
Un couple énigmatique, Clara et Fran-
cisco.  Ils ne cesseront plus de vous in-
terroger. Une question lancinante : qui a 

tué Francisco ? C’est un jeu de piste dans Bue-
nos Aires puis Montevideo que vous propose 
Alejo Franzetti. Les indices semés tout au long 
du fi lm laissent la part belle à l’interprétation 
du spectateur. 

Suivons Clara, qui enquête sur la mort de Fran-
cisco. On voit ensuite cet homme quelques mois 
avant sa mort, un être rongé, traqué (de l’inté-
rieur ou de l’extérieur ?), poursuivant lui-même 
les pouvoirs publics. 
La destrucción del orden vigente fait référence 
à la mort « qui n’est rien d’autre qu’une inter-
ruption », vers laquelle est conduit Francisco, 
plein d’illusions, Don Quichotte des temps mo-
dernes. Mais c’est aussi un écho aux errements 
de Clara, qui, ayant perdu son amour, se délite 
progressivement. La structure même du fi lm 
met en relief ces trajectoires de vie erratiques : 
« chaque épisode n’est rien d’autre qu’une tra-
me interrompue ». La lumière, la musique et 
surtout les bruits ajoutent une teinte irréelle et 
presque apocalyptique.  

Le Mexique, des hommes, une religion, un 
confl it, le réalisateur nous plonge dans 
des contrées inconnues de l’histoire 

mexicaine. Son père, l’un des plus grands spé-
cialistes de la période, a sans doute contribué 
à la réalisation d’un fi lm qui revient sur ce fait 
historique.

La Cristiada fut en son essence, une imitation 
collective du Christ. Les références bibliques 
sont d’ailleurs nombreuses et l’esthétique des 
images capte la curiosité du spectateur : les 
contre-plongées des personnages avec leurs 
chapeaux jaunes dorés évoquent des auréoles, 
la végétation sèche et épineuse se réfère à la 
couronne d’épines et les hommes marchant 
pieds nus rappellent les apôtres.
Cette épopée mystique plonge le spectateur 
dans la vie des derniers disciples du Christ 
prêts à tout pour défendre leur spiritualité. Le 
fi lm approche leur vie au quotidien, le spec-
tateur passe du temps avec eux, les observe. 
Contrairement aux idées reçues, le réalisateur 
insiste sur le fait que la guerre est souvent en-
nuyeuse et faite d’interminables attentes : « le 
rythme des personnages s’adapte au rythme 
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Ils sont arrivés
Lionel Braverman, Julio Chavezmontes, 
Germán Da Silva, Cynthia Garcia, Pablo Giorgelli, 
Heidi Hassan, Sebastián Hofman, Rachel Monteiro, 
Manuel Nieto, Oscar Ruíz Navia, Melanie Shapiro, 
Gonzalo Tobal, William Vega.

Erratum
Une erreur s’est glissée 
dans la grille de programme 
de notre précédent numéro.
Le fi lm projeté lundi 26 à 12h30 
à l’ABC 1 était Días de campo 
de Raúl Ruiz.
La rédaction

 Apéro-
Concert 
LA MALA CABEZA
Tango dégénéré
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 18H30

AUTRES FILMS EN COMPÉTITION PROJETÉS AUJOURD’HUI
SUDOESTE EDUARDO NUNES [BRÉSIL 2011 2H08] MARDI 27 MARS CINÉMATHÈQUE_1 13H30
EL ESTUDIANTE SANTIAGO MITRE [ARGENTINE 2011 1H50] MARDI 27 MARS GAUMONT 16H00
SENTADOS FRENTE AL FUEGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALMENDRAS [CHILI, ALLEMAGNE 2011 1H35] MARDI 27 MARS CINÉMATHÈQUE_1 17H50

TEMPS FORTS
SOIRÉE CINÉ +

PROJECTION DE El premio
DE PAULA MARKOVITCH

20H00 CINÉMATHÈQUE_1

www.cinelatino.com.fr

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

LOS ÚLTIMOS CRISTEROS
MATÍAS MEYER
MEXIQUE, PAYS-BAS 2011 1H30

LA DESTRUCCIÓN DEL ORDEN VIGENTE
ALEJO FRANZETTI 
ARGENTINE 2012 1H28

Si le Buenos Aires des cartes postales 
vous manque… en voici un aperçu, toujours 
d’après le point de vue d’Alejo Franzetti… 
ou de ses personnages : http://www.youtube.
com/watch?v=MZhb5z8WgIk
Bon voyage !

