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RENCONTRES AVEC LA COMPÉTITION FICTION ET PRIX DU PUBLIC DE LA DÉPÊCHE DU MIDI

Eduardo Nunes

Rodrigo Marín
ZOOLÓGICO
RODRIGO MARÍN
CHILI 2011 1H08

U

ne journée dans la vie de trois adolescents d’une banlieue huppée de Santiago du Chili. Dans ce ﬁlm, le réalisateur Rodrigo Marín s’est attaché à présenter,
selon ses mots, « un groupe de jeunes captivés
par l’Empire américain ». Aucune volonté de
contestation pourtant, de la part du réalisateur, qui considère que « la bataille est perdue
d’avance ». Plutôt un état des lieux qui sert
de prémisse à une réﬂexion plus approfondie
autour de l’impact réel de l’inﬂuence américaine sur les jeunes de cette élite sociale et
politique.

Finalement nous sommes
tous des animaux
avec nos déviations,
nos frustrations, nos doutes.
Force est de constater que ces élites, devenues
les marionnettes des États-Unis, sont appelées
à passer aux commandes du pays.
« Hyperréaliste », l’œuvre qui a été construite
en partie grâce à un travail d’investigation sur
cette classe sociale, traduit efﬁcacement ce
point de vue.
La psychologie des personnages est donnée à
comprendre à l’entendement, comme un cadeau fait par la caméra. Caméra qui entre dans
l’intimité, sans jamais verser dans le voyeurisme. La force de ce ﬁlm c’est qu’il suggère le
mal-être plus qu’il ne le donne à voir.

Trois adolescents, trois situations : Camilo qui
a vécu aux États-Unis avec son père doit dorénavant s’habituer à sa vie avec sa mère au Chili.
Bélen, quant à elle, ne jure que par la célébrité
et les vidéos sur Internet. Anibal, en pleine phase de rébellion, commence à devenir violent.
Oui, mais voilà, l’essence du ﬁlm est beaucoup
plus universelle. Elle offre un regard sur l’adolescence comme étape de la construction de
l’identité et de la sexualité. Zoológico, pour dire
que ﬁnalement nous sommes tous des animaux
avec nos déviations, nos frustrations, nos doutes. Le choc réside justement entre ce qu’ils
veulent, ressentent à ce moment de leur vie et
ce que la société veut qu’ils soient. Cette tension entre l’animal et l’humain se retrouve notamment dans les techniques cinématographiques particulières, des focus aussi déroutants
qu’esthétiques sur les hanches de Bélen par
exemple. Alors laissez-vous guider par cette
caméra qui, sans dire mot, dévoile beaucoup.
CLÉMENCE

DIMANCHE 25 MARS GAUMONT 14H00
MERCREDI 28 MARS GAUMONT 22H10

Les films de Rodrigo Marín ont reçu
plusieurs prix dans divers festivals…
Mais lorsqu’on lui demande si les prix
sont importants à ses yeux il rétorque :
« ils font surtout plaisir à ma maman ».

SUDOESTE
EDUARDO NUNES
BRÉSIL 2011 2H08

D

ès les premiers plans du long-métrage
Sudoeste, le spectateur est plongé dans
un autre temps, un monde à part, un
coin perdu du Brésil. La fable, que nous conte
Eduardo Nunes, aborde les thèmes de la renaissance, de la mort, du temps qui passe.
Pour lui, « la chose la plus importante est de
raconter l’histoire d’une femme dont la vie se
déroule en une seule journée ». Pour permettre au spectateur d’entrer dans cet ailleurs, il
nous explique la nécessité de créer un univers
unique sans connexion possible avec la réalité : « Nous avons choisi comme lieu de tournage, un vieux village abandonné depuis plus de
quarante ans, tout a été fait pour brouiller les
pistes spatio-temporelles : le décor, les costumes et les accents des acteurs participent à
construire cet ailleurs ».

