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Reflets DU CINÉMA IBÉRIQUE ET LATINO-AMÉRICAIN

Par Raymond Gras

El Camino

Tous dans le péché !

Présenté en version restaurée au Festival de Cannes 2021, El camino est une véritable perle du
cinéma espagnol. Dès le début, on est éblouis par la qualité de la photo en noir et blanc. Réalisé en
1963 par Ana Mariscal, El camino nous plonge dans l’Espagne rurale de la période franquiste.

L

a cinéaste nous raconte la vie
d’un village de Castille que Daniel, dit le Hibou, doit quitter
pour aller étudier en ville, pour
« progresser » comme il le dit lui-même
avec scepticisme. L’idée de partir ne
l’enchante pas, et il profite des derniers jours au village pour s’offrir avec
ses copains, Roque et Germán, de
beaux moments de liberté.
Les 3 garçons sont sur le point de
perdre leur innocence, mais ils ne sont
pas encore pris dans le piège des règles
morales du village. Ils cherchent à les
esquiver, à les contourner. Les vergers,
les bois, les rivières deviennent leur
espace de liberté. Ils s’y aventurent en
toute insouciance, celle-ci leur offre
l’air vital qui leur manque dans leur
foyer. Là, dans la nature, ils essaient
de se dépatouiller des fables que leur
chantent les adultes – est-ce vraiment
les cigognes qui amènent les enfants ?
– et de bien d’autres sujets d’ordre
existentiel ou pratique. Par exemple,
occupés à chaparder des pommes,
ils s’interrogent et essaient de trouver
une issue morale à leur geste : « si le
volé est riche et que le voleur meurt de
faim, alors Dieu sait l’excuser ». Ils sont
attachés à leur village mais aussi fascinés par le peu qu’ils aperçoivent de
la ville, en l’occurrence une belle jeune
femme, la Mica « qui a la peau comme
la soie, alors que dans le village les
dames ont le cuir brulé ».

La confrontation est permanente avec
le monde corseté des adultes. Et quel
monde ! Un monde un peu rétréci, rigide, bricolé d’interdits, où des vieilles
et moins vieilles dames semblent inventer pour chaque épisode de la vie
des règles toujours plus arbitraires
inspirées par la religion catholique.
On s’amuse des invraisemblables
croyances qu’elles véhiculent, de l’activisme de leur ligue de vertu. Le curé
du village en est lui-même effrayé et se
sent obligé de les ramener à la raison.
Pour elles, gardiennes des « bonnes »
mœurs, pas question de céder au désir, au besoin d’amour. Elles partent en
croisade contre les jeunes du village
qui, le jour du Seigneur, s’éparpillent
dans les bois et les prés pour flirter. Le
film offre alors un merveilleux épisode
comique. Avec le concours du curé,
elles imaginent une parade : apporter
des loisirs en ouvrant les dimanches
un cinéma. Le succès est immédiat,
toutes et tous se retrouvent au cinéma
à regarder des films passés au filtre
de la morale chrétienne mais, dans
l’obscurité de la salle, les voluptueuses
embrassades des jeunes couples vont
de plus belle. Tout le village est dans le
péché, se désolent les dames de vertu.
Désemparées, elles expédient le malheureux projecteur de cinéma sur un
bûcher.
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Le récit d’Ana Mariscal est tout en
finesse : pas de séquence appuyée ou
démonstrative. Le film avance avec
fluidité en faisant surgir les différents niveaux de confrontation entre
l’ordre moral du village et les velléités
d’émancipation des uns et des autres.
Il avance et, on comprend vite que le
portrait de ce village est le reflet de la
société espagnole des années Franco.
El camino est l’adaptation d‘une nouvelle du même nom, écrite par l’espagnol Miguel Delibes, dont le cadre
romanesque est la Castille rurale. La
réalisatrice a co-écrit le scénario avec
José Zamit, en collaboration avec Miguel Delibes lui-même. Actrice, réalisatrice, scénariste, Ana Mariscal est
une pionnière du cinéma ibérique. Elle
a réalisé une dizaine de films, la plupart écrits par elle. El camino est son
septième long-métrage et l’une de ses
réalisations les plus personnelles : « Un
film sans concession, le plus pur, celui
qui correspond le plus à moi et à mes
goûts » expliqua-t-elle à l’époque.

mer. 16 mars 14h

Espagne

EL CAMINO
De Ana Mariscal

Los Santos Inocentes

Par Annie Damidot

À propos de Mario Camus
et de Los Santos Inocentes

Dans le cadre du focus Espagne, vous allez découvrir (ou revoir) le film de patrimoine Los Santos
Inocentes du réalisateur Mario Camus. Ce film de 1984 est ressorti en France à l’automne dernier.
Ironie du sort, Mario Camus est mort à Santander en septembre 2021. En écho à cette programmation et en hommage à ce grand réalisateur, voici un article d’Annie Damidot publié dans le Salsa
Picante du 14 mars 2003* qu’il nous a semblé judicieux de reprendre. (Michel Dulac)			

C

omme c’est le cas pour bien
d’autres acteur·ice·s de la vie
culturelle espagnole, l’année
1975 (finissante...) a marqué
un tournant dans l’activité de Mario
Camus, et tout le monde s’accorde à
considérer que c’est à partir de la fin
des années 1970 que s’exprime le plus
significatif et le plus abouti de sa production cinématographique. Cependant, antérieurement à cette période,
il avait à son actif la réalisation d’une
dizaine d’œuvres et il avait participé
à quelques autres en tant que scénariste. Né en 1935 dans le nord de
l’Espagne, à Santander, Mario Camus
avait d’abord envisagé une carrière
de juriste, mais en 1956 il abandonna
ses études de droit pour entrer à l’Institut de Cinématographie, dont il sortit
diplômé en 1963, alors qu’il avait déjà
collaboré avec Carlos Saura pour le
scénario de Los Golfos (1959), collaboration qui se poursuivit avec le scénario de Llanto por un Bandido (1964).
Si l’activité de Mario Camus, en temps
que réalisateur et en temps que scénariste, présente une remarquable continuité tout au long de la quarantaine
d’années de son activité dans le cinéma c’est que, dans un premier temps, à
l’époque franquiste, et contrairement
à d’autres qui optèrent pour la rébellion, il avait choisi de « s’intégrer dans
l’industrie du cinéma, afin d’essayer de
livrer de l’intérieur la bataille pour un cinéma de meilleur qualité », comme l’affirme très justement Emmanuel Larraz

dans Le cinéma espagnol, des origines
à nos jours. De cette époque, on peut
rappeler un certain nombre de films :
Young Sánchez, qui se situe dans les
milieux de la boxe, dont Camus était un
aficionado et dont il dénonce les abus ;
ou encore Con el Viento Solano, ou
Los Pájaros de Baden-Baden. Camus
ne renie rien de cette période : « Tout
ce que j’ai pu faire de mieux par la suite
a tiré partie de tout ce que j’ai appris
alors… »** et effectivement il a fait
beaucoup mieux par la suite ! D’abord,
petite revanche peut être, Los Días
del Pasado (1977), qui porte à l’écran
la lutte des maquis anti-franquistes
contre la dictature. Un thème tabou
dans lequel il s’est montré précurseur,
et qui a été repris en 1978 par Manuel
Gutiérrez Aragón dans El Corazón del
Bosque, puis en 2001 par Montxo Armendariz dans Silencio Roto.
C’est en 1982 que vint la consécration
avec La Colmena, adapté du roman
éponyme de Camilo José Cela, et qui
lui valut l’Ours d’Or à Berlin en 1983. Le
petit peuple de la capitale y est évoqué
dans les premiers temps de la dictature franquiste (1942) avec ses peines,
ses difficultés, ses souffrances, mais
aussi ses rêves, son humour, sa débrouille. L’année suivante Los Santos
Inocentes reçut un excellent accueil
au Festival de Cannes et les deux acteurs principaux Francisco Rabal et
Alfredo Landa obtinrent conjointement le prix d’interprétation. Ce film,
comme le précédent, est l’adaptation
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de la nouvelle éponyme de Miguel Delibes. Comme dans le précédent, le réalisateur y manifeste son parti-pris en
faveur du petit peuple des opprimé·e·s.
Si Camus y suggère que c’est la résignation des vaincu·e·s qui proclame
le triomphe des vainqueurs, il signifie
aussi qu’une révolte, quand bien même
elle s’exprimerait hors de tout cadre
raisonnable et raisonné, a du moins
le mérite de remettre les pendules à
l’heure !
Vinrent ensuite, dans la liste des
œuvres nominées et primées, Sombras en una Batalla, Adosados et La
Ciudad de los Prodigios. L’œuvre de
Mario Camus est très dense. Il est impossible de tout évoquer ici. On peut
simplement indiquer qu’il a réalisé une
trentaine de films, participé comme
scénariste à plus d’une vingtaine. Il a
également travaillé pour la télévision.
* Son avant-dernier film, un polar psychologique La Playa de los Galgos a été présenté aux Reflets en 2003.
** E. Larraz – Le Cinéma Espagnol

mer. 16 mars 16h30

Espagne

LOS SANTOS
INOCENTES
De Mario Camus

499

Par Pascale Amey

Tout ça pour ça !

