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

Alejandro
Fernández
Almendras
SENTADOS FRENTE AL FUEGO
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALMENDRAS
CHILI 2011 1H35

S

entados frente al fuego est le nouveau ﬁlm
du réalisateur chilien, Alejandro Fernández Almendras, découvert avec son premier long-métrage Huacho. Avec ce drame intimiste se déroulant à la campagne au rythme
des saisons, le cinéaste nous raconte, en un
pari risqué, l’histoire d’une malade en phase
terminale, du point de vue de l’accompagnant.
« Ce qui m’intéressait », explique Alejandro
Fernández Almendras, « c’était de présenter la
maladie comme un événement nous révélant
une partie de la condition humaine qui n’est pas
toujours la plus généreuse ».

La maladie existe simplement
comme une détérioration
normale du corps.
D’après le cinéaste, la littérature ou le cinéma
tentent souvent d’adoucir la maladie « comme
si, au fond, elle avait pour mission de nous apprendre et de nous faire comprendre quelque
chose ou de nous aider à grandir. Je crois plutôt
que la maladie existe simplement comme une
détérioration normale du corps, un assaut naturel, même si ce n’est ni juste ni agréable ».

Toutefois, Sentados frente al fuego est, avant
tout, une histoire d’amour, « mais d’amour imparfait », précise le réalisateur, « dans la mesure de ce qui est humainement possible ». Le
ﬁlm parle d’un homme commun, Daniel, qui
aime une femme, Alejandra, « et qui essaie de
rester à ses côtés, de prendre soin d’elle et de
préserver en même temps leurs sentiments
des ravages de la maladie ».
Malgré sa sélection aux festivals internationaux
de San Sebastián (section Nuevos directores)
et de Toronto, Sentados frente al fuego n’est pas
encore sorti en salles au Chili. « Malheureusement, le circuit commercial au Chili est très
difﬁcile avec les ﬁlms nationaux, même si en ce
moment il y a une production très intéressante.
Jusqu’à maintenant, il n’a pas été possible de
créer un circuit alternatif qui permette de projeter les ﬁlms ne cherchant pas le succès à tout
prix ou n’ayant pas de gros budget de communication, aﬁn qu’ils puissent rester plus de temps
en salles et susciter l’intérêt des spectateurs. »
Toutefois, Alejandro Fernández Almendras espère que le ﬁlm sera bien accueilli par le public. « Je sais que ce n’est pas un ﬁlm facile à
regarder ni très commercial, mais je crois qu’il
est en bonne connexion avec le spectateur, du
moins, je le souhaite.
PAULA
VENDREDI 30 MARS CINÉMATHÈQUE_1 19H45

Le titre, Sentados frente al fuego,
est inspiré du poème du célèbre chilien
Jorge Teillier : « Esta es la misma estación que
descubrimos juntos : / aún cae una gotera,
brilla el cerezo tras la lluvia. / Pero nuestras
sombras movidas por las llamas / viven más
que nosotros. »

Diego Prado

AL CIELO
DIEGO PRADO
ARGENTINE 2011 1H24

R

egards éclairés sur la production particulière et originale du ﬁlm Al cielo par
Diego Prado, réalisateur, et Nadia Estebanez, productrice du ﬁlm.
Parlez-nous de la naissance du ﬁlm...
N. E. Durant le festival de cinéma indépendant de La Plata, la section Festifreak produce
a récompensé le scénario de María Eugenia
Cortajerena et c’est Diego Prado qui a été désigné pour porter à l’écran ce projet et se l’approprier. En général, le directeur écrit et dirige
son ﬁlm. L’originalité de ce festival provient de
la volonté de croiser ces deux éléments, pour
permettre à différentes personnes de se rencontrer et de partager. À ma connaissance, le
fonctionnement de Festifreak produce est unique en Argentine.