Tout, dans Sudoeste, a été
fait pour brouiller les pistes
spatio-temporelles !
Eduardo Nunes nous propose d’entrer dans une
bulle éphémère, celle de la vie de Clarice. Une
robe blanche comme repère, nous la suivons
dans les différentes étapes de sa vie, tandis que
les autres personnages vivent cette même journée, comme une parmi d’autres. Tout au long
du ﬁlm, les images ont été savamment orchestrées par le réalisateur et son chef opérateur
Mauro Pinheiro : « le choix de tourner en noir et

blanc s’est imposé dès que nous avons trouvé
le lieu de tournage, explique Eduardo Nunes,
nous voulions que cette histoire s’inscrive dans
un temps révolu et le noir et blanc permet cette
distance par rapport à la réalité ».
Un personnage crucial donne au ﬁlm toute sa
valeur mystique : une vieille femme, Iraci, interprétée par Léa Garcia, campe le rôle d’une
sorcière, femme retirée du monde, entourée de
grigris, habitant une cabane sur pilotis éloignée
de tout mais posant son regard sur le monde.
Enﬁn, on ne peut parler de Sudoeste sans évoquer son personnage central : le vent, parabole
du temps qui passe. Dès le départ, la bande
sonore est saisissante, un vent venant de la
côte brésilienne, et qui porte par un heureux
hasard le même nom de Sudoeste, ne quitte jamais le spectateur. Il nous emporte et nous fait
réﬂéchir sur la notion de la vie, de la mort. Ce
ﬁlm, travaillé comme une toile avec la ﬁnesse
du pinceau d’un peintre, en émerveillera plus
d’un !
CLÉMENTINE
DIMANCHE 25 MARS CINÉMATHÈQUE_1 19H00
MARDI 27 MARS CINÉMATHÈQUE_1 13H30

Mauro Pinheiro et Eduardo Nunes se sont
rencontrés lors de leurs études de cinéma à Rio
de Janeiro. Pour retrouver la patte photographique de Mauro Pinheiro : La Falaise
argentée de Karim Aïnouz, Une famille
brésilienne de Walter Salles, Cinémas,
aspirines et vautours de Marcelo Gomes.

AUTRE FILM EN COMPÉTITION PROJETÉ AUJOURD’HUI
RÍO DE ORO PABLO ALDRETE

[MEXIQUE 2011 1H50]

Changements

La réalisatrice Maite Alberdi assistera
à la projection du ﬁlm El Salvavidas à 14h
à l’ABC 1.
Le réalisateur Rodrigo Marín n’assistera pas
à la projection du ﬁlm Zoológico à 14h
à la cinémathèque 1.
Le réalisateur Eduardo Nunes n’assistera pas
à la projection du ﬁlm Sudoeste à 19h
à la cinémathèque 1.

DIMANCHE 25 MARS ABC_1 15H30

La réalisatrice Laura Citarella assistera
à la projection du ﬁlm Ostende à 15h30
à la cinémathèque 1.
La réalisatrice Sabrina Campos assistera
à la projection du programme 2 de la compétition
court-métrage à 21h50 à la cinémathèque 1.
Le ﬁlm El fin del Potemkin projeté à 21h15 à la
cinémathèque 2 sera sous-titré en français.

Ils sont arrivés

Maria Abadí, Maite Alberdi, Pablo Aldrete, Jean-Claude Bernadet,
Giulia Dobre, Mario Durando, Nadia Estebañez, Ariagna Fajardo,
Eric Flandin, Caroline Fontseré, Alison Frank, Marcelo Grabowsky,
Nicolás Grosso, Adam Isenberg, Alexandra Lecourtois,
Martine Liabeuf, Gabriel Mariño, Marie-Pauline Mollaret,
Matias Piñeiro, Alain Riou.

Fiesta-

Cinelatino
atino
SOIRÉE CONCERTS
SOUS LES ÉTOILES !