Premières images du film : un homme est roulé par la mer, son casque (de conquistador) est échoué
sur le sable. À peine debout, encore groggy et désorienté, le soldat le remet prestement sur son
crâne. Il se relève et commence à marcher.

P

armi les dernières images du
film : au bout de son périple, le
même soldat, abandonne son
ultime attribut, son casque,
dans la plus grande décharge de
Mexico, anciennement Tenochtitlan,
capitale de l’empire aztèque, celle
dont Bernal Díaz del Castillo dans son
Histoire véridique de la conquête de
la Nouvelle-Espagne écrivait : « D’une
part, en effet, il y avait de grandes villes,
et sur terre et sur la lagune ; tout était
plein d’embarcations ; la chaussée coupée de distance en distance par des
tranchées que des ponts recouvraient ;
devant nous s’étalait la grande capitale
de Mexico… »
Entre ces deux moments, un long
voyage attend notre héros, perdu et
esseulé 499 ans après son arrivée
au Mexique avec le capitaine Hernán
Cortès ; il emprunte alors la « route
de Cortès »* dans l’espoir de retrouver ses compagnons. Pour ce faire,
il va traverser différents territoires
(paysages somptueux magnifiés par
une image et une photographie très
soignées) et rencontrer des groupes
d’hommes et de femmes, autant de
témoins, victimes ou acteur·ice·s de
la violence que subissent les Mexicain·e·s d’aujourd’hui. Ce soldat de la
Conquête, fil rouge anachronique du
récit, interroge sa propre existence et
sa situation – il croit être en enfer – et
donne à entendre celle des personnes
rencontrées. Ainsi, son personnage et
ses réflexions génèrent un décalage
de lecture des situations qui « allège »
la dureté des propos tenus.
Dès le début de son cheminement, il se
retrouve dans une cour d’école où la levée du drapeau et le chant de l’hymne
national lui apprennent qu’il n’est pas

dans le bon espace-temps, que ce
pays n’est plus celui qu’il a connu et
conquis à la pointe de l’épée et que
rien ne fait sens pour lui. Puis vient la
rencontre avec des groupes organisés
qui recherchent des cadavres de personnes disparues « à l’odeur », de personnes violées ou assassinées, des sicaires, des migrants, des mareros (qui
font partie d’une mara, une bande organisée) : toute la violence quotidienne
du Mexique est là, encore une fois,
dite. Toute l’impuissance, mais aussi
la ténacité de la population qui subit
sans jamais voir la fin du cauchemar
et, pourtant, ne baisse pas les bras.
Mais si notre protagoniste se trouve
en présence de ces groupes de personnes, victimes ou bourreaux, ou
encore victimes collatérales de la violence, il n’y a pas de véritable interaction entre eux. Il écoute, il est un réceptacle et le·la spectateur·ice avec lui.
Ce soldat du 16ème siècle est ainsi un
personnage fantomatique, non réellement incarné, et devient uniquement
prétexte à la réflexion, finalement
davantage de la part du·de la spectateur·ice lui.elle-même que de son personnage.

bilité au personnage. La photographie
est magnifique ainsi que la bande-son.
Mais si le dispositif (introduire un personnage en décalage temporel) est intelligent, l’anachronisme – notamment
de la pensée – ne suffit pas et trouve
ses limites. Finalement, ce conquistador qui n’a jamais vu ni nommé en
tant que victimes les populations qu’il
assassina à son arrivée dans le pays,
au nom de son Dieu et des rois catholiques d’Espagne, et qui est confronté à la violence d’aujourd’hui, semble
n’avoir d’autre choix que de faire le
pèlerinage de la Virgen de Guadalupe,
la sainte patronne du Mexique, sur
les genoux. Contrition et prière sontelles vraiment les solutions aux problèmes de violence du Mexique ? Un
pays né dans et de la violence serait-il
condamné à l’enfer de celle-ci ?
* On peut estimer que la conquête du Mexique par Cortés est composée de 4 phases distinctes. De 1517 à 1518,
exploration des côtes du Mexique, puis la montée sur le
plateau central de la vallée de Mexico à partir du golfe
du Mexique (ladite « route de Cortés ») en 1519, puis l’arrivée et la coexistence entre Espagnols et Aztèques à Tenochtitlan (Mexico) entre 1519 et 1520 - Cortés étant alors
l’hôte de Moctezuma - et enfin le siège (30 mai-13 août) de
la ville et sa chute en 1521.

Avec 499, Rodrigo Reyes fait un exposé exhaustif de la violence quotidienne
que vivent les Mexicain·e·s et ce, de
façon inattendue. Il n’a rien à envier
à Tempestad de Tatiana Huezo, Sin
nombre de Cary Fukunaga, Llevate
mis amores d’Arturo González sur les
Patronas de La Bestia, ou Batalla en
el cielo de Carlos Reygadas ou encore
les films d’Amat Escalante, tous présentés aux Reflets ! Le jeu de l’acteur
espagnol Eduardo San Juan – qui ne
connaissait pas le Mexique – est intelligent, subtil et donne une grande crédi3
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Mexique
499
De Rodrigo Reyes
INÉDIT Compétition officielle

Mots croisés

Des titres en tout ou en partie

Réponses dans le Salsa Picante n°2.

Par Pascale Amey
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Par Michel Dulac

El Buen Patrón
« La balance tombe
toujours de son côté »

Le film que nous vous présentons en ouverture de ces 38ème Reflets est la dernière réalisation de
l’espagnol Fernando León De Aranoa, présenté en avant-première. Nous y retrouvons un Javier Bardem, au mieux de sa forme, dans une satire lucide et impitoyable du milieu patronal paternaliste et
du monde des affaires.

I

l va en effet, comme souvent, se
surpasser au centre de cette tragi-comédie caustique dans un
personnage à la fois mesquin et
égoïste mais malgré tout attachant.
Il y gère aussi bien l’entreprise de balances, dont il a hérité, que la vie des
ouvriers. « Tu es ma famille ! » s’exclame
le personnage. Il fait mine de s’intéresser au bien-être de ses salariés mais
on va vite découvrir sa vraie nature
lorsqu’il attend la visite d’une commission chargée d’évaluer son entreprise.
Cet opus est un parfait contre-champ,
20 ans après, du film Les Lundis au
Soleil, car ici la question des relations
de travail est examinée par l’autre bout
de la lorgnette. La compétitivité et la
méfiance prévalent, interdisant un minimum d’empathie à l’égard des salariés malmenés par un patron cupide et
manipulateur. À l’inverse, c’était le sentiment d’appartenance à un groupe
social qui prévalait dans Les Lundis au
Soleil, pour lequel le réalisateur puisait son inspiration dans la fermeture

des chantiers navals de Gijón dans les
Asturies, dans les années 1990, entraînant des licenciements massifs et de
violentes émeutes chez les ouvriers.
Javier Bardem y jouait d’ailleurs déjà
le rôle central.

libérateur à détecter ce qui ne va pas
dans nos sociétés et à le mettre en
scène ou sur grand écran pour l’exorciser... », affirme-t-il d’ailleurs lors d’une
interview donnée pendant le Festival
de San Sebastián en 2021.

El Buen Patrón dresse un constat
amer sur la réalité complexe et antinomique du monde du travail d’aujourd’hui. Ici « le bon patron », le mâle
alpha, va glorifier l’individualisme au
détriment du collectif. Et ce mâle alpha sortira toujours vainqueur quelles
que soient les méthodes employées.
Fernando León De Aranoa choisit la
veine de la tragi-comédie pour radiographier ces relations de travail :
« J’ai toujours pensé que l’humour était
la meilleure façon d’aborder la réalité
et, d’ailleurs, il est présent dans tous
mes films. Cependant, par rapport à
d’autres scripts où j’ai dû me retenir,
ici, je l’ai laissé couler sans limites. Il y
a quelque chose de cathartique et de

Quant à Javier Bardem, celui-ci a reconnu que, bien qu’il soit aux antipodes idéologiques de son personnage, il
avait dû fouiller dans son for intérieur
pour trouver le charisme nécessaire
afin d’interpréter ce Julio Blanco :
« Dans cet exercice, vous finissez par
trouver les raisons et les motivations
de n’importe quel personnage. C’est
la partie la plus amusante de mon
travail et aussi la plus pédagogique,
car cela amène à comprendre l’autre,
même s’il s’agit de quelqu’un, comme
dans ce cas, dont les actes sont apparemment difficiles à justifier... »,
a-t-il déclaré à San Sebastián également. Le film a obtenu pas moins de
six récompenses lors de la dernière
cérémonie des Goya en février 2022.
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Fernando León De Aranoa
Comment caractériser le cinéma de
Fernando León De Aranoa ? Réaliste ?
Social ? Humaniste ?

frustrations. Le réalisateur dira alors
qu’il a opté pour un « commentaire »
social plus qu’une critique sociale.

