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Dominga Sotomayor
DE JUEVES A DOMINGO
DOMINGA SOTOMAYOR
CHILI, PAYS-BAS 2012 1H36
Une photo, deux enfants assis sur le capot
d’une voiture (Dominga Sotomayor et son petit
cousin), un road trip familial. C’est cette photo
de famille retrouvée par la jeune réalisatrice
qui a été le point de départ d’une belle aventure
cinématographique dans laquelle Dominga Sotomayor s’est plongée pour son premier longmétrage. Sous l’influence de ses souvenirs, la
jeune chilienne reprend le thème de la famille
(déjà présent dans son court-métrage Noviembre) et des voyages et les exploite à travers
les yeux d’un enfant. Cet enfant c’est Lucía et
sa perception du monde qui l’entoure. On observe alors un couple dont les sentiments et
les émotions s’apparentent à l’immensité et à

La sincérité et le naturel sont
les deux caractéristiques
qui ressortent de ce
long-métrage.
la solitude des paysages nordiques chiliens.
Le spectateur prend place à l’arrière de la Mazda 929, replonge en enfance et s’identifie à
cette situation avec un sentiment de déjà vécu.
Comme le confie Dominga Sotomayor, « mon
équipe et moi avons eu quelques difficultés
pour filmer dans la Mazda, mais ça nous a permis d’obtenir des séquences authentiques avec
les enfants ».

La sincérité et le naturel sont les deux caractéristiques qui ressortent de ce long-métrage.
Tous les choix de Dominga Sotomayor ont été
guidés par ses sensations. L’attribution des rôles s’est effectuée sans casting car elle avait
déjà en tête des acteurs qui correspondaient à
ses personnages. Mieux encore, durant le tournage, le suivi de l’ordre chronologique du scénario a été la règle d’or de manière à favoriser
la spontanéité des réactions des enfants plutôt
que leur jeu d’interprétation.
Côté musique, le spectateur est bercé au cours
du film par des chansons populaires qu’elle
écoutait durant son enfance avec son père. On
découvre ainsi ses coups de cœurs acoustiques
permettant, comme elle le dit si bien, au « film
de chanter la chanson et à la chanson de chanter le film ».
Le résultat est admirable et récompensé. La
talentueuse chilienne a en effet reçu cette année le Tigre du meilleur film au festival de Rotterdam… Il n’est donc pas dangereux d’avancer
que son année risque d’être pleine de jolies
surprises.
PAULINE
SAMEDI 24 MARS CINÉMATHÈQUE_1 17H50
LUNDI 26 MARS CINÉMATHÈQUE_1 14H15
De jueves a domingo a également été
présenté au festival FICUNAM à Mexico lors
duquel Dominga Sotomayor a été chaleureusement accueillie par le public. Elle a même fait
part d’une ravissante anecdote à ce sujet que
les plus curieux pourront retrouver en intégralité sur le blog du festival.

VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS
ANDRÉS WOOD
CHILI, ARGENTINE, BRÉSIL, ESPAGNE 2011 1H50

A

mateurs de voyages et de musiques traditionnelles, vous ne serez pas déçus !
Andrés Wood offre un véritable panel
des plus beaux paysages chiliens, argentins
et français au sein de son dernier long-métrage Violeta se fue a los cielos. En recréant des
passages de sa vie, le cinéaste a voulu rendre
hommage à l’auteure, compositrice et interprète chilienne Violeta Parra.

Le cinéaste a voulu
rendre hommage à l’auteure,
compositrice et interprète
chilienne.
Le scénario a été pensé par Wood, avec la collaboration du ﬁls de Violeta, Angel Parra, chanteur et compositeur célèbre lui aussi, actuellement installé à Paris. « Angel et moi, nous nous
sommes connus il y a environ 12 ans et, lors de
rencontres sporadiques, nous avons eu l’idée
et ensuite la possibilité de travailler ensemble
autour de son livre homonyme sur la vie de sa
mère », nous dit Wood. Ainsi, à partir des récits biographiques, le réalisateur s’est donné
comme mission de « fusionner les passages de
la vie personnelle de Violeta avec sa création
artistique ».
Son admiration pour l’esthétique et la personnalité de cette femme a incité le réalisateur à faire un important travail de recréation
de l’atmosphère de l’époque aﬁn d’évoquer le

