
le quotidien des Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
la película sur internet peliculacinelatino.wordpress.com

n°6 jeudi 24 mars

Ils arrivent
Mônica Correa, Branca Regina, Pepe Salvia.

Apéro-
Concert 
DUO GUATEKE
Chants et musiques 
d’Amérique latine
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 18H30

AUTRES FILMS EN COMPÉTITION PROJETÉS AUJOURD’HUI
EL CIELO ELEGIDO VICTOR GONZÁLEZ ARGENTINE 2010 2H03 JEUDI 24 MARS ABC_1 14H30
PARAÍSOS ARTIFICALES YULENE OLAIZOLA MEXIQUE 2010 1H23 JEUDI 24 MARS CINÉMATHÈQUE_1 16H15
LUCÍA NILES ATALLAH CHILI 2010 1H20 JEUDI 24 MARS GAUMONT 18H00

TEMPS FORTS
SOIRÉE ARTE

PROJECTION DE La Vie des poissons 
DE MATÍAS BIZE

EN PRÉSENCE DE 
FRANÇOIS SAUVAGNARGUES, 

DIRECTEUR DE L’UNITÉ FICTIONS 
DE ARTE FRANCE

20H À LA CINÉMATHÈQUE

www.cinelatino.com.fr

RENCONTRES AVEC LA COMPÉTITION COUP DE CŒUR ET PRIX DU PUBLIC DE LA DÉPÊCHE DU MIDI

NORBERTO APENAS TARDE
DANIEL HENDLER
URUGUAY - ARGENTINE 2010 1H29

Iría Gómez

Fernando Amaral

Changements
  À la Cinémathèque 2, à 18h30, la séance 
Courts-métrages d’animation du CutOut Fest.
[Divers, Mexique, 1h08] ne sera pas accompagnée 
de sa programmatrice.

  Au Sénéchal, à 20h, le titre du fi lm de Julia Rostagni n’est pas 
No a la mina mais A la sombra del oro (Un arbol en resistencia) 
(VOSTF) [Argentine, 2011, 0h57]. 
Séance en présence de la réalisatrice.

Le théâtre a inspiré le cinéma dès l’origine. 
Par ses techniques, sous la forme de pièces 
adaptées ou de films qui mettent en scène la 
vie autour des planches. Dans la première 
catégorie on trouve les Shakespeare de Wel-
les, de Kurosawa, le Cyrano de Rappeneau, 
Le Père Noël est une ordure... dans la seconde 
des chefs-d’œuvre comme To be or not to be ou 
Le Dernier métro. Quelques-uns de ces films 
racontent l’initiation d’un personnage à l’art 

dramatique, et lorsque c’est le co-
médien uruguayen Daniel Hendler 
(Ours d’argent du meilleur acteur en 
2004 à Berlin) qui s’y colle, ça donne 

une mise en abyme comique et vertigineuse, 
toute en délicatesse et en sensibilité.
Norberto [interprété par Fernando Amaral] 
est joufflu, replet, empoté. On dirait un bébé 
dans le corps d’un trentenaire. Sa femme le 
gourmande, il fait des dettes, emprunte pour 
rembourser, ment systématiquement, arrive 
toujours en retard. Lorsque le patron de 
l’agence immobilière qui vient de l’embaucher 
lui conseille de s’inscrire dans un atelier de dé-
veloppement personnel, comme il arrive que 
l’on tombe du côté où l’on penche, c’est dans un 
cours de théâtre que Norberto atterrit. Là on 
lui confie le rôle de Chamraïev dans La Mouette 
de Tchekhov. Et le voilà incarnant cet intendant 
de ferme mal dégrossi qui adore le théâtre et 
les acteurs, dans une pièce évoquant l’attrait 
irrésistible qu’exerce la scène sur certaines 