« Davantage que de cinéma social, le cinéma de Fernando León de Aranoa est
un cinéma profondément humaniste, où
les personnages souffrent et cherchent
leur place dans une société qui leur
nie ce droit... », analyse Christelle Guignot, professeure agrégée d’espagnol et rédactrice pour Cinespagne.

Après un détour par le documentaire avec Caminantes, histoire d’une
communauté indienne traversée par
la caravane des Zapatistes au Chiapas, c’est avec Les Lundis au Soleil en
2002 que Fernando León De Aranoa
ancre définitivement son cinéma dans
une dimension sociale. Situant son
origine dans les luttes des chantiers
navals de Gijon, il décrit le quotidien
d’un groupe de chômeurs restés sur
le carreau sacrifiés sur l’autel de la
mondialisation. À travers le quotidien de Santa, Jose, Lino et Amador,
sont alors évoquées la perte de dignité, la lutte pour la survie et la solidarité qui peu à peu laisse sa place
au chacun pour soi. Ces 3 films ont
tous été produits par le très prolifique
producteur basque Elías Querejeta.

En tout cas dès qu’il décide à 28 ans
- il en a aujourd’hui 54 - de délaisser
l’écriture de scénarios (il travaille alors
avec Antonio del Real, Chus Gutiérrez
ou l’uruguayen Diego Arsuaga) pour
devenir réalisateur, il est rapidement
remarqué par les festivals et la critique et ses films reçoivent rapidement des récompenses, dont plusieurs
Goya. Si sa carrière démarre par un
court métrage, Sirenas, le film qui va
véritablement le lancer reste Familia
en 1996, un film sur un homme qui ne
sait pas ce que c’est que d’avoir une
famille. Structuré en trois actes, ce
huis-clos se déroule sur 24 heures
à la façon d’une pièce de théâtre.
Viendra 2 ans plus tard Barrio, qui
marquera un changement d’orientation dans son cinéma en s’inscrivant
davantage dans le « réalisme ». Chronique estivale de 3 adolescents de la
banlieue madrilène, Barrio jette un
regard prémonitoire presque poétique
sur le côté le plus dur de nos villes
à travers le regard de ces 3 jeunes
dont il décrit par petites touches les

s’occuper d’un vieil homme invalide.
Au-delà de la précarité, il est ici question de solitude, de frustration et de
choix face aux vicissitudes de la vie.
Le personnage de Marcela est interprété par Magaly Solier que nous
avions découvert aux Reflets dans
les films de Claudia Llosa, ainsi que
l’année dernière dans Lina de Lima.
Après 2 autres films, Un jour comme
un autre (2016) sur la guerre en Ex-Yougoslavie, avec Benicio Del Toro et Mélanie Thierry, et l’année suivante Escobar (Loving Pablo), une adaptation du
roman autobiographique Amando a
Pablo, odiando a Escobar de Virginia
Vallejo le réalisateur espagnol revient
donc au festival avec El Buen Patrón
dans lequel il traite d’un sujet plus social et sociétal.
Pour plus de détails vous pouvez
consulter les excellents dossiers du
Festival Cinespaña de Toulouse.

3 ans plus tard, le réalisateur jette un
regard plus humaniste sur le quotidien
de deux prostituées à Madrid dans
Princesas. Son ton bienveillant permet
de redonner une dignité à ces femmes
qu’on ne considère généralement que
comme des objets et qui pourtant
savent s’entraider et rêvent de raccrocher. Ce film interprété par Candela
Peña et Micaela Nevárez est sélectionné à Sundance et, comme ses œuvres
antérieures, primé aux Goya. 5 ans
plus tard, Fernando León De Aranoa
réalise Amador. Ce film raconte l’histoire d’une immigrée péruvienne,
Marcela, qui se trouve contrainte de

Almuneda Amor
L’actrice “dont tout le monde va parler”

A

lmuneda (Parejo) Amor est
une nouvelle actrice révélée
et mise en lumière par deux
grands cinéastes espagnols.
Elle incarne en effet Suzana dans La
Abuela de Paco Plaza et Liliana dans
El Buen Patrón de Fernando León De
Aranoa. Née en 1994 à Madrid, après
des études dans la publicité et un passage par la mode, elle se tourne en 2016
vers le théâtre. Elle tourne ces 2 dernières années dans des séries TV (Historias para no dormir et El hormiguero), avant d’être projetée en 2021 sous

les feux de la rampe au dernier Festival de San Sebastián. L’inconnue qui
se bat pour réaliser son rêve d’enfant
– devenir actrice –, se trouve soudain
au casting du film le plus nominé aux
Goya (elle-même l’a été comme meilleure nouvelle actrice). Fernando León
De Aranoa affirme à son sujet : « C’est
une merveilleuse timide. Je la comprends bien car je suis moi aussi timide.
Et les années passent... »*. Il se pourrait
bien que ces 2 rôles ne soient pour
cette timide débutante qu’un tremplin !
*El País du 16 septembre 2021
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Espagne
EL BUEN PATRÓN
De Fernando León de Aranoa
AVANT-PREMIÈRE

Especial

Par Homero Vladimir Arellano

Une histoire de rêves, d’inclusion
et d’amour parental

Le deuxième long-métrage du réalisateur et scénariste vénézuélien Ignacio Márquez raconte l’histoire de Chuo (Greyber Rengifo), un jeune homme de 23 ans atteint du syndrome de Down, qui vit
avec son père José (Ruper Vásquez), un musicien célibataire frustré qui se tourne vers l’alcool pour
soulager sa douleur.

E

special est une œuvre enrichissante sur la persévérance de
l’amour. L’alchimie entre les deux
acteurs est tout simplement
bouleversante. Ce qui pourrait être un
conte moral ou même une sombre exploitation est au contraire une célébration riche et vibrante. Le film est le parfait exemple de ce que le cinéma peut
être lorsqu’il veut explorer la laideur
de la vie avec positivité. Avec sensibilité, sans exagération ni mélodrame
excessif, le réalisateur tisse une belle
relation d’amour entre un père et son
fils, faite de compréhension et d’humour, dans le partage de l’art et dans
l’entourage d’ami·e·s bienveillant·e·s.
Les performances de l’ensemble des
acteur·ice·s sont remarquables.
Grâce à son univers cinématographique hautement atmosphérique
et multisensoriel, le réalisateur nous
plonge au cœur d’une relation unique
entre un père et son fils. Ce récit initiatique de passage à la maturité ne se
contente pas d’aborder les questions
difficiles du handicap, du traumatisme
et de l’acceptation de la différence

avec confiance et humour, mais possède également un paysage sonore
rempli de la musique « latin-jazz » du
brillant compositeur et multi-instrumentiste vénézuélien Alfredo Naranjo,
qui marque cette histoire d’une manière très particulière.
Le film a remporté le prix Silver Hugo
au festival du film de Chicago en 2020,
dans la catégorie : New Directors
Competition. Pour le réalisateur Ignacio Márquez, cette reconnaissance
représente « le début d’une période de
récolte après des semailles longues et
exigeantes. C’est une valorisation très
importante des femmes et des hommes
qui composent le cinéma vénézuélien,
un groupe de cinéastes rebelles et audacieux capables d’entreprendre des
réalisations dans des circonstances
très difficiles et de parvenir à consolider des œuvres de portée mondiale. ».
Il ajoute, toujours lors de la remise du
prix : « C’est donner de la visibilité à des
personnes trisomiques, tant dans l’imaginaire, en raison du thème abordé, que
dans l’exécution, en raison de leurs ca-
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pacités exposées. J’ai le sentiment que
la même chose se produit métaphoriquement pour Greyber et pour notre cinéma, il suffit de les connaître pour les
apprécier et les valoriser. »
Especial est un film fort réussi, un
hymne à l’art, à la différence et à la tolérance. Une histoire touchante dont la
poésie nous accompagne longtemps
après la projection.