Le réalisateur fait allusion au conf lit 
sanglant que connaît le Mexique, à travers
 un « narco-corrido », une complainte contem-
poraine sur les narcotrafiquants. Cela rappelle 
que l’époque actuelle est la quatrième vague de 
violence de l’histoire mexicaine, précédée par 
la Conquête, l’Indépendance et la Révolution.

Changements
  À la cinémathèque 1 à 13h30, le fi lm Sudoeste d’Eduardo Nunes 
sera présenté par son producteur Helder Dacosta. 
  Pablo Stoll n’assistera pas aux projections de ses fi lms : 25 watts, 
à l’Institut Cervantes à 18h30, et Hiroshima, à l’ABC 1 à 21h50. 

  À la cinémathèque 1 à 16h10, le programme 2 des courts-métrages 
en compétition sera présenté par la réalisatrice Sabrina Campos. 
  À l’ABC 1 à 19h45, Matías Meyer n’assistera pas à la projection 
de son fi lm Los últimos Cristeros. 

Matías Meyer

Cette épopée mystique 
plonge le spectateur 
dans la vie des derniers 
disciples du Christ.

Ce qui se filme, 
c’est une question, 
les réponses ne viendront pas 
du film, mais du spectateur.

Le doute s’est déjà largement insinué dans vos 
esprits, laissez-moi vous éclairer sur la dimen-
sion politique. Les journaux s’immiscent dans 
notre quotidien comme ils le font dans ceux 
de Clara et Francisco, mais ce dernier produit 
lui-même des vidéos qu’il envoie aux ministè-
res, syndicats… Voilà un pied de nez pointant la 
connivence entre les pouvoirs politiques et les 
médias qui formatent les pensées. 
La dimension personnelle n’est jamais très 
loin. Le réalisateur décrit son œuvre comme un 
acte de « catharsis, un cri libérateur nécessaire 
à un moment particulier de sa vie ». Alejo Fran-
zetti a pensé son fi lm à un moment particulier 
de sa vie, à la mort d’un de ses meilleurs amis. 
Le fait que le fi lm ait été envisagé comme une 
purgation des passions lui donne un éclat dra-
matique éblouissant.
Et si, ô grand jamais, des interrogations vous 
auriez, voilà la réponse, je vous le dis texto 
(…Alejo !) : « ce qui se fi lme, c’est une question, 
les réponses ne viendront pas du fi lm, mais du 
spectateur ». 
 MAYLIS

MARDI 27 MARS CINÉMATHÈQUE_1 22H00
JEUDI 29 MARS CINÉMATHÈQUE_1 13H30

de la nature, ils cherchent à la contempler car 
elle seule témoigne du sacrifi ce de ces hom-
mes ».
C’est dans la recherche d’une image authen-
tique des Cristeros que le choix d’acteurs non 
professionnels et descendants de Cristeros 
a été élaboré. Ils ont su jouer de leur histoire 
et de leur accent pour placer ce fi lm au plus 
proche de la réalité. Los últimos Cristeros rend 
hommage à ces hommes qui sont prêts à aller 
jusqu’au bout, même s’ils ont encore des peurs 
et des doutes.
Matías Meyer cible la sensibilité du spectateur 
et le pousse à réfl échir sur le sens que l’on peut 
donner à l’engagement, qu’il soit religieux, po-
litique ou personnel. Pari réussi pour ce jeune 
réalisateur dont le fi lm a déjà été largement 
récompensé : Meilleur fi lm au festival FICU-
NAM à Mexico en 2012, Mention honorifi que au 
Festival International de Cinéma de Paraty au 
Brésil et le Prix SIGNIS au Festival de La Ha-
vane à Cuba.

ELISA

MARDI 27 MARS ABC_1 19H45
VENDREDI 30 MARS ABC_1 13H45

Alejo Franzetti D’où vient le personnage de María ? 
Comment l’avez-vous construit ?
María est le fruit de mes propres ex-
périences, fantasmes et obsessions, 
de mes propres souvenirs d’adoles-
cent. J’ai beaucoup parlé avec Lucía 
Uribe l’actrice qui l’incarne et j’ai lu 
plusieurs blogs tenus par des ado-
lescents. 
Au départ, le fi lm était le portrait 
d’une personne unique. Mais au fur 
et à mesure, avec entre autres les 
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programme des films  Mardi 27 mars
  LÉGENDE  

programme des films  
 film en compétition   séance suivie d’une rencontre   temps fort 