natures. « Ils craignent que je ne devienne ac-
trice… Et moi, je suis attirée vers ici, vers le lac, 
comme une mouette… » déclare Nina Mikhaïlo-
vna.
C’est dans ce glissement de situation que ré-
side toute la subtilité du scénario : le prota-
goniste interprète Chamraïev dans La Mouette 
tout en étant la mouette du film. D’ailleurs les 
façons de filmer contribuent à brouiller la fron-
tière entre le théâtre et la réalité. Caméra fixe 
et large comme s’il s’agissait d’une captation 
de spectacle pour la vie du héros, nerveuse et 
proche des corps comme pour un documentai-
re lors des répétitions et des représentations.
Petit à petit des changements s’opèrent dans 
l’existence de Norberto. Mais au théâtre aussi, 
au théâtre surtout il faut être sincère. Et puis 
tout fasciné qu’il est par une photographie 
d’enfant malicieux, il n’a plus la belle énergie 
de la jeunesse. Pourtant son histoire est pré-
cisément celle d’un homme infantile qui pour-
rait devenir un adulte enfantin, c’est-à-dire un 
acteur.
Résumons : un comédien réalise un film dans 
lequel un comédien incarne un personnage qui 
découvre sa vocation de comédien en jouant au 
théâtre dans une pièce qui parle des comédiens. 
Et comme les Rencontres aussi mélangent la 
comédie humaine et le cinéma, vous pourrez 
peut-être croiser Norberto en chair et en os au 
détour d’une ruelle puisque Fernando Amaral 
est à Toulouse jusqu’à la fin de la semaine.
 NICOLAS

JEUDI 24 MARS GAUMONT 20H00

Iria Gómez Concheiro
ASALTO AL CINE
IRIA GÓMEZ CONCHEIRO 
MEXIQUE 2010 1H55

Le premier long-métrage d’Iria Gómez 
Concheiro, Asalto al cine, nous plonge au cœur 
des préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui. 
La réalisatrice mexicaine, rencontrée avant la 
première projection de son film à Toulouse, 
nous explique la genèse de l’histoire qu’elle a 
choisi de développer : « Le principal intérêt de 
raconter l’histoire d’Asalto était de faire le por-
trait de quatre jeunes qui sont dans une situa-
tion de manque d’espace, de manque de diver-
sité. Leur famille ne les protège pas, la maison 
comme la rue ne leur appartiennent pas. Et ils 
n’ont pas non plus d’école ni de travail, ils se 
retrouvent alors dans une situation où ils ne 
savent pas vers où aller. » L’inspiration pour 
mettre en scène ce manque de perspective de 
la jeunesse, elle l’a trouvée dans un article de 
journal qui racontait le hold-up d’un cinéma.
Le résultat, c’est l’histoire de Negus (incarné 
par Gabino Rodríguez, acteur montant du ci-
néma mexicain, à l’affiche de deux autres films 
en compétition), Chale, Sapo et Chata : des per-
sonnages attachants, amis depuis l’enfance qui 
traînent dans les rues, fument un peu d’herbe, 
vivent avec leur famille des relations comple-
xes. L’un fait du hip-hop, deux autres du graffiti, 
ils sont toujours à la recherche d’un travail et 
s’imaginent que l’argent du hold-up va arran-
ger leur vie. L’intention de la réalisatrice était 
de montrer « ces quatre jeunes qui dans cette 
situation de ne rien avoir à faire, prennent la 
décision de faire un hold-up au cinéma comme 

s’ils décidaient d’aller voir un film, presque au 
même niveau de décision, même si les implica-
tions sont beaucoup plus importantes dans le 
cas d’un hold-up ». Thématiquement, on pour-
rait penser que Asalto al cine est un thriller, 
mais ce n’est pas le cas ! La première partie du 
film accompagne les personnages dans leur vie 
quotidienne, elle donne l’occasion au specta-
teur de s’attacher à eux avant de les propulser 
dans le hold-up, puis de revenir sur leur vie et 
ce qui y change (ou pas). La violence mise en 
image est plutôt quotidienne : une mère qui re-
jette son fils, des policiers qui arrêtent des jeu-
nes sans raison pour leur extorquer 
de l’argent, le manque d’opportuni-
tés dans la vie…
Interrogée sur le message qu’elle 
veut faire passer aux spectateurs, la réalisa-
trice nous répond : « Je pense qu’on ne fait pas 
du cinéma pour donner des leçons. J’ai fait une 
observation plutôt anthropologique, puis j’ai 
construit la fiction. Asalto al cine est un film qui 
observe une réalité et la fiction s’inscrit dans 
cette réalité. Cela peut créer pour le specta-
teur une sorte de miroir dans lequel il peut voir 
son reflet et s’identifier. C’est une histoire très 
simple qui permet au spectateur de tirer ses 
propres conclusions. Je voulais parler de la 
nécessité d’espaces pour les jeunes, mais cela 
doit être une conclusion que tire le spectateur 
de façon active. Il n’y a pas de morale en soi ou 
ce n’était pas mon intention. » CÉCILE