jeu. 17 mars 16h30
sam. 26 mars 18h30

Vénézuéla

Compétition officielle
ESPECIAL
De Ignacio Márquez
INÉDIT

Azor

Par Nicolas Favelier

Le cinéma d’Elli Medeiros

À l’occasion de son apparition dans Azor, premier long-métrage
du cinéaste suisse Andreas Fontana, nous sommes partis à la
rencontre d’Elli Medeiros, artiste franco-uruguayenne. Nous lui
avons demandé comment elle avait intégré ce film et plus généralement, quel était son rapport au cinéma.
Comment êtes-vous rentrée dans le
film et pourquoi avez-vous dit « oui » ?
Je crois qu’un des producteurs suisses
m’avait vue dans Leonera de Pablo
Trapero et en a parlé au directeur de
casting, ou peut-être le contraire. En
tout cas, j’ai rencontré Andreas qui
m’a raconté l’histoire et m’a expliqué
comment et pourquoi il en était arrivé
à vouloir la raconter. Il vient du documentaire (c’est, je crois, sa première
fiction), et par des liens familiaux,
il avait connaissance de la banque
suisse et il se sentait la responsabilité
de faire connaître cette histoire. Au lieu
d’en faire un documentaire, créer une
fiction sous forme de thriller à partir
de la réalité c’est une façon de toucher
un public bien plus large. La presse
nord-américaine l’a comparé aux plus
grands. Quand on fait les choses pour
les bonnes raisons et avec le talent,
on crée une grande œuvre. Quand il
m’a raconté le film (les liens entre la
banque suisse et le pouvoir pendant
la dictature en Argentine au début des
années 1980) et sa motivation, j’ai dit
« oui, bien sûr ! » , parce que, avec ou
sans moi, ce film doit exister, c’est un
film que je veux voir.
Y a-t-il un moment où vous vous êtes
dit : « je veux devenir actrice » ?
Ça ne s’est pas passé comme ça pour
moi à cause du contexte de mon enfance : je ne pouvais pas me dire « je
veux être actrice », je l’étais déjà car ça
faisait partie de ma vie quotidienne.
Ma mère faisait le conservatoire à
Montevideo. J’avais 2 ou 3 ans. Elle
m’emmenait, et je suivais tous les cours.
Les élèves faisaient de la figuration et
de petits rôles pour les productions. Et
quand il fallait un enfant, c’était moi !
Ma première fois sur scène, j’avais 4
ans et j’étais le fils de Mme Butterfly,
à l’Opéra de Montevideo. J’avais aussi
eu un tout petit rôle dans Un chapeau
de paille d’Italie (j’ai compris des années plus tard que c’était une pièce
d’un auteur français, Eugène Labiche !)

À l’adolescence, je suppose que j’avais
besoin d’avoir mon propre chemin, un
autre territoire à moi. J’aimais le dessin, mais c’est avec la musique que j’ai
trouvé ma tribu et me suis éloignée du
travail d’actrice. Il m’a fallu tout un détour par la musique pour y revenir et
l’accepter, et reconnaître que c’était
moi et même beaucoup plus : que
j’étais dans la musique comme une interprète de mes propres mots, comme
une actrice, et que tout ça n’était pas
antinomique.
Quel est votre rapport au cinéma ?

le rock et tes compatriotes à Buenos
Aires, Mexico, Londres et Los Angeles
écoutent The Clash et The Stooges
avec toi. La cinéphilie c’est pareil. Les
gens qui aiment le cinéma autour du
monde ont la même culture, les mêmes
références. La création est nourrie par
sa culture, son histoire. La situation
sociale politique nourrit les histoires
que tu vas raconter, les autres arts
aussi bien sûr, mais aussi l’environnement, les villes, la nature vont influencer non seulement l’esthétique de tes
films mais leur histoire. Et l’économie
aussi, bien évidemment.

J’ai toujours aimé le cinéma. On voyait
beaucoup de films à la télévision uruguayenne, une programmation digne
d’un ciné-club, avec toute la production nord-américaine mais aussi européenne. Il y avait aussi les « matinées »
dans les grandes salles de cinéma le
samedi après-midi où on pouvait voir
trois films à la suite. J’ai toujours été
fascinée par la magie du travail de
création d’un personnage, de l’interprétation. Adolescente, à Paris, on allait beaucoup au cinéma, à la cinémathèque du Palais de Chaillot, dans les
salles d’Art et d’Essai et le ciné-club à
la télé. J’adorais les actrices, j’en étais
amoureuse. Mais contrairement à mes
copines qui s’identifiaient ou voulaient
ressembler à Marylin Monroe ou Cyd
Charisse, moi je voulais plutôt être
Marlon Brando ou James Dean. Je ne
sais pas si j’étais gender-fluid. J’étais
aussi, je crois, assez amoureuse de
Monica Vitti, et de Glenda Jackson,
oh et de Vanessa Redgrave ! J’avais
vu Isadora à 12 ans, ça m’avait brisé le
cœur… J’avais tout ça en vrac : Fellini,
les films de Marilyn, géniale actrice,
tous ces films que j’avais vus très tôt
sans savoir qui était qui.

Ce que j’ai pu remarquer notamment
avec le cinéma uruguayen (par rapport au cinéma espagnol ou européen),
c’est comment ce cinéma arrive à exister avec peu de moyens. Je crois que
chaque année on peut compter sur les
doigts d’une main (parfois les deux ?
Hum… pas évident) les films produits.
Pourtant, ces films font exister le cinéma uruguayen représenté dans les festivals autour du monde, où ils sont primés, des réalisateur·ice·s qui bossent
à l’international, etc. Alors que lorsque
tu compares par exemple au nombre
de films produits en France chaque
année, combien de films sont importants ou réellement intéressants ?
Un assez petit pourcentage, alors
que tellement de réalisatrices et réalisateurs n’arrivent pas à monter leurs
projets. Donc il y a énormément de
moyens, mais une politique de production qui écrase le cinéma. En Amérique
Latine (même si c’est un continent
donc des situations très différentes),
il y a peut-être une dynamique de production qui a été perdue en France. Je
me tourne vers les vrais spécialistes
pour ces questions.

Quel est votre rapport au cinéma latino-américain ?

jeu. 17 mars 18h30

Ce serait très présomptueux de ma
part de porter un avis, je suis une amatrice, même pas éclairée ! Je me dis
que la cinéphilie, c’est comme le rock,
c’est une « nation » parallèle. Tu aimes

Argentine
AZOR
De Andreas Fontana
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Entretien réalisé les 12 et 13 février 2022
par Nicolas Favelier.

AVANT-PREMIÈRE

Par Michel Dulac

La Roya
Un paradis devenu enfer

Pueblorrico, Antioquia, au sud-ouest de Medellín ; c’est « la Zona Cafetera », la principale région de
production de café en Colombie. Dans ces montagnes, les plantations de caféiers entourent les fincas, les fermes traditionnelles. Cette région a été longtemps le théâtre de combats entre les FARC
et les AUC (groupes paramilitaires), mais aujourd’hui, depuis les accords de 2016-2017, la région est
redevenue plus calme.
’est dans ce décor verdoyant
que se situe le décor de La Roya,
nouveau film du colombien
Juan Sebastián Mesa, l’auteur
de Los Nadies présenté aux Reflets
en 2018. Ce premier film, magnifique
portrait en noir et blanc de 5 jeunes
de Medellín, était une véritable fable
urbaine, pleine de fougue, inspirée du
poème éponyme d’Eduardo Galeano.

C

dans les plantations de café. L’histoire
se focalise sur Jorge, un jeune paysan
qui vit dans la ferme qu’il a hérité de
ses parents, continuant à produire du
café tout en s’occupant de son grandpère malade. Il est le seul de sa génération à être resté, tandis que tous·tes
les ami·e·s de son âge sont parti·e·s
à Medellín goûter au plaisir du rap
et - accessoirement - du « chichon ».

Son nouveau film nous présente un
univers bien différent : en effet, le réalisateur passe du noir et blanc à la
couleur, de la ville à la campagne, de la
musique urbaine au chant des oiseaux

La proximité des prochaines fêtes du
village va déclencher chez Jorge une
grande remise en question sur sa vie,
d’autant plus que revient son ex petite amie Andrea. Ce qui pourrait ap9

paraître comme un paradis terrestre
va se transformer pour lui en un enfer
personnel, à tel point que la nature va
s’en mêler, avec la propagation dans
sa plantation de la rouille, la maladie
des caféiers. Pour Jorge, le rêve et la
réalité s’entremêlent en même temps
que ses sentiments envers Andrea.
Alors que la maladie se propage, il se
rend compte qu’un fossé s’est creusé
entre lui et ses amis, entre sa vie et la
leur. En écho à la rouille qui ronge ses
plans de café, il souffre, lui, d’un autre
mal : la nostalgie de ce qu’il aurait pu
faire et qu’il n’a pas fait.

