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

Pablo Aldrete

D’où vient le personnage de María ?
Comment l’avez-vous construit ?
María est le fruit de mes propres expériences, fantasmes et obsessions,
de mes propres souvenirs d’adolescent. J’ai beaucoup parlé avec Lucía
Uribe l’actrice qui l’incarne et j’ai lu
plusieurs blogs tenus par des adolescents.
Au départ, le ﬁlm était le portrait
d’une personne unique. Mais au fur
et à mesure, avec entre autres les

Santiago Mitre
EL ESTUDIANTE
SANTIAGO MITRE
ARGENTINE 2011 1H52

P

our son premier long-métrage en tant
que réalisateur, Santiago Mitre évoque
le parcours initiatique de Roque Espinosa, un jeune argentin qui s’implique dans un
mouvement politique étudiant.
Le ﬁlm, vainqueur du prix du jury à Locarno en
2011, intervient dans un contexte où, justement,
les mouvements étudiants latino-américains se
sont faits connaître en prenant position contre
les réformes de privatisation des universités.
Arrivé en politique par l’intermédiaire d’une
petite amie puis d’un professeur, le personnage
central se découvre plus qu’une passion, une
vocation.

Hybride entre
le registre fictionnel
et le documentaire
Aux yeux du réalisateur, la politique n’est pas
uniquement des idéologies et des programmes
mais aussi un exercice du pouvoir emprunt
d’émotion.
« Hybride entre le registre ﬁctionnel et le documentaire », l’œuvre est en fait une intrusion
de quelques acteurs dans le mouvement de
la ville de Buenos Aires et de l’université. Les
véritables groupes politiques de la faculté, enthousiasmés par le projet, prenaient l’initiative
d’aviser l’équipe de tournage avant les réunions, les assemblées ou les manifestations

puis les acteurs prenaient possession des lieux
en y jouant leur rôle. Il faut aussi rajouter que
la ﬁction est rendue réelle grâce aux décors et
aux murs détériorés et recouverts d’afﬁches de
l’université. L’intemporalité du ﬁlm se retrouve
volontairement mise à mal par ces afﬁches qui
font écho à la situation politique du moment,
situation qui correspond à la mort de l’ex-président Kirchner ainsi qu’à l’assassinat du premier étudiant depuis la ﬁn des années 1980.
Plus que de donner un point de vue idéologique, le ﬁlm fait état et questionne la manière
de faire de la politique. Santiago Mitre s’intéresse en particulier à l’approche de la politique
par les jeunes de sa génération. Si les usages
de la politique évoluent constamment, force
est de constater que les comportements et les
discours trahissent la continuité des vieilles
stratégies politiques. La dernière scène, sujette à de nombreuses polémiques en Argentine,
réserve au spectateur une surprise qui selon le
réalisateur « permet au spectateur de conforter son point de vue de la politique ».
CLÉMENCE

JEUDI 29 MARS GAUMONT 19H30

Santiago Mitre s’adresse au public :
« Ne vous focalisez pas sur les dialogues
mais laissez-vous entrainer par le regard du
personnage. Écoutez les dialogues comme s’ils
étaient de la musique. »

RÍO DE ORO
PABLO ALDRETE
MEXIQUE 2011 1H50

U

n conﬂit historique, une réalité actuelle
et une plaie qui ne s’est toujours pas refermée. Voici le tableau que dresse Pablo Aldrete dans son deuxième long-métrage,
Río de oro. La toile de fond dessine un triptyque
d’acteurs : les Apaches, héritiers de ces territoires qui s’étendent à perte de vue ; les Mexicains criollos, exploitants et maîtres des lieux ;
et les Américains, nouveaux conquistadores de
l’Ouest, assoiffés d’espaces et de richesses.