JEUDI 24 MARS ABC_1 21H20
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Suggestion de François
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Moment avec
Elisa Miller

Vues par
la muñeca

 Image tirée du film La Vie des poissons

En tant que directeur de l’unité fictions de Arte 
France, qu’est-ce qui a motivé le choix du film de 
Matías Bize pour la soirée Arte de cette année ?
C’est un très bon film, intéressant, réalisé avec 
des contraintes. Tout se passe à l’intérieur 
d’une villa. Un homme de retour à Santiago 
parcourt les pièces et croise des gens qu’il n’a 
pas vus depuis longtemps. On va découvrir son 
histoire et les raisons de son départ. Donc un 
dispositif malin avec une caméra très habile 
pour un film poignant et universel. 
Pourquoi Arte renouvelle-t-elle son engagement 
auprès des Rencontres ?
C’est sans doute le meilleur festival français 
sur l’Amérique latine. Si on jette un regard ré-
trospectif, tous les talents latino-américains 
sont passés par Toulouse. Et puis il y a Cinéma 
en Construction, qui est une fenêtre sur la pro-
duction en cours permettant de déceler ceux 
avec qui on travaillera par la suite. NICOLAS

LA VIE DES POISSONS
MATÍAS BIZE [CHILI 2010 1H16]

JEUDI 24 MARS CINÉMATHÈQUE_1 20H00

DIMANCHE 27 MARS CINÉMATHÈQUE_1 16H20
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Section Horaire Salle Film
PFICT 12H00 CINÉMATHÈQUE_1 A alegria, Marina Méliande, Felipe Bragança, Brésil, 2010, 1h40 En présence de la réalisatrice Marina Méliande
MXACT 13H00 CINÉMATHÈQUE_2 Chicogrande, Felipe Cazals, Mexique, 2010, 1h35 En présence de l'acteur Damián Alcázar
PFICT 14H10 CINÉMATHÈQUE_1 Acorazado, Alvaro Curiel de Icaza, Mexique, 2010, 1h40
COFCT 14H30 ABC_1 El cielo elegido, Victor González, Argentine, 2010, 2h03 En présence de Huili Raffo, producteur et scénariste
PDOCU 15H00 CINÉMATHÈQUE_2 Los otros Californios, César Talamantes, Mexique, 2010, 1h20

MXCUS 16H00 BELLEGARDE El automóvil gris (muet), Enrique Rosas, Mexique, 1919, 1h51  + bande-annonce 
En présence de Diana Maria González Colmenero, curatrice du cycle Mexico Customisé