Horaire Salle Section Film

12h00 ABC_1 URUGY Norberto apenas tarde, Daniel Hendler, Chili, 1h30

12h15 CINÉMATHÈQUE_2 RRUIZ La Maison Nucingen, Raúl Ruiz, France, 1h27 En présence du chef opérateur Inti Briones

12h30 CINÉMATHÈQUE_1 OTRAM Salsipuedes, Mariano Luque, Argentine, 0h44

13h30 CINÉMATHÈQUE_1 COFCT Sudoeste, Eduardo Nunes, Brésil, 2h08, En présence du producteur Helder Dacosta

13h45 ABC_1 CODOC Testemunha 4, Marcelo Grabowsky, Brésil, 1h07 En présence du réalisateur

14h00 CINÉMATHÈQUE_2 PASSO Madres 0,15 el minuto, Marina Seresesky, Espagne, 0h52

14h00 SÉNÉCHAL PASSO Trazando Aleida (NST), Christiane Burkhard, Mexique, 1h28

14h45 BELLEGARDE PDOCU Ricardo Aronovich, avec mes yeux de dinosaure, Luis Miranda, France, 0h55

15h35 ABC_1 CARVA Madame Satã, Karim Aïnouz, Brésil, 1h45

16h00 BELLEGARDE PDOCU Marcelo Yuka no caminho das setas, Daniela Broitman , Brésil,  1h35

16h00 GAUMONT COFCT El estudiante, Santiago Mitre, Argentine, 1h50 En présence du réalisateur

16h10 CINÉMATHÈQUE_1 COCMT Courts en Compétition : Programme 2, Divers, 1h25 En présence de la réalisatrice Sabrina Campos

16h15 CINÉMATHÈQUE_2 PDOCU Corazón del cielo, corazón de la tierra (STA), Frauke Sandig, Eric Black, Guatemala, 1h38

16h15 INSTITUT CERVANTES RRUIZ Courts : programme Raúl Ruiz, Raúl Ruiz, Chili, 0h56 En présence du chef opérateur Inti Briones

16h15 UTOPIA URUGY La vida útil, Federico Veiroj, Uruguay, 1h07

17h45 ABC_1 CODOC As hiper mulheres, Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takumã Kuikuro, Brésil, 1h20 En présence de Leonardo Sette

17h50 CINÉMATHÈQUE_1 COFCT Sentados frente al fuego (Près du feu), Alejandro Fernández Almendras, Chili, 1h35 
En présence du réalisateur et du chef opérateur Inti Briones

18h00 BELLEGARDE CARVA Tourbillons, Laís Bodanzky, Brésil, 1h35

18h00 ESAV OTRAM El circuito de Román, Sebastián Brahm, Chili, 1h33

18h15 CINÉMATHÈQUE_2 PDOCU Os últimos cangaceiros (STA), Wolney Oliveira, Brésil, 1h19

18h25 GAUMONT PFICT Entre la noche y el día, Bernardo Arellano, Mexique, 1h15

18h30 INSTITUT CERVANTES URUGY 25 watts, Pablo Stoll, Juan Pablo Rebella, Uruguay, 1h34

18h30 UT1 (Arsenal, Amphi F) REPER Courts : Documentaires cubains + table ronde animée par les enseignants d’UT1 en présence des réalisatrices

19h00 LE CRATÈRE PREVR El Chino, Sebastián Borensztein, Argentine, 1h33

19h45 ABC_1 COFCT Los últimos Cristeros, Matías Meyer, Mexique, 1h30

19h50 ESAV CARVA Crime delicado, Beto Brant, Brésil, 1h27

20h00 CINÉMATHÈQUE_1 PFICT SOIREE CINE + El premio, Paula Markovitch, Argentine, 1h39

20h00 GAUMONT PFICT Las malas intenciones, Rosario García Montero, Pérou, 1h50

20h10 CINÉMATHÈQUE_2 PCOUR Courts : Programme Documentaires 2 (STA, STF), Divers, 1h01

20h45 LE CRATÈRE PREVR Les Acacias, Pablo Giorgelli, Argentine, 1h25 En présence de l’acteur Germán Da Silva

21h30 CINÉMATHÈQUE_2 PDOCU Tiempo muerto (STA), Baltazar et Iván Tokman, Argentine, 1h24

21h45 ESAV OTRAM Girimunho, Clarissa Campolina, Helvécio Marins Jr., Brésil, 1h30