contexte historique le plus ﬁdèlement possible,
comme dans ses ﬁlms antérieurs. La musique
du ﬁlm est, en outre, une des grandes réussites. Les chansons de Violeta qui ponctuent la
bande originale, remasterisées, parviennent
à nous transmettre la force viscérale de cette
artiste.
Par ailleurs, certains acteurs secondaires qui
apparaissent dans le ﬁlm sont des gens de la
campagne, des « non professionnels ». «Ils
ont travaillé avec beaucoup de plaisir et d’humilité» précise Wood, « leurs scènes comptent parmi les moments les plus mémorables
du tournage ». Violeta se fue a los cielos nous
plonge dans un tourbillon d’émotions à partir de scènes exemptes de dialogue et permet
au spectateur de mieux saisir la personnalité
de cette femme magniﬁque et controversée.
« Je souhaite », conﬁe Wood, « que le public se
connecte émotionnellement avec le ﬁlm et qu’il
l’incite à connaître l’œuvre de Violeta Parra
plus profondément ». Une œuvre poétique,
belle et engagée …
PAULA
SAMEDI 24 MARS GAUMONT 22H00
MERCREDI 28 MARS GAUMONT 14 H00
Sorti au Chili l’année dernière, Violeta
se fue a los cielos a connu un beau succès
en salles. Plus de 320 000 spectateurs en deux
mois ont vu ce long-métrage, qui a été le film
chilien le plus vu en 2011. Une grande réussite
pour un film national qui porte à l’écran la vie
d’une compatriote !

AUTRES FILMS EN COMPÉTITION PROJETÉS AUJOURD’HUI
DES HISTOIRES QUI N’EXISTENT QUE LORSQUE L’ON S’EN SOUVIENT JULIA MURAT [BRÉSIL 2011 1H38] SAMEDI 24 MARS ABC_1 15H40
EL ÚLTIMO ELVIS ARMANDO BO [ARGENTINE 2012 1H32] SAMEDI 24 MARS ABC_1 19H45

Changements

À la cinémathèque 1 à 16h, la projection d’El
premio, Paula Markowitch est remplacée par
Vaquero, Juan Minujín, Argentine, 2007, 1h27 (p.17

du programme)

Ils sont arrivés

Laura Alcoba, Gerardo Arambillete, Teresa Arredondo, Marcos Banina, Inti Briones, Andrew Buckland, Albertina
Carri, Adriana Cepeda, Laura Citarella, Marcelinho Da Lua, Danae Dieguez, Sylvie Debs, Benjamin Domenech, Mariano
Fernández, John Mc Inery, Jorge Jellinek, Paul Lacoste, Diogo Oliveira, Angel Parra, Ruth Parra, Alberto Ressendiz,
Rafael Sampaio, Jean-Pierre Rehm, Danielle Sánchez, Joana Traub, Pedro Urano.

Apéro-

Concert
KALAND-Ô

Afrofusion
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 18H30

Coup de projecteur sur

Du côté de la compétition documentaire

les comédies à l’uruguayenne

ACNÉ
VEN 30 MARS CINÉMATEQUE_1 22H00
DIM 1 AVRIL CINÉMATEQUE_1 21H15
GIGANTE
LUNDI 26 MARS ABC_1 19H45
SAMEDI 31 MARS ABC_1 15H30
HIROSHIMA
MARDI 27 MARS ABC_1 21H50
LA CÁSCARA
SAMEDI 24 MARS CINÉMATEQUE_1 14H00
MER 28 MARS CERVANTES 16H30
SAMEDI 31 MARS CINÉMATEQUE_1 18H00
LA VIDA ÚTIL
TOUS LES JOURS, SAUF SAM 24 ET DIM 25
UTOPIA
LES TOILETTES DU PAPE
JEUDI 29 MARS CERVANTES 18H30
NORBERTO APENAS TARDE
SAMEDI 24 MARS ABC_1 21H50
MARDI 27 MARS ABC_1 12H00
25 WATTS
MARDI 27 MARS CERVANTES 18H30
MERCREDI 28 MARS ESAV 21H15
WHISKY
VENDREDI 23 MARS ABC_1 21H00
JEUDI 29 MARS ABC_1 14H05