PFICT 16H00 GAUMONT WILSON Pequeñas voces, Jairo Carillo, Oscar Andrade, Colombie, 2010, 1h16 —à partir de 12 ans—
COFCT 16H15 CINÉMATHÈQUE_1 Paraísos artifi ciales, Yulene Olaizola, Mexique, 2011, 1h23 En présence de la réalisatrice
RVOIR 16H15 UTOPIA Agua fría, Paz Fábrega, Costa Rica, 2010, 1h23
MXACT 16H30 INSTITUT CERVANTÈS Investigations, Sebastián Cordero, Mexique, 2004, 1h48 En présence de l'acteur Damián Alcázar
PDOCU 16H45 CINÉMATHÈQUE_2 Liniers, el trazo simple de las cosas (NST), Franca Gabriela González, Argentine, 2010, 1h17
MXFAN 17H00 MÉDIATHÈQUE_CABANIS La Momie aztèque, Rafael Portillo, Mexique, 1957, 1h20 En présence de Franck Lubet et Frédéric Thibaut programmateurs d'Extrême Cinéma
CODOC 17H25 ABC_1 El edifi cio de los Chilenos, Macarena Aguiló, Chili, 2010, 1h35 En présence de la réalisatrice
RVOIR 17H30 UTOPIA TF Sale temps pour les pêcheurs, Alvaro Brechner, Uruguay, 2009, 1h40
COFCT 18H00 GAUMONT WILSON Lucía, Niles Atallah, Chili, 2010, 1h20 En présence du réalisateur
PFICT 18H00 UTOPIA La casa muda (The Silent House), Gustavo Hernández, Uruguay-Espagne, 2010, 1h19
PFICT 18H10 CINÉMATHÈQUE_1 Jean Gentil, Laura Guzmán, Israel Cárdenas, République Dominicaine - Mexique, 2010, 1h24

MXCUS 18H20 BELLEGARDE Batalla en el cielo, Carlos Reygadas, Mexique, 2005, 1h38 + bande-annonce 
En présence de Diana Maria González Colmenero, curatrice du cycle Mexico Customisé

MXCMT 18H30 CINÉMATHÈQUE_2 Courts-métrages d'animation du CutOut Fest., Divers, Mexique, 1h08
PDOCU 18H30 INSTITUT CERVANTÈS Pour tout l'or des Andes (VF), Carmen Castillo, Chili, 2010, 1h30
RVOIR 19H00 CRATÈRE Carancho, Pablo Trapero, Argentine, 2010, 1h40
PFICT 19H30 ABC_1 Chico y Rita, Fernando Trueba, Javier Mariscal, Espagne, 2010, 1h34
RVOIR 19H30 ABC_2 Los herederos, Eugenio Polgovsky, Mexique, 2009, 1h30 —à partir de 12 ans— En présence du réalisateur
RVOIR 19H50 UTOPIA TF L'Homme d'à côté, Gastón Duprat, Mariano Cohn, Cohn, Argentine, 2009, 1h40
PFICT 20H00 CINÉMATHÈQUE_1 La Vie des poissons, Matías Bize, Chili, 2010, 1h16 Dans le cadre de la soirée Arte
PDOCU 20H00 CINÉMATHÈQUE_2 Monseñor, el último viaje de Óscar Romero (STA), Ana Carrigan, Juliette Weber, USA, 2010, 1h27 En présence de la réalisatrice Ana Carrigan
COFCT 20H00 GAUMONT WILSON Norberto apenas tarde, Daniel Hendler, Uruguay, 2010, 1h29 En présence de l'acteur Fernando Amaral
PSOLI 20H00 SÉNÉCHAL A La sombra del oro (Un arbol en resistencia) (VOSTF), Julia Rostagni, Argentine, 2011, 0h57 En présence de la réalisatrice
PDOCU 20H00 UTOPIA 108 Cuchillo de palo, Renate Costa, Paraguay - Espagne, 2010, 1h35
OTRAM 20H15 ESAV Lo que más quiero, Delfi na Castagnino, Argentine, 2010, 1h16
MXCUS 20H40 BELLEGARDE Sélection d'art vidéo du Mexique, Divers, Mexique, 0h50 Cycle Mexico Customisé / 14e édition du festival Traverse Vidéo "Art proxime"
RVOIR 20H55 CRATÈRE Norteado, Rigoberto Perezcana, Mexique, 2009, 1h33
COFCT 21H20 ABC_1 Asalto al cine, Iria Gómez Concheiro, Mexique, 2010, 2h00 En présence de la réalisatrice
PFICT 21H45 CINÉMATHÈQUE_1 De caravana, Rosendo Ruiz, Argentine, 2010, 1h36 En présence de la réalistrice
CODOC 21H45 ESAV Agnus Dei, Alejandra Sánchez, Mexique, 2010, 1h20 En présence de la réalisatrice
MXCMT 22H00 CINÉMATHÈQUE_2 Courts-métrages : Carte blanche à Mantarraya Producciones (STA),  Divers, Mexique, 1h32 En présence de la réalisatrice Elisa Miller
PDOCU 22H10 CINÉMATHÈQUE_2 Quién dijo miedo, Honduras de un golpe…, Katia Lara, Argentine, 2010, 1h30
OTRAM 22H15 ESAV Rosalinda, Matías Piñeiro, Argentine, 2010, 0h40