Laissons Juan Sebastián Mesa
répondre à quelques questions
Votre film Los Nadies, est le portrait
d’un monde urbain à Medellín. Comment le projet La Roya est-il né dans
un contexte rural ?
Ma famille vient d’une ville de café.
La quasi-totalité d’entre elle a migré
vers la ville, mais mes parents après
plusieurs années ont décidé de revenir. J’ai passé ma vie entre le rural et
l’urbain. Los Nadies est le portrait d’un
monde que j’ai habité pendant mon
adolescence et La Roya est un retour
à mes souvenirs d’enfance et à la ruralité si présente dans mes racines. Los
Nadies est l’histoire d’un voyage du départ et La Roya est l’histoire du retour
de ceux qui sont partis vus à travers
les yeux de celui qui n’est jamais parti.*

La maladie des plantations de café
« la rouille » est un thème récurrent
dans l’histoire de la Colombie, pays
producteur de café. Parlez-nous un
peu de la métaphore ou de la relation
entre ce pathogène et l’histoire que le
film incarne ?
La rouille est un champignon qui
consomme les feuilles de caféier. Il se
propage rapidement, affaiblissant les
plantes et faisant tomber les fruits
avant qu’ils ne mûrissent. Dans le film,
c’est une métaphore sur la décomposition émotionnelle de la personne face
à un rêve qui s’effondre et ne peut être
soutenu. C’est l’incapacité à changer
le cours des choses et le besoin de les
assumer pour avancer.*

Y a-t-il eu des difficultés dans la réalisation ? Des enseignements du premier long-métrage au second ?
Ce sont des films très différents, mais
je pense qu’ils ont des processus internes similaires. Ils avaient tous les
deux des acteurs non-professionnels
et la façon de travailler avec les acteurs était similaire. Le casting de La
Roya a été très long, il nous a fallu huit
mois pour trouver le personnage principal. Nous recherchions un jeune agriculteur, ce qui est déjà une espèce en
voie de disparition. Il était très difficile
de trouver un paysan de cet âge qui
voulait aussi jouer. Convaincre Juan
Daniel Ortíz a été très difficile.**
La Roya coproduit par Dublin Films a
reçu l’aide de “Cine en construcción”
en 2021 ainsi qu’une aide de la Région
Aquitaine. Il concourt aux Reflets pour
le Prix du Public.
*Interview au Festival Panorama du Cinéma Colombien de Paris.
**Interview au Festival de San Sebastián en
septembre dernier

jeu. 17 mars 20h45
mar. 22 mars 18h30

Colombie
LA ROYA
De Juan Sebastián Mesa
Compétition officielle
INÉDIT
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Minutos Picantes

Par Pascale Amey

Joseph Pariaud en solo

Quelques mots de Joseph Pariaud, musicien, enseignant et animateur de l’atelier de musique argentine à l’École Nationale de Musique de Villeurbanne, qui inaugure en solo, pour la première fois
fois, les petites sessions des Minutos Picantes de cette 38ème édition. Il est si rare de voir Joseph
Pariaud seul en scène… L’occasion pour nous de revenir sur son parcours.
Rencontre
J’ai rencontré la musique argentine
en 2003 lors d’un concert avec la chorale dirigée par mon père, et accompagnée par la classe de Jean-Michel
Cayre, alors professeur à l’ENM de
Villeurbanne. J’ai eu un véritable coup
de foudre avec cette musique. La rencontre avec Jean-Michel Cayre a été
également décisive, et j’ai très vite intégré sa classe.
Formation
J’ai commencé la guitare à l’âge de 7
ans, dans l’école de musique de mon
village. J’ai poursuivi mes études au
conservatoire de Villefranche-surSaône, puis à l’École Nationale de Musique de Villeurbanne. J’ai toujours bénéficié d’un double enseignement qui
mettait en valeur la pratique orale et la
pratique écrite, ce qui m’a permis d’explorer aussi bien la chanson française,
l’accompagnement, le jazz manouche,
la musique classique, et la musique andine bien entendu. La guitare et la voix
sont mes instruments de prédilection,
mais j’ai enrichi mon instrumentarium
à travers la pratique de la musique
andine, notamment avec le charango,
la kena, le siku (ou flûte de Pan), ainsi
que le bombo legüero (percussion argentine).

Influences
Les plus grands folkloristes qui m’ont
séduit et qui continuent d’être mes
références en matière de musique
populaire argentine sont ceux qui ont
su enrichir le folklore de leurs propres
bagages, comme Atahualpa Yupanqui
et Eduardo Falú, qui ont uni le jeu de la
guitare classique aux thèmes traditionnels, et qui ont composé des mélodies et des harmonies sublimes. Mais
je pense également à des précurseurs
comme Chango Farías Gómez, qui a,
tout au long de sa carrière, apporté de
nouvelles couleurs à ce répertoire populaire.
Solo
J’ai créé et dirigé l’ensemble Criollando pendant une dizaine d’années et
suis en charge de la classe de musique
sud-américaine à l’ENM depuis 8 ans.
Criollando s’est arrêté en août 2021
pour laisser place à de nouveaux projets. Je reprends les concerts en solo
et j’y prends beaucoup de plaisir. C’est
un retour à une forme plus légère, à
plus de liberté et à un rapport différent
au jeu de la guitare.
Projets musicaux
Je travaille actuellement avec l’orchestre à cordes de Villefranche11

sur-Saône « Cordes en Calade ».
L’orchestre, un soliste au basson, un
soliste à la contrebasse et moi-même
interpréterons mes compositions pour
orchestre le 21 mai prochain au théâtre
de Villefranche. Je prépare également
une version de ces pièces pour quatuor à cordes et solistes. Tout cela est
en préparation, j’espère pouvoir faire
découvrir ces nouvelles formations en
2023.
Minuto Picante
Je jouerai des pièces du répertoire
argentin, des textes et des mélodies
choisies pour leur qualité d’écriture et
de composition. Parmi ces thèmes, on
pourra retrouver La Zamba del Chúcaro de Horacio Guaraní, Las golondrinas
d’Eduardo Falú, et d’autres surprises…
Retrouvez l’actualité de Joseph
Pariaud sur www.josephpariaud.fr ou
sur sa chaîne YouTube.
Propos recueillis le 28 février 2022 par
Pascale Amey.

jeu. 17 mars 20h30

JOSEPH PARIAUD

Par Pascale Amey

Minutos Picantes

Et sur le gâteau… la Guinda !

La Guinda propose un voyage musical, des Asturies à l’Amérique latine, en passant par la France
juste avant la séance du vendredi 18 au soir… Quelques questions posées à Ana, la chanteuse et
charanguiste, pour mieux connaître ce quatuor d’un soir, tout nouveau des Minutos Picantes.

Le groupe
À la base, nous sommes 7, c’est une
grande formation ! Mais pour ce soir,
nous intervenons à 4 : Antoine Fontanel à la contrebasse, Anaïs Vanmalle
au saxophone, Emiliano Germain à la
percussion et Ana Pereda, au chant
et au charango. Les autres musiciens
sont Johan Dupupet à la guitare et
au piano, Cyril Bouas au trombone
et Abraham Portilla à la guitare électrique.
Rencontre
Nous nous sommes rencontrés au
Centre de Formation des Musiciens Intervenants. Je venais d’arriver d’Amérique du Sud avec, dans ma besace,
plein de chansons que j’avais composées et je les leur ai montrées. Nous
nous sommes donc d’abord rencontrés autour de mes propres compositions inspirées de mon long séjour en
Amérique latine (notamment au Pérou,
à Arequipa puis en Bolivie, en Argentine et au Chili) et, au retour, dans mon
pays d’origine, les Asturies et enfin, à
Lyon. Donc ce sont surtout mes compositions personnelles que j’ai proposé, mais nous travaillons en équipe
pour les arrangements. D’autres musiciens du groupe proposent aussi aujourd’hui leurs propres compositions.

Inspirations
Mes thèmes sont plutôt inspirés du
voyage mais sont aussi souvent engagés et féministes. Pour ce qui est des
chanteuses qui m’inspirent, on trouve
des chanteuses latino-américaines
comme la Mexicaine Natalia Lafourcade, la Colombienne Marta Gomez,
la Péruvienne Susana Baca, ou encore
les Argentines Sofia Viola, Natalia
Doco. Pour la France, ce sont plutôt
des chanteuses comme Angèle ou
Pomme qui m’inspirent. C’est un peu
un chemin aller-retour entre la France,
les Asturies et l’Amérique Latine. Il est
important pour moi de chanter en asturien car nous vivons en ce moment
un temps de lutte pour l’asturien, car
il n’est pas langue officielle comme
le catalan ou le basque. Il faut donc
continuer à faire vivre cette langue,
notamment à travers la musique.
Minuto Picante
Pour le mini-concert de ces Minutos
Picantes, nous allons proposer des
chansons qui sont toutes des compositions (une chanson en asturien qui
traite de la condition des enseignants
dans les années 1970, où ils devaient se
déplacer d’un village à l’autre, un parallèle avec les intervenants de musique
que nous sommes !). Vous pourrez en12

tendre que nos chansons comportent
des influences issues de la cumbia, de
la valse péruvienne. On va aussi chanter Buenos Aires ainsi qu’une chanson
engagée, Poussière, qui traite des féminicides…
Projets musicaux
J’en profite pour signaler que nous serons le 15 mai au Périf Studio pour un
mini-concert filmé et ouvert au public.
Des dates de concerts seront fixées
prochainement.
Retrouvez l’actualité de La Guinda sur
leur page Facebook, Instagram et
sur www.laguindamusique.wixsipe.
com/laguinda
Propos recueillis le 4 mars 2022 par
Pascale Amey.

ven. 18 mars 20h30

LA GUINDA

Manco Cápac

Fils du soleil

Elisbán est un jeune paysan quechua de la région du
Titicaca qui arrive à Puno, ville péruvienne du bord du
lac, à 3800 mètres d’altitude, près de la frontière avec
la Bolivie, pour retrouver son ami Hermógenes,
travailler avec lui et gagner sa vie.