L’adolescence, une période
de crise où le jeune
se confronte à l’ordre établi.
Quel est votre ressenti sur cette première expérience de long-métrage ?
D. P. J’ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup
d’éléments dans ce ﬁlm auxquels je m’identiﬁe :
l’adolescence, la musique... Ce qui m’a permis
de m’approprier totalement le scénario. C’est
vrai que de passer du court au long-métrage
a été un changement, mais j’ai été entouré par
tous les membres de Festifreak produce. Le travail en équipe s’est révélé être une expérience

géniale et a beaucoup facilité l’élaboration du
ﬁlm. Et en tant que réalisateur, j’ai été libre de
modiﬁer, adapter ou couper des scènes selon
ce que je ressentais.
D’où cette manière de se focaliser sur Andrés ?
D. P. On a voulu retranscrire les mouvements
de cet adolescent comme si la caméra était
son ombre, de manière introspective, pour se
rapprocher de lui. Ce qui pourrait expliquer un
certain mouvement ﬂou dans le ﬁlm, qui surgit
de cette volonté de ne pas perdre cette proximité avec Andrés.
Et l’adolescence dans tout cela ?
D. P. L’idée était de fouiller l’étape de l’adolescence, une période de crise où le jeune se
confronte à l’ordre établi. Tout un chacun passe
par cette étape de recherche et de découverte
de soi. Malgré cette approche universelle, j’ai
voulu que La Plata soit au cœur de ce ﬁlm : les
paysages urbains, les acteurs, la musique, la
réalisation… dans le but de donner un regard
neuf sur cette thématique.
LAURE ET PAULINE

VENDREDI 30 MARS GAUMONT 22H00

La curiosité et l’excitation se lisent dans les
yeux du jeune réalisateur argentin. C’est en effet
la première fois que Diego Prado présente officiellement son long-métrage. C’est le début d’une
belle aventure qui se profile avec à l’horizon sa
participation au festival BAFICI de Buenos Aires.

AUTRES FILMS EN COMPÉTITION PROJETÉS AUJOURD’HUI
LOS ÚLTIMOS CRISTEROS MATÍAS MEYER [MEXIQUE, PAYS-BAS 2011 1H30] VENDREDI 30 MARS ABC_1 13H45
UN MUNDO SECRETO GABRIEL MARIÑO [MEXIQUE 2012 1H27] VENDREDI 30 MARS GAUMONT 16H00

Changements

À l’ABC 1 à 15h50, le ﬁlm À la gauche du père
de Luiz Fernando Carvalho est remplacé
par Amarelo manga de Cláudio Assis, Brésil (p. 57 du programme).
À la cinémathèque 2 à 16h00, le ﬁlm El fin del Potemkin
de Misael Bustos sera sous-titré en français.
À la cinémathèque 1 à 16h10, le ﬁlm Palomita blanca
de Raúl Ruiz sera sous-titré en espagnol.

Apéro-

Ils sont arrivés Concert
Ari Maniel Cruz, Kisha Tikina.

CUARTETO TAFI

Folklore argentin
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 18H30

Coup de projecteur sur

Du côté de la compétition documentaire

la rétrospective Jodorowsky

EL TOPO
ALEJANDRO JODOROWSKY
[MEXIQUE 1970 2H03]
VEN 30 MARS CINÉMATHÈQUE_2 17H40
FANDO ET LIS
ALEJANDRO JODOROWSKY
[MEXIQUE 1968 1H33]
VEN 30 MARS CINÉMATHÈQUE_1 14H15
LA MONTAGNE SACRÉE
ALEJANDRO JODOROWSKY
[MEXIQUE, ÉTATS-UNIS 1973 1H54]
DIM 1ER AVRIL CINÉMATHÈQUE_2 17H45
SANTA SANGRE
ALEJANDRO JODOROWSKY
[MEXIQUE, ITALIE 1989 2H05]
SAM 31 MARS CINÉMATHÈQUE_1 21H45