Ces peuples ont quelque chose
de grandiose et nous devrions
nous aider mutuellement.
Le réalisateur entrecoupe des images panoramiques de la Pachamama par des scènes où
les trajectoires des personnages se croisent
sans pour autant que des dialogues se nouent.
Amoureux de ces paysages sauvages, Pablo Aldrete montre à quel point « cette terre si belle a
été abîmée par de nombreux conﬂits sanglants
entre ses habitants, à cause de leur incapacité
à se connaître et à se comprendre. Une certaine peur de l’autre, vu comme un ennemi. »
Si le scénario et les lieux du tournage se prêtent au genre du western, le cinéaste a également souhaité intégrer un angle d’approche
documentaire à son œuvre. Quatre années
d’investigation et de voyages lui ont été nécessaires pour établir des liens de conﬁance avec

les Apaches, lui permettant de retranscrire
le plus ﬁdèlement possible leur culture, leurs
croyances mystiques et leur quotidien au travers de sa ﬁction.
En ce sens, le cinéaste passionné, reconnaît ne
pas être totalement partial dans son travail de
par ses racines et son engagement : « cette
thématique m’intéresse beaucoup, moi qui suis
mexicain, cela fait partie de moi ». Et pour cause, cette fracture sociale reste toujours d’actualité en Amérique. Des peuples marginalisés,
une incompréhension mutuelle, des politiques
publiques inefﬁcaces… Un retour vers le passé
pour mieux comprendre la réalité de la société
mexicaine.
Et si on lui demande la visée de son ﬁlm, Pablo Aldrete répond, en toute modestie : « ces
peuples ont quelque chose de grandiose et
nous devrions nous aider mutuellement. Je ne
sais pas comment peut se faire une intégration
saine, j’espère juste qu’avec le temps les personnes deviendront plus humbles et plus humaines! ».
LAURE ET PAULINE

JEUDI 29 MARS ABC_1 21H45

Les Apaches n’aiment pas être nommés ainsi.
Apache provient du langage yaquis signifiant
ennemi. Il était utilisé pour désigner ce peuple
ennemi des Yaquis. Les Yaquis conquis, ce terme a
été repris par les Espagnols, pour désigner tous les
autres peuples (Patas, Mayos, Chericagua…).

AUTRES FILMS EN COMPÉTITION PROJETÉS AUJOURD’HUI
LA DESTRUCIÓN DEL ORDEN VIGENTE ALEJO FRANZETTI [ARGENTINE 2012 1H28] JEUDI 29 MARS CINÉMATHÈQUE_1 13H30
EL LENGUAJE DE LOS MACHETES KYZZA TERRAZAS [MEXIQUE 2011 1H22] JEUDI 29 MARS ABC_1 16H10

Apéro-

Ils sont arrivés Concert

Changements

À l’ABC 1 à 14h05, le réalisateur Pablo Stoll ne présentera
pas son ﬁlm Whisky
À la cinémathèque 2 à 17h15, le programme courts-métrages
Radar sera présenté par les réalisateurs.
À la cinémathèque 1 à 19h45, les réalisateurs Jean Ortiz
et Dominique Gautier présenteront leur ﬁlm
La Traversée solidaire.

À l’ABC 1 à 20h00, les producteurs Juan Pablo Gugliotta et Natalia Videla présenteront
leur ﬁlm El agua del fin del mundo.
À l’Utopia à 22h15, le producteur Thierry
Lenouvel présentera son ﬁlm El campo.

Daniel Chabannes, Arí Maniel Cruz, Juan Pablo
Gugliota, Soﬁa Oggioni, Jérôme Paillard, Jonathan
Perchal, Kisha Tikina, Natalia Videla

GRIFOLKLORE

Son Jarocho
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 18H30

Coup de projecteur sur

Du côté de la compétition documentaire

Otra Mirada

Photo du ﬁlm VERANO

VERANO
JOSE LUIS TORRES LEIVA
[CHILI 2011 1H33]
JEU 29 MARS CINÉMATHÈQUE_1 17H50
EL CIRCUITO DE ROMÁN
SEBASTIÁN BRAHM
[CHILI, ARGENTINE 2011 1H25]
SAM 31 MARS ESAV 20H15
GIRIMUNHO
HELVÉCIO MARINS JR, CLARISSA CAMPOLINA
[BRÉSIL,ESPAGNE,ALLEMAGNE 2011 1H30]
SAM 31 MARS ESAV 14H00
SALSIPUEDES
MARIANO LUQUE
[ARGENTINE 2011 1H10]
VEN 30 MARS CINÉMATHÈQUE_1 18H30