M

ais rien n’est simple pour
un campesino à Puno. Il fait
partie de cette population
qui n’y a pas vraiment droit
de cité. Il est bien difficile de trouver
un emploi quand on débarque de son
village de campagne et que l’on n’a
pas de formation, qui plus est quand
on est quechua, membre de la population autochtone et peu habitué aux
codes citadins. D’autant que son ami
Hermógenes, celui là même qui devait l’accueillir, n’est pas chez lui et ne
semble pas vouloir réapparaitre ; le
voici donc sans aide, sans logement,
sans protection, en un mot : seul ! Ainsi, Elisbán va errer, de petit boulot en
petit boulot, de cachettes en recoins
pour s’abriter, sans domicile fixe dans
la grande ville, sans jamais se départir
de sa politesse, de sa gentillesse, de sa
débrouillardise et de sa ténacité.

valent que sa volonté d’aller de l’avant
et son humilité.

Devant nos yeux ahuris, il quémandera un travail pour lequel il sera payé
en billets de dollars usés (donc inchangeables en soles), ou sera oublié sur
place par le propriétaire qui lui a demandé de creuser une tranchée, morigéné quand il tentera de faire du troc,
traité simplement comme s’il était un
voleur, fainéant, incapable, le réduisant ainsi au déclassement et à l’invisibilité. Seule, une femme qui possède
un petit puesto (estanco) de nourriture
près du marché, quechuaphone aussi
et portant son costume de cholita, le
prendra sous son aile et lui apportera
quelque aide.

Henry Vallejo Torres signe ici, avec
Manco Cápac, un film aigre-doux,
aigre car les situations que subit notre
jeune héros sont iniques mais doux
comme le regard qu’il porte sur Elisbán et ses batailles journalières. Loin
d’être un film misérabiliste, Manco
Cápac, tout en nous rappelant qu’Elisbán, qui, en tant que quechua fait
partie des peuples « natifs », fait surtout partie des exclu·e·s du Pérou, de
ceux·celles que l’on ne veut pas voir,
ceux·celles pour lesquel·le·s il n’y a pas
de place, ceux·celles qui subissent un
mépris, un racisme quotidien bien que
souvent larvé, nous donne à voir aussi
et surtout l’inflexible volonté du jeune
homme à atteindre son rêve et conserver sa dignité.

Ainsi, nous suivrons Elisbán dans son
errance dans la grande ville de Puno,
capitale péruvienne du folklore, en
plein carnaval et défilés de musique
et de danses. Une ville, au moment de
la grande fête de la Candelaria, pleine
à craquer de touristes péruviens et
étrangers ; la sensation de solitude, de
mise à l’écart voire d’exclusion, de précarité en est décuplée. Mais Elisbán,
aussi seul soit-il, si peu habitué à la ville
et à ses pièges, est débrouillard… et ne
baisse pas les bras. La violence psychologique de ce qu’il subit n’a d’équi-

Alors pourquoi donner le nom du premier empereur inca (traduit ici par
« chef puissant »), au film qui narre les
aventures de ce pauvre Elisbán ? Lui qui
se dit « wakcha », à savoir « orphelin /
pauvre » selon les deux acceptions du
terme en quechua ? Pourquoi lui donner le nom de Manco Cápac, celui qui,
selon le mythe, accompagné de Mama
Ocllo, tous deux sortis de l’écume du
lac Titicaca, planta son bâton d’or et
fonda ainsi la ville de Cuzco, cœur névralgique de ce qui allait devenir l’immense empire inca ? Un « vaillant guerrier », Elisbán l’est, certainement. En
cela il est le digne héritier du fondateur
mythique de l’empire... Mais ce n’est
peut-être pas la seule raison et notre
héros a plus d’un tour dans son sac !

Le réalisateur péruvien Henry Vallejo Torres est né en 1970. Il a étudié
les Sciences de la communication à
l’Université nationale de l’Altiplano de
Puno. Manco Cápac est son deuxième
long-métrage après El misterio del
Kharisiri, en 2004. Il a fallu près de 11
ans à Henry Vallejo Torres pour mener
à bien son projet de film. Suite à la défection de l’acteur principal en 2013,
ce n’est qu’en 2016 que Jesús Luque a

Par Ima Llumpay
été repéré lors d’un casting à Juliaca.
Le tournage a alors pu recommencer
en janvier de la même année, mais de
façon intermittente – les week-ends –
car Jesús était encore au lycée. Puis
ce furent des problèmes financiers qui
stoppèrent le tournage. Enfin, en 2019,
la réalisation put s’achever.
Pour ce qui est des acteurs, on sent
bien vite à l’image que Jesús Luque est
un non-professionnel. Sa fraîcheur et
son regard donnent une crédibilité impeccable à son personnage. À noter le
petit clin d’œil du réalisateur à son acteur-protagoniste dans le film, quand
Elisbán-Jesús regarde les affiches
pour le casting du film dans lequel il
finit par jouer ! À noter également la
présence de Gaby Huaywa, la seule
qui offre de l’aide au protagoniste, qui
avait déjà tourné notamment dans un
clip pour Victoria Porras et dans Antuca de María Barea en 1992.
Ainsi, Manco Cápac est un film qui
mérite d’être vu, au propos humaniste,
bien éloigné d’une vision touristique du
Pérou, un film sur un personnage attachant. Selon son réalisateur, qui affirme lors d’une interview réalisée par
Juan Mauricio Muñoz le 9 décembre
2021 : « Ayez la curiosité de découvrir
un cinéma basé sur la réalité, un film
qui est un reflet de notre société actuelle tant sociale qu’économique. Ce
film peut servir à réfléchir sur la façon dont nous nous traitons entre Péruviens. Parfois nous ne sommes pas
conscients que nous vivons si près
d’une personne comme celle-ci et en
même temps nous nous en sentons
très éloignés. C’est une histoire qui attire l’attention sur ces petits détails qui
pourraient permettre de construire une
société nouvelle. ».

sam. 19 mars 10h

Pérou
MANCO CÁPAC
De Henry Vallejo Torres
INÉDIT
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Veine. Le Long Voyage de J.

Par Ima Llumpay

Trouver le bon filon,
ou quand le diable s’en mêle…

Jorge est un jeune chauffeur de taxi-moto à 3 roues. Il travaille à Lima au Pérou et cela lui permet de nourrir sa femme et sa petite fille auxquelles on le sent très attaché. Il habite un quartier
populaire, dans une baraque de tôle ondulée, sur les pentes du Cerro. Tout semble bien se passer
pour lui jusqu’à ce que son outil de travail tombe en panne. Et comme il ne dispose pas des moyens
financiers pour le faire réparer, il va répondre à l’appel des sirènes et partir tenter sa chance, avec
un petit sac à dos, dans la mine d’or de la Rinconada. Là, un nouveau monde va s’ouvrir à lui. Et là
commence le documentaire !

C

omme Elisbán, qui a quitté sa
campagne pour « descendre »
en ville sur les bords du lac Titicaca et y trouver de quoi vivre
(Manco Cápac d’Henry Vallejo), Jorge
va, lui, quitter la ville et le bord de
l’océan Pacifique pour « monter », tenter de faire fortune dans la ville minière
la plus haute du monde à 5100 mètres
d’altitude et ainsi subvenir aux besoins
de sa famille restée à Lima.
Là, à La Rinconada, dans un décor extrêmement dépouillé, et pollué (cyanure et mercure empoisonnent l’eau),
Jorge va être confronté au manque
d’oxygène lié à l’altitude – il faudra
mâcher de la coca pour combattre
le soroche, le mal de montagne –, au
froid mordant, à la boue, à la rudesse
du travail, à l’obscurité des galeries et
surtout au Diable auquel il faut payer
un tribut afin de trouver le bon filon,
celui qui le rendra riche, la « Gringa »,
le filon d’or, l’artère principale. Et le
pagacho pourra être élevé : de l’alcool,
de la coca, des cigarettes, de l’argent,
voire parfois des vies humaines. Le mineur ne recule devant rien pour satisfaire le Diable et sauver sa vie.
Alors, il faut faire en sorte de survivre !
Après le travail et le corps fourbu,
vient le besoin de se retrouver autour
d’une bière ou d’alcool plus fort, avec
les compagnons, les autres mineurs,
pour oublier, étouffer, anesthésier la
douleur du corps et du cœur, pour se
raconter des histoires de mineurs et