Buvette, tapas y empanadas…
COUR DE L’ESAV 56, RUE DU TAUR
DE 18H À MINUIT 5 €

Coup de projecteur sur

Du côté de la compétition documentaire

les chefs opérateurs

Una vida sin palabras

U

L

e « chef op’ », également appelé directeur de la photographie, est le principal compagnon de
route du réalisateur. C’est à la fois un gestionnaire qui doit estimer les coûts de préparation et
prévoir l’achat du matériel, un créatif qui prépare l’éclairage afin de restituer au mieux les tons,
les couleurs et même les émotions selon les attentes du réalisateur et un technicien qui maîtrise
parfaitement la chaîne de fabrication d’une image.
Inti Briones, chef opérateur chilien, évoque son métier, son parcours et sa collaboration avec Raúl
Ruiz. Ils ont travaillé ensemble sur sept films durant lesquels le chef opérateur n’a cessé d’apprendre, combinant notamment les possibilités offertes par la caméra numérique avec la lumière
naturelle, afin de plonger le spectateur dans une ambiance mystérieuse. Après le tournage de
vues aériennes dans Le Domaine perdu, Raúl Ruiz a même comparé le chef opérateur à un oiseau
qui capturait des images pour lui.
VALÉRIE
À LA GAUCHE DU PÈRE
MERCREDI 28MARS ABC_1 22H15
VENDREDI 30 MARS ABC_1 15H50
AMARELLO MANGA
MER 28 MARS CINÉMATHÈQUE_1 17H45
CENTRAL DO BRASIL
DIMANCHE 25 MARS MÉDIATHÈQUE 15H00
SAMEDI 31 MARS ABC_1 19H30
CRIME DELICADO
MARDI 27 MARS ESAV 19H50

FILME DE AMOR
LUNDI 26 MARS ESAV 18H00
VENDREDI 30 MARS ESAV 22H00
JANELA DE ALMA
DIM 25 MARS CINÉMATHÈQUE_1 14H10
MER 28 MARS CINÉMATHÈQUE_1 14H00
MADAME SATÃ
MARDI 27 MARS ABC_1 15H35
VENDREDI 30 MARS MÉDIATHÈQUE 18H00

Caín dice

AUTRE DOCUMENTAIRE
EN COMPÉTITION
PROJETÉ AUJOURD’HUI
EL SALVAVIDAS MAITE ALBERDI
[CHILI 2011 1H03]
DIMANCHE 25 MARS ABC_1 14H00

¡ Sensibilísence para aprender a hablar en silencio! Mañana a las 14:30 en el
barrio Latino, ACTS nos enseña. Y después todos al cine a ver el documentalazo
« Una vida sin palabras » con subtítulos muy particulares... Y al toque nos da justo
el tiempo de bailarnos unos tangachos en la maquina tanguear así entramos en
calor para pegarnos el fiestón en el ESAV... ¡ Vaya dominguito !

programme des films
LÉGENDE

O HOMEM DE AREIA
MER 28 MARS CINÉMATHÈQUE_1 15H20
JEUDI 29 MARS CINÉMATHÈQUE_1 19H00
RÊVES VOLÉS
DIMANCHE 25 MARS CRATÈRE 17H40
MERCREDI 28 MARS CRATÈRE 19H55
SAMEDI 31 MARS CRATÈRE 17H40
TOURBILLON
MARDI 27 MARS BELLEGARDE 18H00

UNA VIDA SIN PALABRAS
ADAM ISENBERG
TURQUIE, NICARAGUA 2011 1H11
DIMANCHE 25 MARS ABC_1 17H45
VENDREDI 30 MARS ABC_1 12H00

n film venu du Nicaragua et produit par une société turque, inhabituel non ? D’emblée la lumière nous réchauffe, reflet de l’humble présence dont fait preuve chacun
des habitants du village. Dans leurs montagnes, Maria et José
Francisco vivent avec leurs parents et n’ont jamais pu mettre
un nom sur les choses. Un jour débarque Tomasa. Fraîche et
souriante, elle est venue pour enseigner la langue des signes
nicaraguayenne aux deux jeunes et à leur entourage. Chacun se
prête alors différemment à l’exercice. Dans un cadrage qui laisse au corps l’espace pour s’exprimer, les personnages se profilent : Maria et son caractère bien trempé, José Francisco, rieur
et volontaire, la maman ferme et patiente, le papa à l’émotion
débordante, les amis… Tandis que chacun s’approprie ce nouveau langage, leur vie quotidienne nous est peu à peu contée.
Tendre, vivifiant… splendide !
E.D..