Testemunha 4

J

Q

ue les exigences de l’industrie poussent le cinéma dans
un espace normé, aux recettes préétablies, ce n’est pas
nouveau. Que les festivals le fassent, c’est peut-être
plus récent. Probablement parce que depuis un certain temps
les relations entre les festivals et les acteurs de l’industrie ont
augmenté, à travers leur implication directe dans les processus
de production et de diffusion à travers des plateformes professionnelles. Si cette proximité facilite la production du « cinéma
indépendant » et sa diffusion, cela risque aussi de répondre plus
aux exigences de l’industrie au détriment du contenu artistique
du film.
Aussi, un espace comme OTRA MIRADA est essentiel.
Ce n’est pas de l’expérimental mais simplement un cinéma qui
s’affirme comme art et pas seulement comme spectacle. Il n’est
pas excessif d’inviter le public à voir le cinéma comme un “objet” de réflexion, d’émotion, de dialogue, de construction de la
culture. C’est pour cela que la section OTRA MIRADA existe.

TESTEMUNHA 4
MARCELO GRABOWSKY
[BRÉSIL 2011 1H07]
JEUDI 29 MARS ABC_1 18H15

AUTRE DOCUMENTAIRE
EN COMPÉTITION
PROJETÉ AUJOURD’HUI

oue-t-elle, où est-elle, la témoin n°4 ? Avec ce morceau
choisi d’O Interrogatório, expérience théâtrale unique
d’Eduardo Wotzik, Marcelo Grabowsky cherche à nous
emmener aux frontières du spectacle. Comment passe-t-on du
vécu d’une personne réelle à ce que vit celle qui la représente – rend présente – sur scène ? L’actrice Carla Ribas a puisé
profondément en elle pour habiter son rôle de témoin, rescapée d’un camp d’extermination nazi, au procès d’un exécutant
sans visage. À la fois discrète et capable de renvoyer la dureté
de la lumière jetée sur la scène, la caméra pousse aux limites du
supportable. Au bord de l’asphyxie, le spectateur est le nouveau
témoin. C’est sa position qui est finalement questionnée : peut-il
être éviscéré par ce qu’il voit et entend sur un écran ? L’impensable brutalité de l’extermination peut-elle lui être révélée par
l’intermédiaire du jeu scénique ?
E.D.

SIBILA TERESA ARREDONDO
[CHILI-ESPAGNE 2012 1H34]
JEUDI 29 MARS ABC_1 12H00

ERICK GONZALEZ, PROGRAMMATEUR DE CINELATINO

Caín dice

Pasate un dia magnifico, comiste muy bien, viste películas, conociste gente de
todos lados y sigue haciendo sol. Que mejor que un concierto jazz-flamenco para
terminar el día...y empezar la noche. 22:00 cave poésie. Charlotte va a estar ahí
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Horaire

Salle

Section

Film

12h00
12h00
12h15
13h30
14h00
14h05
14h05
15h20
15h30
16h00
16h10
16h15
17h15
17h30
17h50
18h15
18h30
19h00
19h00
19h30
19h45
20h
20h00
20h30
20h45
21h30
21h30
21h45
22h30
22h15

ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
CINÉMATHÈQUE_2
CINÉMATHÈQUE_1
UTOPIA
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_2
CINÉMATHÈQUE_2
CINÉMATHÈQUE_1
GAUMONT
ABC_1
INSTITUT CERVANTES
CINÉMATHÈQUE_2
GAUMONT
CINÉMATHÈQUE_1
ABC_1
INSTITUT CERVANTES
CINÉMATHÈQUE_2
LE CRATÈRE
GAUMONT
CINÉMATHÈQUE_1
TANGUEANDO
ABC_1
ESAV
LE CRATÈRE
CINÉMATHÈQUE_1
CINÉMATHÈQUE_2
ABC_1
ESAV
UTOPIA