de mine, de chance ou de disparitions ;
et cette solitude qui ronge, malgré les
appels à la famille le soir, cette solitude
qui sera comblée par une prostituée
qui l’écoutera parler et se plaindre et
rêver de fortune… Il y laissera une part
de son salaire, car il faut bien qu’elle
aussi nourrisse sa famille ! Et il y aura
l’alcool de plus en plus souvent, et la
fatigue, la lassitude, la boue, le froid
mais chevillé au corps l’espoir de trouver le filon qui le rendra riche…
Et puis il y aura surtout toutes ces histoires, ces légendes, ces mythes, au fil
des jours et des soirées, des galeries,
des explosions, créant un monde si
particulier empreint de magie, de rites
propitiatoires, de peur, d’espoir, d’inquiétude et de mort.
Le film de Matteo Tortone est terrible de réalisme. On assiste au glissement de Jorge dans une sorte de
délire tandis que la voix de Denzel
Calle Gonzales égrène les récits d’expériences réelles compilées et adaptées par le réalisateur et Mathieu
Granier. La photographie en noir et
blanc signée Patrick Tresch est tranchante comme la roche, froide comme
les galeries, tellement impeccable
qu’on aimerait que ce ne soit pas le
reflet de cette réalité. Tortone dit à
ce propos lors d’une interview réalisée par Camillo De Marco pendant
la Semaine Internationale de la Critique de Venise, le 8 septembre 2021 :
« C’était une partie intégrante de l’idée
14

du film. Dès que j’ai su que l’histoire se
situerait au Pérou, j’ai voulu modérer la
vision exotique qu’on a généralement
de ce pays. L’intention du film est plus
vaste et plus universelle. De plus, on ne
peut pas distinguer l’or dans les films
en noir et blanc, ce qui a permis de donner à l’histoire un niveau supplémentaire : si on ne peut pas distinguer l’or,
le travail que font les gens est juste un
travail, et rappelle le mythe de Sisyphe.
Cela fait partie d’un cercle vicieux. Aussi parce que l’argent ne quitte jamais
réellement cet endroit : les hommes le
dépensent principalement en alcool ou
en prostituées. Dès qu’ils en gagnent
un peu, ils le reperdent tout de suite. La
plupart sont jeunes et facilement manipulables. »
C’est José Luis Nazario Campos qui
donne corps à un Jorge plus vrai que
nature. Tous·tes les acteur·ice·s du film
sont des non professionnel·le·s et, une
fois encore, cela confère un réalisme
cru au récit. Un film essentiel.

sam. 19 mars 12h

Pérou
VEINE.
LE LONG
VOYAGE DE J.
De Matteo Tortone
PREMIÈRE FRANÇAISE

Rencontre avec Caroline Pageaud, illustratrice

Par Manon Ruffel

Existe-t-il plus belle sensation que de se laisser flotter à la surface de l’eau ? S’allonger, se laisser onduler au rythme
des flots, fermer les yeux... Plénitude absolue. Puis réouvrir les yeux, plonger son regard dans les nuages. Respirer. Reprendre conscience du monde et de ses sensations. Sortir la tête de l’eau. C’est l’idée qui se cache derrière le visuel de
cette 38ème édition des Reflets du Cinéma ibérique et latino-américain, réalisée par l’illustratrice Caroline Pageaud,
sous la direction artistique de Julien Saniel d’Atelier Chambre Noire. Rencontre.
D’où viens-tu
parcours ?

et

quel

est

ton

Si on parle de point de départ géographique, je suis née à Beaune en
Bourgogne, mais je vis et travaille à
Besançon en Franche-Comté depuis
2017. Par les études, les voyages ou
les rencontres, j’ai eu le plaisir de découvrir de beaux endroits en France
et à l’étranger (Québec, Guadeloupe,
Amérique latine, Népal, Cap vert…). Je
travaille en tant que graphiste/illustra-

trice depuis 7 ans, et de manière indépendante dès le début, ça me permet
de belles collaborations sans mettre
de côté mon mode de vie.
Quelle a été ta réaction lorsque Julien
Saniel t’a proposé de créer le visuel
des Reflets 2022 ?
C’était assez drôle, j’étais sur la route
de mes vacances, de passage à Villeurbanne justement… Je partais pour
un mois de déconnexion dans les Py15

rénées. J’étais super contente de sa
proposition même si ça décalait un
petit peu mon moment de « off » que
je m’étais promis, mais il y a certains
projets qui ne se refusent pas !
Comment s’est déroulé le processus
créatif ? Quelles étaient les lignes directrices, et comment t’ont-elles inspirée ?
J’aime déjà comprendre avec qui je
travaille, alors je regarde ce qui a été

fait, l’existant. Pour le travail avec
vous, j’ai parcouru votre site, vos programmations et les précédentes affiches, que j’ai trouvé très belles. Ça
m’a rendu joyeuse de travailler sur
la prochaine. J’ai ensuite beaucoup
échangé avec Julien pour bien saisir
l’enjeu, les attentes… J’ai tout de suite
senti une grande confiance et beaucoup de liberté dans mon processus
créatif, ce qui est pour moi la meilleure
manière de me faire travailler !
J’avais très peu de temps, il fallait
trouver dès le lendemain (ou presque)
des idées et les passer vite en esquisse. Je passe ensuite par une phase
où je regarde beaucoup d’images, des
photos, des sculptures, des captures
d’écran de films de votre programmation… J’évite de regarder trop d’illustrations ni d’affiches pour ne pas faire
l’erreur inconsciente de reproduire une
idée qui marche pour un autre sujet. Je
laisse ensuite infuser, je « dors » dessus.
Je ne dessine pas beaucoup avant de
me lancer, j’ai besoin de construire
dans ma tête toutes les possibilités,
je change les éléments, les couleurs,
le personnage et le décor et quand je
tiens une composition qui me semble
équilibrée, je la dessine… Au noir et
blanc tout d’abord. Une fois l’esquisse
validée, il y a une étape « esquisse couleur », mais plus ou moins proche du
final. La couleur se construit au fur et
à mesure. Il n’est pas toujours facile de
traduire ce que l’on imagine par une
esquisse à son commanditaire, mais
Julien a su, comme je le disais m’encourager et me faire confiance…
Il émerge de l’illustration une certaine
sérénité, une tranquillité, un sentiment de plénitude. Était-ce important
pour toi de transmettre ces sensations à travers le visuel ?
Je crois que je fais les images que je
vis… J’étais dans une maison dans la
montagne, avec un grand soleil, bien
entourée, dans une bulle de nature et
de grand air, j’avais envie d’insuffler
ce que je ressentais dans mon quotidien. Une immersion, un rapport au
monde, un corps immergé, un instant
partagé… Ce qui pour moi traduit l’expérience du cinéma, en tout cas celui
que vous proposez.
Que représente la culture ibérique et
latino-américaine pour toi ? As-tu un
attrait particulier à la création artistique qui émerge de ces régions ?
J’ai voyagé presque 2 ans sur le continent latino-américain il y a quelques

années, et j’ai pu ensuite découvrir la
Catalogne par une belle rencontre ; j’ai
même travaillé sur l’affiche de deux
documentaires d’une amie réalisatrice
catalane. Le lien s’est fait et continue
naturellement, la culture ibérique et
plus particulièrement latino-américaine m’a séduite enfant et continue
de m’émerveiller. Littérature, cinéma, artisanat, nature… J’aime leurs
contrastes, leurs reliefs et la couleur
de leurs identités.
Ton univers est très proche de la nature, du monde végétal, de la montagne, de la mer… Trouves-tu en la
nature une source d’inspiration au
quotidien ?
Clairement, j’ai la chance de pouvoir
déplacer mon bureau de temps en
temps, et n’hésite pas à sortir de mon
quotidien pour des immersions plus
ou moins longues dans la nature. Ça
a toujours été la montagne mais un
voyage en voilier avec des amies m’a
fait découvrir les reliefs aquatiques.
Les voyages ont toujours fait partie de
ma vie, et j’essaye de traduire ces moments-là par le dessin.
Tu travailles beaucoup avec l’effet
crayonné, trait à trait qui rappelle
fortement les impressionnistes. Estce un mouvement artistique qui te
parle ?
Oui ce mouvement m’a beaucoup inspirée : je me souviens avoir pleuré devant une œuvre de Van Gogh quand
j’ai pu voir une de ses pièces lors d’une
exposition à Paris. Renoir, Caillebotte,
Turner et aussi Matisse… J’aime le
16

mouvement, l’instant et les couleurs
qu’ils mettent en scène. Ce qui est
étonnant c’est que j’ai longtemps travaillé le noir et blanc avec la gravure.
La couleur est apparue finalement
assez tard, mais semblait latente, et
maintenant elle prend toute la place !
Quel est ton rapport au cinéma et en
quoi résonne-t-il dans ton travail ?
Le cinéma me passionne pour sa dimension politique… Je ne sais pas à
quel point il résonne dans mon travail,
mais c’est une source d’inspiration
pour la force des récits et imaginaires
qu’il propose. J’adore regarder le premier plan qu’offre un réalisateur, sa
première image pour entrer avec lui
dans son univers.

Retrouvez toutes les oeuvres de
Caroline Pageaud sur son site www.
carolinepageaud.com et sur Instagram.
Propos recueillis le 1er mars 2022 par
Manon Ruffel.

