heureusement, nous n’avons pu ap-
profondir, l’appareil ayant pris feu.  
- Ah, c’est ça la nouvelle coupe de che-
veux de Françoise ? 
Olivier très impressionné  aurait tout 
de même aimé une troisième couleur. 
Alors je sors ma botte secrète : 
- Pourquoi pas une couleur claire 
comme le jaune ?
- Pourquoi une couleur claire ?
 
Il est pas trop futé le boss parfois. (il 
est breton) alors, encore une fois j’ai 
dû faire preuve de pédagogie et de pa-
tience : 
- Vois-tu, nous avons beaucoup de 
spectateurs venant en couple, et pen-
dant que l’un retient la place, l’autre 
gare la voiture. Grâce au siège clair, le 
chauffeur repérera sa place plus fa-
cilement dans le noir. Et autre chose, 
bien que le public du Zola soit jeune, 
imagine un spectateur ayant tendance 
à perdre la mémoire, hé bien, lui aussi 
retrouvera  facilement sa place dans le 
noir en revenant des toilettes.
Sidéré par tant de perspicacité le 
patron me regarde d’une telle façon 
que pendant une fraction de seconde 
j’ai cru qu’il allait m’augmenter (mais 
pas plus d’une fraction de seconde)  
- On va faire un malheur avec ces sièges.  
Quand je dis qu’il est pas futé ! 
 
Après vous avoir (brillamment) éclai-
ré, il me faut maintenant vous aider 
à choisir votre siège, car oui, vous ne 
viendrez plus maintenant, au Zola 
comme avant. Première chose : le film. 
Lisez attentivement tout ce qui peut 

vous donner le maximum d’info dans 
ce petit journal. Si le film vous paraît 
plutôt difficile, voire incompréhensible, 
pas de panique, il s’agit certainement 
d’une chronique de Pascale. (En raison 
de notre clientèle, nous sommes tenu 
à un quota de personnel de l’éduca-
tion nationale) Si l’article n’est pas de 
Pascale (Si, si, il y en a parfois 1 ou 2 
!) choisissez un siège noir qui grâce 
à ses propriétés étonnantes démon-
trées dans les chapitres précédents 
vous ouvrira l’esprit vous permettant 
une totale compréhension. Attention 
à un petit détail que je n’ai pas encore 
abordé : Si le noir, comme vêtement 
mincit, il n’en est rien des sièges. Il n’y a 
qu’à voir ces pauvres Patrick ou Hervé 
qui s’obstinent à s’y asseoir en vain. En 
résumé, et pour rester simple, le choix 
du siège bleu vous apportera bonheur 
et félicité (à condition de ne pas vous 
asseoir près d’un-e bénévole, qui sou-
vent ronfle) .
Enfin le siège jaune est réservé aux 
retardataires ou aux incontinents du 
fait de la difficulté à accorder sa te-
nue avec cette sacrée couleur jaune.
Attention aux fautes de goût. Cela 
peut ruiner vos chances, si comme 
moi vous venez au Zola pour draguer.  
 
Voilà, il me semble que j’ai fait 
œuvre de « service public » dans 
ces lignes, maintenant, pour 
ce qui est du choix des films !!! 
 
Depuis cet article (prévu pour le prin-
temps) nous avons découvert (avec 
joie) la covid et nous ne pouvions res-
ter sans mettre notre grain de sel dans 
la cacophonie générale et médicale. 

Je suis personnellement un grand 
spécialiste de tout ce qui touche aux 
virus, bactéries et autres. D’ailleurs, il 
ne se passe pas un jour sans que sa « 
sainteté » Raoult ne me harcèle au té-
léphone pour entendre mes conseils.  
 
Alors quid du virus ? Eh bien sachez 
chers spectateurs que vous ne risquez 
absolument rien au Zola puisque tous 
les bénévoles sont des pointures coté 
virus voire de futurs prix Nobel. Pre-
nez par exemple Oriane qui élève des 
cellules souches au bureau et nous 
promet un vaccin pour bientôt. Bon, 
là c’est un mauvais exemple, puisque, 
voyant mal notre pauvre amie à inocu-
lé la rage à quelques bénévoles. Mé-
fiez vous dans le hall !
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