CODOC
PDOCU
PDOCU
COFCT
URUGY
URUGY
PDOCU
PDOCU
JODOR
PFICT
COFCT
JODOR
PCOUR
PFICT
OTRAM
CODOC
URUGY
CARVA
PREVR
COFCT
PASSO
PTNGO
PFICT
CARRI
PREVR
PFICT
JODOR
COFCT
CARRI
PFICT

Sibila, Teresa Arredondo, Chili, 1h34 En présence de la réalisatrice et d'Inti Briones
Cartas para Angola (Lettres pour l'Angola), Coraci Ruiz, Júlio Matos, Brésil, 1h17
Marcelo Yuka no caminho das setas, Daniela Broitman, Brésil, 1h35
La destrucción del orden vigente, Alejo Franzetti, Argentine, 1h28 En présence du réalisateur
La vida útil, Federico Veiroj, Uruguay, 1h07
Whisky, Pablo Stoll, Juan Pablo Rebella, Uruguay, 1h40
Ricardo Aronovich, avec mes yeux de dinosaure, Luis Miranda, France, 0h55
Coração do samba (STA), Thereza Jessouroun, Brésil, 1h12
Santa Sangre, Alejandro Jodorowsky, Mexique, 2h03
Entre la noche y el día, Bernardo Arellano, Mexique, 1h15
El lenguaje de los machetes, Kyzza Terrazas, Mexique, 1h28 En présence du réalisateur
El topo, Alejandro Jodorowsky, Mexique, 2h05
Courts : Programme Radar (STA), Divers, 1h22 En présence des réalisateurs Gerardo Arambillete, Marcos Banina, Alberto Resendiz, Deborah Schneider
Verdades verdaderas. La vida de Estela, Nicolás Gil Lavedra, Argentine, 1h39
Verano, José Luis Torres Leiva, Chili, 1h35 En présence du chef opérateur Inti Briones
Testemunha 4, Marcelo Grabowsky, Brésil, 1h07 En présence du réalisateur
Les Toilettes du Pape, Enrique Fernández, César Charlone, Uruguay, 1h35 En présence du critique de cinéma Jorge Jellinek
O homem de areia (NST), Vladimir Carvalho, Brésil, 1h56
Les Petites voix, Jairo Eduardo Carillo, Colombie, 1h20
El estudiante, Santiago Mitre, Argentine, 1h50 En présence du réalisateur
La Traversée solidaire, Jean Ortiz, Dominique Gautier, France, 1h18 En présence des réalisateurs
Horacio Ferrer, le poète du tango (suivi d'une milonga), Divers, Italie, 1h18
El agua del ﬁn del mundo, Paula Siero, Argentine, 1h24 En présence des producteurs Juan Pablo Gugliotta et Natalia Videla
LA NOCHE CARRI, La rabia, Albertina Carri, Argentine, 1h25, En présence de la réalisatrice
Los herederos. Les Enfants héritiers, Eugenio Polgovsky, Mexique, 1h30
Piel, Arí Maniel Cruz, Porto Rico, 1h44 En présence du réalisateur et de l'actrice Kisha Tikina
La Montagne sacrée, Alejandro Jodorowsky, Mexique, 1h54
Río de oro, Pablo Aldrete, Mexique, 1h50 En présence du réalisateur
LA NOCHE CARRI, Courts : Programme Albertina Carri, Argentine, 0h52 En présence de la réalisatrice
El campo, Hernán Belón, Argentine, 1h25 En présence du producteur Thierry Lenouvel

agenda des rendez-vous et animations
Horaire

Lieu

Événement

9H30
14H
18H30
19H
22H

UNIV TLSE2 LE MIRAIL
UNIV TLSE2 LEMIRAIL
ESAV
TERRA NOVA
CAVE POÉSIE

Colloque "De cierta manera" : Genre, sexualité, codes de représentation dans le cinéma latino-américain
Colloque "De cierta manera" : Le renouveau du cinéma cubain, de Sara Gómez aux réalisatrices actuelles
Rencontre avec les acteurs de la post-production : De l'argentique au numérique, l'impact d'une mutation technologique sur la post-production d'un ﬁlm
Rencontre avec l'association Cap Nomade, vernissage de l'exposition CréActions
Dyade, jazz, ﬂ amenco, musique du monde 8-12 €
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