Canícula

N
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ande dessinée, cinéma, littérature… Pour Jacques Danton, libraire à Ombres blanches, l’œuvre entière d’Alejandro Jodorowsky forme un tout, quel que soit le média
utilisé. « Son univers est unique : il est à la fois dans la réalité
et dans des réalités parallèles, qu’il organise et nourrit d’une
culture extrêmement riche. C’est un itinéraire de vie qui en a
dessiné les contours, depuis les traditions chiliennes, mêlées
de christianisme et de magie ancestrale, jusqu’au tarot en passant par ses rencontres avec Topor, Moebius et bien d’autres… »
Mysticisme, sauvagerie, pulsion de mort et amour de la vie,
l’œuvre de Jodorowsky est aussi caractéristique et cohérente
que difficile à résumer. « On manquera toujours de références
pour saisir son travail, car il est très personnel et intime ; certaines images sont opaques. Il faut parfois laisser de côté son
esprit rationnel pour entrer dans le monde de Jodorowsky… »
LILA

Caín dice

AUTRE DOCUMENTAIRE
EN COMPÉTITION
PROJETÉ AUJOURD’HUI
UNA VIDA SIN PALABRAS
ADAM ISENBERG
[TURQUIE, NICARAGUA 2011 1H11]
VENDREDI 30 MARS ABC_1 12H00

Hoy 3 citas 3! Imperdibles de CineLatino. A las 16:10 la mítica « palomita
blanca » de Raúl Ruiz. 17:40 la cojonuda « el topo » de Jodorowsky (los dos súper
clásicos en la cinémathèque) y las 19:45 en el ABC la esperadisima premiación de
los documentales en competición con la proyección del docu del que todos hablan
« el lugar mas pequeño » Bueno, he dicho. me voy a cine en construcción.

programme des films
LÉGENDE

CANÍCULA
JOSÉ ÁLVAREZ
[MEXIQUE 2011 1H05]
VENDREDI 30 MARS ABC_1 18H00

ous avions vu les transhumances du pèlerinage des
Waxárikas o Huicholes avec Flores en el desierto. A présent, José Álvarez nous emmène dans un village totonaque de Santa Cruz au Mexique, pour un envol différent. Les
femmes sont potières. De l’argile, elles tirent formes et dessins, avec ingéniosité, imagination, tradition. Sous la direction
de leurs aînés, les petits garçons apprennent à voler, afin d’être
capables d’atteindre le haut d’un mât immense et soigneusement choisi par leurs pères. Lors des jours les plus chauds de
l’année, ils devront y tournoyer et invoquer ainsi les âmes des
morts qui viennent voir les vivants. Par ce rite propitiatoire des
saisons et des récoltes, ils permettront que le soleil continue
d’alimenter le feu qui cuit les poteries de leurs mères. La beauté naturelle des gestes est filmée avec une délicatesse et une
énergie qui nous font voler nous-mêmes.
O. B.

film en compétition
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Horaire

Salle

Section

Film

12h00
12h30
12h45
13h45
13h45
14h00
14h00
14h15
15h45
15h50
16h00
16h00
16h10
16h30

ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
CINÉMATHÈQUE_2
CAVE POÉSIE
ABC_1
BELLEGARDE
CINÉMATHÈQUE_2
CINÉMATHÈQUE_1
BELLEGARDE
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_2
GAUMONT
CINÉMATHÈQUE_1
INSTITUT CERVANTES

CODOC
PFICT
PCOUR
PASSO
COFCT
PDOCU
PDOCU
JODOR
PTNGO
CARVA
PDOCU
COFCT
RRUIZ
URUGY

17h15

BELLEGARDE

PASSO

17h40
18h00
18h00
18h20
18h30
18h30
19h00
19h00
19h45
19h45
20h00
20h00
20h00
20h30
20h40
22h00
22h00
22h00
22h00
22h10

CINÉMATHÈQUE_2
ABC_1
MÉDIATHÈQUE_CABANIS
UTOPIA
CINÉMATHÈQUE_1
INSTITUT CERVANTES
LE CRATÈRE
SÉNÉCHAL
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
CINÉMATHÈQUE_2
ESAV
UTOPIA
SÉNÉCHAL
LE CRATÈRE
CINÉMATHÈQUE_1
CINÉMATHÈQUE_2
ESAV
GAUMONT
ABC_1