agenda des rendez-vous et animations
Horaire Lieu Événement
12H00 CAVE POÉSIE Rencontre avec les réalisateurs : Camilo Becerra (Perro muerto), Julio Hernández (Las marimbas del infi erno), avec Erick Gonzalez, programmateur du festival
18H30 COUR CINÉMATHÈQUE Duo Guatake, Chants et musiques d'Amérique latine
21H00 TANGUEANDO Bal Tango
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 Image tirée du film Roma

Mantarraya, maison de production installée à Mexico, sert de 
plate-forme à une nouvelle génération de cinéastes, en dé-
couvrant de nouveaux talents. Ce n’est pas la première fois 
que Mantarraya présente des œuvres aux Rencontres. L’année 
dernière, elle a participé avec Alamar, qui a eu le prix Fipresci. 
Cette année, elle nous propose des courts-métrages montrant 
un renouveau dans le cinéma mexicain. Leur choix, cinq courts-
métrages très divers, mais tous réalisés par des femmes. Un 
reflet de ce qui se passe sur la scène mexicaine. Les nouvelles 
générations ont chaque fois plus de femmes qui deviennent très 
actives dans le cinéma mexicain. À cette occasion, Elisa Miller 
réalisatrice de Roma (et qui présente aussi un long-métrage en 
compétition), nous parle du cinéma au féminin.

Quelles réalisatrices dans le cinéma mexicain et latino-américain t’ont influencées ?
J’ai eu la chance d’être élève de María Novaro, réalisatrice mexicaine que j’admire beaucoup, une 
personne très belle et généreuse. J’admire beaucoup aussi Lucrecia Martel : voir son film La Cié-
naga fut révélateur pour moi et a guidé mon envie de faire des films.
Dans tes films, les personnages sont toujours féminins, qu’est-ce qui t’amène à écrire des histoires pour 
des femmes ?
Je suppose que c’est le fait d’être moi-même une femme. Je crois qu’on part toujours de la sub-
jectivité, et la mienne, c’est celle d’une femme dans ce monde. VERÓNICA

CARTE BLANCHE À MANTARRAYA
ALL WATER HAS A PERFECT MEMORY 
NATALIA ALMADA [MEX. - É.-U. 2001 19’]

EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA
NATALIA LÓPEZ [MEX. 2006 20’]

PESCADOR
DANIELA SCHNEIDER [MEX. 2007 9’]

POR ORDEN DE APARICIÓN 
FERNANDA ROMANDÍA [MEX. 2007 18’]

ROMA
ELISA MILLER [MEX. 2008 25’]

JE. 24 MARS CINÉMATHÈQUE_2 22H00
SA. 26 MARS CINÉMATHÈQUE_1 17H30 
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L'Homme d'à côté, Gastón Duprat, Mariano Cohn, Cohn, Argentine, 2009, 1h40
La Vie des poissons, Matías Bize, Chili, 2010, 1h16 Dans le cadre de la soirée Arte
Monseñor, el último viaje de Óscar Romero (STA), Ana Carrigan, Juliette Weber, USA, 2010, 1h27 En présence de la réalisatrice Ana Carrigan

Los herederos, Eugenio Polgovsky, Mexique, 2009, 1h30 —à partir de 12 ans— En présence du réalisateur

La Vie des poissons, Matías Bize, Chili, 2010, 1h16 Dans le cadre de la soirée Arte
Monseñor, el último viaje de Óscar Romero (STA), Ana Carrigan, Juliette Weber, USA, 2010, 1h27 En présence de la réalisatrice Ana Carrigan
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