21h50 ABC_1 URUGY Hiroshima, Pablo Stoll, Uruguay, 1h20

22h00 CINÉMATHÈQUE_1 COFCT La destrucción del orden vigente, Alejo Franzetti, Argentine, 1h28 En présence du réalisateur

agenda des rendez-vous et animations
Horaire Lieu Événement

12H15 UT1 (Arsenal, Resto U) Concert de Rodrigo y sus amigos, cantaautor colombien, suivi d'une démonstration de danses latines

17H CAVE POÉSIE Rencontre thématique : Un autre visage du cinéma argentin avec Laura Citarella, Matías Piñeiro et Nicolás Grosso

18H30 COUR DE LA CINÉMATHÈQUE La Mala Cabeza, tango dégénéré

Du côté de la compétition documentaire
As hiper mulheres

Caín dice

Coup de projecteur sur
La compétition courts-métrages

 ¡ Que bien se está en la terraza del bar ! Solo falta la playita y el mar. 
Los latinoamericanos somos todos hermanos, ahora me voy a ver 
cortos cubanos. A las 18:30 en la Universidad de Toulouse. 
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AUTRE DOCUMENTAIRE 
EN COMPÉTITION 
PROJETÉ AUJOURD’HUI
TESTEMUNHA 4 MARCELO GRABOWSKY
[BRÉSIL 2011 1H07] 
MARDI 27 MARS ABC_1 13H45

AS HIPER MULHERES
CARLOS FAUSTO, LEONARDO SETTE, 
TAKUMÃ KUIKURO
[BRÉSIL 2011 1H20]
MARDI 27 MARS ABC_1 17H45

PROGRAMME 1
MER 28 MARS CINÉMATHÈQUE_1 21H45

OVOS DE DINOSSAURO 
NA SALA DE ESTAR
KYAKA LA NA
PRA EU DORMIR TRANQUILO
AL MARGEN
LOS CRÍMENES

PROGRAMME 2
MARDI 27 MARS CINÉMATHÈQUE_1 16H10 

QUANDO MORREMOS A NOITE
SALÓN ROYALE
JUKU
LOS BAÑISTAS
DONA SÔNIA PEDIU UMA ARMA 
PARA SEU VIZINHO ALCIDES

C’est un documentaire d’une autre planète. À travers le 
plus grand rituel féminin de la réserve de l’Alto Xingu en 
Amazonie, le Jamurikumalu, un ensemble de chansons 

et de danses élaborées par les femmes de la tribu, les anciens 
du peuple Kuikuro, sentant la mort s’approcher, transmettent 
la connaissance et la culture dont ils sont dépositaires. Voir des 
centaines de femmes indigènes danser un rituel ancestral est 
extraordinaire. Les délicieux jeux érotiques de la tribu, la sen-
sualité de la danse des femmes revêtues des seuls ornements 
du rituel, la spontanéité de la vie quotidienne sont stupéfiants. 
En montrant la lutte pour la mémoire collective par le biais de 
l’amour et des relations familiales, de la musique et de la danse, 
les réalisateurs, eux aussi indigènes, ont su capturer l’intimité 
et la liberté de ce peuple, qui place l’âme des femmes à égalité 
de celle des hommes. P. C.

Plus de trois cents courts, provenant de quinze pays, se 
sont offerts à nos yeux, ces derniers mois, comme un ca-
deau et comme un défi. Le cadeau : des centaines d’his-

toires, des envies de cinéma, de la fraîcheur et de la maturité 
dans la réalisation. Le défi : choisir les meilleurs d’entre eux – ce 
qui n’a pas été facile au vu de la qualité des films inscrits. Le 
résultat, ce sont dix films en compétition et sept dans la sec-
tion panorama. Il s’agit d’une sélection avec un bon nombre de 
films brésiliens – le pays d’où nous avons reçu le plus d’inscrip-
tions –, mais qui se caractérise aussi par la présence de deux 
pays dont la production reste, hélas, sporadique : la Bolivie et 
le Guatemala. Le court est le format cinématographique qui se 
prête le mieux à l’expérimentation, autrement dit à la joie et au 
vertige de la nouveauté. Nous offrons à votre regard les regards 
pluriels des talents d’Amérique latine : comiques et corrosifs ; 
dramatiques et contemplatifs. Des regards personnels sur le 
monde, des regards d’auteur. 

L’ÉQUIPE DE PROGRAMMATION COURTS-MÉTRAGES 
IGNACIO DEL VALLE, STÉPHANIE BOUSQUET, EVA MORSCH KIHN