A

vec trois longs-métrages à son actif (25 Watts, Whisky et
Hiroshima), Pablo Stoll est considéré comme le précurseur de la comédie uruguayenne. Pourtant, il est loin de
s’identifier comme le représentant d’un genre à part entière.
Sans volonté réelle de s’inscrire dans un mouvement cinématographique, le réalisateur préfère suivre ses envies personnelles.
L’humour qui se dégage des films résulte d’un attrait particulier pour les genres comiques et dramatiques : « L’humour est
ma principale source d’inspiration et ce sera un aspect omniprésent dans tout ce que j’entreprendrai dans ma vie. » C’est en
cela que Pablo Stoll se distingue de la tendance cinématographique latino-américaine jouant sur la noirceur.
L’absurde, le drame et la comédie s’entremêlent au travers
de scènes quotidiennes et donnent une tonalité spécifique à
ses œuvres. Mais toute leur justesse réside dans l’interprétation des acteurs, véritables maîtres de cette comédie à l’uruguayenne. Le spectateur suit le quotidien des personnages qui,
de par leur caractère, suscitent l’attachement et l’affection.
Comme le conclut le cinéaste, « les films dépeignent les petites
choses du quotidien et font ressortir le côté absurde et comique de ces situations ». Libre au public de se laisser porter par
le burlesque de ce jeune réalisateur talentueux.

SIBILA
TERESA ARREDONDO
CHILI, ESPAGNE 2012 1H34
SAMEDI 24 MARS ABC_1 17H40

AUTRE DOCUMENTAIRE
EN COMPÉTITION
PROJETÉ AUJOURD’HUI
AS HIPER MULHERES CARLOS
FAUSTO, LEONARDO SETTE, TAKUMÃ
KUIKURO [BRÉSIL 2011 1H20]
SAMEDI 24 MARS ABC_1 13H45

Ya era hora de que llegará la primavera, ya era hora de que llegará la
primavera, ya era hora de que llegará el mejor CINELATINO a Toulouse, y ahora
no veo la hora de que abra el Bar Tapas. ¡Corre que empieza la Película!

programme des films
LÉGENDE

Salle
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
CINÉMATHÈQUE_2
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
GAUMONT WILSON
SÉNÉCHAL
BELLEGARDE
CINÉMATHÈQUE_2
LE CRATÈRE
ABC_1
BELLEGARDE
CINÉMATHÈQUE_1
SÉNÉCHAL
LE CRATÈRE
CINÉMATHÈQUE_2
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
LE CRATÈRE
UTOPIA
CINÉMATHÈQUE_2
SÉNÉCHAL
LE CRATÈRE
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_2
CINÉMATHÈQUE_1
UTOPIA
SÉNÉCHAL
LE CRATÈRE
CINÉMATHÈQUE_ 2
ABC_1
GAUMONT WILSON
CINÉMATHÈQUE_1

T

Section
PFICT
CARVA
PDOCU
CODOC
URUGY
PFICT
PASSO
JEUNE
PCOUR
PREVR
COFCT
CARVA
PFICT
PASSO
PREVR
PDOCU
CODOC
COFCT
PREVR
PFICT
PDOCU
PASSO
PREVR
COFCT
PDOCU
CARVA
SPECL
PASSO
PREVR
PDOCU
URUGY
COFCT
PFICT