La rubrique de Loulou - Episode un

S

achez cher·e·s fidèles spectateur·ice·s que, d’après mes archives, j’écris depuis 2009 dans
ces pages ce que l’on nomme
communément des « textes de fond »
et comme le disait encore récemment
le grand philosophe Edgar Morin en
parlant de ces textes : « Tant de finesse
et de profondeur en si peu de lignes me
laissent toujours admiratif ». Bon, je ne
garantis pas l’authenticité de ces mots
ni le nom de l’auteur, mais il aurait pu le
dire s’il était venu au cinéma plus souvent au lieu de cogiter sur des idées
fumeuses.
Venons-en maintenant au cœur de la
nouvelle et ce pour quoi je suis payé :
Au bar après la traditionnelle réunion
de préparation du Festival des Reflets,
et ses nouvelles directives, Michel ron-

chonne, et je vois à son regard que
mon pote va dire tout le mal qu’il pense
de l’équipe alors pour éviter de l’entendre ressasser ses griefs habituels
je change de sujet :
« - Tiens, hier, j’ai croisé Dominique…
- Dominique du Zola ? Il n’est pas
mort ? »
Dominique est un ami, éminent
membre du bureau, aimé de tou·te·s.
Pourtant il a été victime d’une tentative d’assassinat il y a quelques mois.
La balle qui lui était destinée n’a pas
touché d’organes vitaux mais elle a
frôlé la colonne vertébrale l’obligeant
à se fader pas mal de rééducation. La
police dans son enquête s’est immédiatement tournée vers le Zola, ses
salarié·e·s et ses bénévoles, et tous les
regards se sont logiquement portés sur
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Par Louis Esparza

Michel qui rêve de récupérer son siège
de président, en compétition avec
Dominique.
Nous avons donc tou·te·s eu droit à de
longs séjours à l’hôtel de police. Coup
de bol, Michel et moi avions un alibi
en béton (on était au bar !). Après ça,
Michel fulmine d’avoir été désigné par
nos collègues : « Sache que je n’oublierai jamais ceux qui m’ont balancé aux
flics, ça va saigner ! Franchement, si
j’avais voulu buter Dominique, je ne
l’aurais pas raté ! ».

La suite dans le Salsa Picante n°2...

Loulou

Pendant
les
Reflets

Les concerts
Samedi 19 mars de 20h à 00h : La Peña
Scène ouverte de tango et foklore argentin.
Tango de soie – 41, rue René Leynaud – Lyon 1er
Dimanche 20 mars à 16h : Oranian
Compositeur et percussionniste, Jaime Joaquim explore le monde des orixás et invoque Oranian, une entité incarnant la dualité… celle qui mêle rythmes traditionnels et électro, ambiances hypnotiques et festives,
Afrique et Brésil.
Studio Le Périf – Mini-concert filmé en public et rediffusé sur la chaîne Youtube du Studio Le Périf.

Les expositions

Les rencontres

Jusqu’au 15 mai : Wampum - Perles de diplomatie en
Nouvelle-France
Perle de coquillage d’Amérique du nord, le wampum
est bien plus qu’une simple matière première. Façonné, enfilé et tissé, échangé et offert, convoité et imité, il
est le témoin précieux d’un chapitre de l’Histoire de la
Nouvelle-France des 17ème et 18ème siècles.
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac
37 quai Branly – Paris 7ème

Mardi 22 mars à 18h : ¿Qué tal ?
Rencontre pour parler le castillan et échanger dans la
langue de Cervantès.
KoToPo – 14, rue René Leynaud – Lyon 1er
Vendredi 25 mars de 19h30 à 01h00
Soirée colombienne
Evènement-festival culturel autour de la Colombie :
concert, repas, stands des associations Causons et
Konvergenz, ateliers culturels surprises etc…
CCVA – 234 cours E. Zola - Villeurbanne

Jusqu’au 28 août : Sur la piste des Sioux
Tipi, plume, bison, calumet de la paix, flèche, tomahawk, coiffe… sont quelques attributs que l’on associe communément en France aux populations natives
de la moitié nord du continent américain. Récits de
voyages, peintures, spectacles et cinéma ont façonné
cet imaginaire.
Musée des Confluences
86 quai Perrache – Lyon 2ème
Jusqu’au 29 mai : Heliotropo 37
Première grande exposition en France consacrée à
l’ensemble de l’œuvre de la photographe mexicaine
Graciela Iturbide, des années 1970 jusqu’à aujourd’hui.
Fondation Cartier pour l’Art contemporain
261 boulevard Raspail – Paris 14ème
Jusqu’au 31 mars : Juntas
Une exposition de l’artiste mexicano-étasunienne Alicia Paz. Née en 1967 au Mexique, cette citoyenne du
monde explore depuis ses débuts une histoire transculturelle, collective et intime des femmes. Dans ses
œuvres d’une grande puissance visuelle, c’est la figure
féminine qui est la protagoniste absolue.
Maison de l’Amérique latine
217, boulevard Saint-Germain – Paris 14ème

Par Pascale Amey
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En présence d'invité•e•s

DU 16 AU 29 MARS 2022
Focus Espagne

10h

12h

mer.
16

Autres pays

14h

Ouverture/Clôture

16h30

18h30

LOS SANTOS
INOCENTES

499
Inédit
Compétition

jeu.
17

ESPECIAL
Inédit
Compétition

AZOR
Avant-première

ven.
18

LISTEN
Inédit
Compétition

EL CAMINO

20h30

Minutos
Picantes

20h45
EL BUEN PATRÓN
Avant-première
Soirée d'ouverture

p. 8

JOSEPH PARIAUD
Solo. Guitare/chant/
charango.
Musique populaire
argentine

LA ROYA
Inédit
Compétition

p. 9

FANNY CAMINA
Inédit

LA GUINDA
Quatuor. Voix/
charango, contrebasse,
cajon et saxophone.
Influences des Asturies
et de l'Amérique latine

JOSEFINA
Inédit
Compétition

p. 10

EL DUENDE
Duo. Guitare classique
et chant/percussions.
Influences de l’Espagne
baroque

LA VAMPIRA DE
BARCELONA
Avant-première

p. 12-13

sam.
19

MANCO CAPAC
Inédit

VEINE.
LE LONG VOYAGE
DE J.
Première française

TODAS LAS
LUNAS
Inédit

CARAJITA
Inédit
Compétition

COURTS
MÉTRAGES
Avec vote du public

dim.
20

LA PASIÓN DE
JAVIER
Inédit

EDNA
Inédit

LA CIUDAD DE
LAS FIERAS
Inédit

YO Y LAS
BESTIAS
Inédit

AMA
Inédit

499
Inédit
Compétition

p. 14-15

lun.
21

EL BUEN PATRÓN
Avant-première

CUIDANDO AL
SOL
Inédit

SEDIMENTOS
Inédit

p. 16

mar.
22

LA CHICA NUEVA
Inédit

LA ROYA
Inédit
Compétition

EL EMPLEADO
Y EL PATRÓN
Avant-première

p. 17

CARAJITA
Inédit
Compétition

LA FRANCISCA,
UNE JEUNESSE
CHILIENNE
Avant-première

p. 18

FANNY CAMINA
Inédit

p. 19

LES REPENTIS
Inédit

p. 20

LA CASA
DE LOS
CONEJOS
Inédit

p. 22-23

mer.
23

QUIÉN LO IMPIDE
Avant-première

KAWIN
Quatuor. Guitares,
percussions et voix.
Musique chilienne
engagée.

jeu.
24

EL EMPLEADO Y
EL PATRÓN
Avant-première

LISTEN
Inédit
Compétition

ven.
25

JOSEFINA
Inédit
Compétition

¡AY CARMELA!
Avant-première

LA VAMPIRA DE
BARCELONA
Avant-première

CANDELA
Inédit

ESPECIAL
Inédit
Compétition

CANTOS QUE
INUNDAN EL RÍO
Inédit

LA CALMA
Inédit

CORAZÓN AZUL
Inédit

UTAMA
Avant-première
Compétition

p. 24-25

UTAMA
Avant-première
Compétition

LES REPENTIS
Inédit

MIS HERMANOS
SUEÑAN
DESPIERTOS
Inédit / Compétition

p. 26

MIS HERMANOS
SUEÑAN
DESPIERTOS
Inédit / Compétition

MAMÁ,
MAMÁ, MAMÁ
Avant-première

NUESTROS DÍAS
MÁS FELICES
Première française
Soirée de clôture

p. 27

sam.
26

LES MINUSCULES
Inédit

dim.
27

VAYCHILETIK
Inédit

lun.
28
mar.
29

SURDINA
Première française

BLUESPERANZA
Duo. Bandonéon/
accordéon et piano/
chant.
Univers du tango et des
rythmes latinos

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

Métro Ligne A
arrêt République
Dernier métro les vendredi
et samedi à 2h du matin
Le Cinéma Le Zola est
accessible aux personnes
à mobilité réduite

Prévente sur place
et en ligne sur
www.
lesreflets-cinema
.com
Ouverture des caisses
1/2 heure avant la séance

Design graphique Atelier Chambre Noire - Illustration Caroline Pageaud
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