film en compétition

dimanche 25 mars

séance suivie d’une rencontre

temps fort

Horaire

Salle

Section

Film

14H00

ABC_1

CODOC

El Salvavidas, Maite Alberdi, Chili, 1h03 En présence de la réalisatrice

14H00

CINÉMATHÈQUE_1

COCMT

Courts en Compétition : Programme 1, Divers, 1h14

14H00

GAUMONT WILSON

COFCT

Zoológico, Rodrigo Marín, Chili, 1h10

14H10

CINÉMATHÈQUE_ 2

CARVA

Janela da alma, João Jardim, Walter Carvalho, Brésil, 1h13

14H30

LE CRATÈRE

PREVR

Les Petites voix, Jairo Carillo, Colombie, 1h20

15H00

MÉDIATHÈQUE_CABANIS

CARVA

Central do Brasil, Walter Salles, Brésil, 1h53

15H30

ABC_1

COFCT

Río de oro, Pablo Aldrete, Mexique, 1h50

15H30

CINÉMATHÈQUE_1

OTRAM

Ostende, Laura Citarella, Argentine, 1h25 En présence de la réalisatrice

16H00

CINÉMATHÈQUE_2

JEUNE

Jeune public : programme de courts métrages (doublé) Divers 1h00

16H00

LE CRATÈRE

PREVR

Los herederos. Les Enfants héritiers, Eugenio Polgovsky, Mexique, 1h30

16H00

UTOPIA

PFICT

Les Vieux chats, Sebastián Silva, Pedro Peirano, Chili, 1h39

17H

MAQUINA_TANGUERA

PTNGO

Une danse nommée désir (suivi d'une milonga) Simonetta Rossi, Italie, 1h08

17H15

CINÉMATHÈQUE_1

PFICT

Vaquero, Juan Minujín, Argentine, 1h27

17H30

CINÉMATHÈQUE_ 2

PDOCU

Marcelo Yuka no caminho das setas, Daniela Broitman, Brésil, 1h35

17H40

LE CRATÈRE

PREVR

Rêves volés, Sandra Werneck, Brésil, 1h30

17H45

ABC_1

CODOC

Una vida sin palabras, Adam Isenberg, Nicaragua, 1h11 En présence du réalisateur

18H00

UTOPIA

SPECL

La demora, Rodrigo Plá, Uruguay, 1h24

19H00

CINÉMATHÈQUE_1

COFCT

Sudoeste, Eduardo Nunes, Brésil, 2h08

19H30

CINÉMATHÈQUE_ 2

PDOCU

Os últimos cangaceiros (STA), Wolney Oliveira, Brésil, 1h19

19H40

LE CRATÈRE

PREVR

L'Artiste, Gastón Duprat, Mariano Cohn, Argentine-Italie, 1h30

19H45

ABC_1

RRUIZ

Días de campo, Raúl Ruiz, Chili, 1h30 En présence du chef opérateur Inti Briones

21H15

CINÉMATHÈQUE_ 2

PDOCU

El ﬁn del Potemkin, Misael Bustos, Argentine, 1h25

21H25

LE CRATÈRE

PREVR

Bonsái, Cristián Jiménez, Chili, 1h42

21H45

CINÉMATHÈQUE_1

COCMT

Courts en Compétition : Programme 1, Divers, 1h25 En présence de la réalisatrice Sabrina Campos

21H50

ABC_1

PREVR

Las marimbas del inﬁerno, Julio Hernández Cordón, Guatemala, 1h12 En présence du réalisateur

22H00

GAUMONT WILSON

PFICT

Verdades verdaderas. La vida de Estela, Nicolás Gil Lavedra, Argentine, 1h39

agenda des rendez-vous et animations
Horaire

Lieu

Événement

19H

LA MAQUINA TANGUERA

Bal tango

18H-0H

COUR DE L'ESAV

Fiesta Cinélatino, soirée de concerts sous les étoiles, 5 € : Tingo Talengo, Fanfare de guitares, Marcelinho Da Lua, Guachaﬁta
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