film en compétition

samedi 24 mars

séance suivie d’une rencontre

temps fort

Film
Habanastation, Ian Padrón, Cuba, 1h35
Amarelo manga, Cláudio Assis, Brésil, 1h40
Somos Wichi, (STA) Andrew Buckland, Argentine, 0h45 En présence du réalisateur Précédé du court-métrage Mu Drua (Mi Tierra), 0h22
As hiper mulheres, Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takumã Kuikuro, Brésil, 1h20
La cáscara, Carlos Ameglio, Uruguay, 1h45
Las malas intenciones, Rosario García Montero, Pérou, 1h50
Maquilapolis, city of factories (NST), Vicky Funari, Sergio de la Torre, Mexique, 1h08
Jeune public : programme de courts-métrages (doublé), Divers, 1h00
Courts : Programme Radar (STA), Divers, 1h22 En présence des réalisateurs
Les Couleurs de la montagne, Carlos César Arbeláez, Colombie, 1h30
Des histoires qui n'existent que lorsqu'on s'en souvient, Julia Murat, Brésil, 1h38
Santiago, João Moreira Salles, Brésil, 1h20
Vaquero, Juan Minujín, Argentine, 2007, 1h27
Bajo Juárez, la ville dévorant ses ﬁlles, Alejandra Sánchez, José Antonio Cordero, Mexique, 1h36
Play a Song For Me, Esmir Filho, Brésil, 1h41
Morir de pie, Jacaranda Correa, Mexique, 1h30
Sibila, Teresa Arredondo, Chili, 1h34 En présence de la réalisatrice
De jueves a domingo, Dominga Sotomayor, Chili, 1h36 En présence de la réalisatrice
Les Acacias, Pablo Giorgelli, Argentine, 1h25
Les Vieux chats, Sebastián Silva, Pedro Peirano, Chili, 1h39
Vou rifar meu coração (STA), Ana Rieper, Brésil, 1h18
L'Enfer au paradis, Franck Garbely, Suisse, 1h09
Medianeras, Gustavo Tarreto, Argentine, 1h30
El último Elvis, Armando Bo, Argentine, 1h30 En présence de l’acteur John McInery et du producteur Mariano Fernández
Coração do Samba (STA), Thereza Jessouroun, Brésil, 1h12
Terre lointaine, Walter Salles, Daniela Thomas, Brésil, 1h40
La demora, Rodrigo Plá, Uruguay, 1h24
Katrina (NST), José Kattan, Colombie, 0h43
El Chino, Sebastián Borensztein, Argentine, 1h33
Corazón del cielo, corazón de la tierra (STA), Frauke Sandig, Eric Black, Guatemala, 1h38
Norberto apenas tarde, Daniel Hendler, Uruguay, 1h29
Violeta se fue a los cielos, Andrés Wood, Chili, 1h50 En présence du scénariste Ángel Parra
El notiﬁcador, Blas Eloy Martínez, Argentine, 1h16

agenda des rendez-vous et animations
Horaire
11H00
18H30

Lieu
OMBRES BLANCHES
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE

eresa est la nièce d’une femme, Sibila, qui, un beau jour,
alors qu’elle est encore adolescente, disparaît. Veuve du
grand écrivain Arguedas, Sibila a été emprisonnée au Pérou, accusée de faire partie du Sentier Lumineux. Dès lors, sa
famille n’en a plus jamais parlé, la plongeant dans le doute. Son
film est donc une recherche, car au bout de 15 ans de prison, sa
tante a quitté le continent. Elle va rencontrer les gens qui ont
partagé sa vie, ses idées, retrouver des images d’archives, reconstituer la trajectoire difficile d’une femme brillante et énergique, qui n’a pas hésité à sacrifier sa liberté et n’a jamais perdu
une once de dignité. Mais la rencontre si désirée donnera-t-elle
satisfaction à la jeune femme, qui cherche un pont entre générations, qui voudrait que l’histoire soit différente de ce qu’elle
est ?
O.B.

ELISA ET PAULINE

Cain dice

Horaire
12H00
12H10
13H10
13H45
14H00
14H00
14H00
14H30
14H30
14H30
15H40
16H00
16H00
16H00
16H10
16H30
17H40
17H50
18H00
18H00
18H15
19H30
19H40
19H45
19H50
20H00
20H00
21H00
21H25
21H30
21H50
22H00
22H15

Sibila

Événement
Rencontre littéraire avec Laura Alcoba, autour de son livre "Les passagers de l'Ana C."
Kaland-ô, Afro-fusion
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