JODOR
CODOC
CARVA
URUGY
OTRAM
PTNGO
PREVR
PASSO
SPECL
COFCT
PFICT
REPER
SPECL
PASSO
PREVR
URUGY
PDOCU
CARVA
COFCT
PFICT

Una vida sin palabras, Adam Isenberg, Nicaragua, 1h11 En présence du réalisateur
El año del tigre, Sebastián Leilo, Chili, 1h22
Courts : Programme Documentaires 2 (STA, STF), Divers, 1h01
Carte blanche au festival Abya Yala avec l'association Apatapela : Apaporis, Antonio Dorado + Palabras mayores, Divers (4 cm)
Los últimos Cristeros, Matías Meyer, Mexique, 1h30 En présence du réalisateur
El hombre de las serpientes, Eric Flandin, Colombie, 1h25
Tiempo muerto (STA), Baltazar et Iván Tokman, Argentine, 1h24
Fando et Lis, Alejandro Jodorowsky, Mexique, 1h33
Horacio Ferrer, poète du tango, Divers, Italie, 1h18
Amarelo manga, Cláudio Assis, Brésil, 1h43
El ﬁn del Potemkin, Misael Bustos, Argentine, 1h25
Un mundo secreto, Gabriel Mariño, Mexique, 1h27
Palomita blanca (STE), Raúl Ruiz, Chili, 2h05
Courts : Comédies à l'uruguayenne (NST), Divers, Uruguay En présence du réalisateur Federico Veiroj et du critique de cinéma Jorge Jellinek
La guerra por otros medios (STA), Cristián Jure, Emilio Cartoy Diaz, Divers, 1h19
Précédé des courts-métrages Medallo punkero et Solo si vives en la comuna 18
El topo, Alejandro Jodorowsky, Mexique, 2h05
Canícula, José Álvarez, Mexique, 1h05 En présence du réalisateur
Madame Satã, Karim Aïnouz, Brésil, 1h45
La vida útil, Federico Veiroj, Uruguay, 1h07
Salsipuedes, Mariano Luque, Argentine, 0h44
Une danse nommée désir, Simonetta Rossi, Italie, 1h08
Medianeras, Gustavo Tarreto, Argentine, 1h30
Radio Ñomndaa, la parole de l'eau, Hugo Guzmán, Ulises Chávez, Mexique, 0h37
REMISE DES PRIX DE LA COMPÉTITION DOCUMENTAIRE El lugar más pequeño, Tatiana Huezo Sánchez, Salvador, 1h40
Sentados frente al fuego, Alejandro Fernández Almendras, Chili, 1h35 En présence du réalisateur et du chef opérateur Inti Briones
El premio, Paula Markovitch, Argentine, 1h39
Courts : Elles regardent Cuba autrement, Divers, Cuba, 1h30 En présence des réalisatrices Ariagna Fajardo, Heidi Hassan, Danae Dieguez
La demora, Rodrigo Plá, Uruguay, 1h24
Du braquage au violon, Juan et Samuel Guzmán, Mexique, 1h25
El Chino, Sebastián Borensztein, Argentine, 1h33
Acné, Federico Veiroj, Uruguay, 1h10 En présence du réalisateur
Somos Wichi, (STA), Andrew Buckland, Argentine, 0h45 précédé du court-métrage Mu drua
Filme de amor, Júlio Bressane, Brésil, 1h40
Al cielo, Diego Prado, Argentine, 1h24 En présence du réalisateur et de la productrice Nadia Estebanez
Trabalhar cansa, Juliana Rojas, Marco Dutra, Brésil, 1h39 En présence de la réalisatrice

agenda des rendez-vous et animations
Horaire
9H30
11H
14H15

Lieu
UNIV TLSE2 LE MIRAIL
UNIV TLSE2 LE MIRAIL
SÉNÉCHAL

Événement
Colloque "De cierta manera" : Session "Intersectionalité dans le cinéma latino-américain"
Colloque "De cierta manera" : Session "Autour d'Albertina Carri"
Colloque "De cierta manera" : Conférence de la cinéaste argentine Albertina Carri, suivi la projection de son ﬁlm Los Rubios (2003)
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