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La colonisation, les guerres, les génocides, les répressions de tous ordres ont marqué l’Histoire de 
l’Amérique latine. Les cinémas contribuent à l’exercice de mémoire, qui conserve la trace de la 
lutte, de la souffrance et de la dignité des peuples. Selon les pays, ils sont témoignages, socles 
contre l’oubli, images enfin révélées. L’art cinématographique invente des formes et en particulier, 
le genre documentaire qui, à son tour, raconte des histoires et met en scène des personnages. 
Exercices de cinéma, quêtes d’esthétiques qui collent au plus près des idées, formes essayistes 
ou histoires de l’Histoire, ces films récents, très divers, énoncent des réalités nationales et 
transnationales d’un passé qui se compose aujourd’hui avec des énergies neuves. 

Dans cette sélection, deux documentaires récents retraçant des vies rebelles, en présence des 
réalisateurs : 
 
MÓNICA Y EL RONCO de Patricio Pardo Avalos (Chili - 2020 - 52') Première mondiale  
Elle... Mónica Echeverria est sans doute l’une des intellectuelles les plus importantes de ce siècle 
au Chili. Lui c’est Guillermo Rodrigues Morales, dit El Ronco, héros de la Résistance chilienne... 
Elle et Danielle Mitterand lui ont sauvé la vie quand il a été empoisonné à la prison publique de 
Santiago. Le documentariste et photographe Patricio Pardo Avalos, lui-même résistant et 
survivant des camps de concentration de Pinochet puis réfugié en France depuis 1985 a souhaité 
les réunir au centre d’extermination de Villa Grimaldi à Santiago pour recueillir leur témoignage. 
Mónica Echeverria est décédée le 3 janvier 2020. Elle était la mère de la réalisatrice et autrice 
Carmen Castillo. 
 
CODINOME CLEMENTE de Isa Albuquerque (Brésil - 2019 - 1h39)  
Carlos Eugênio Paz se remémore sa participation à la lutte armée contre la dictature militaire au 
Brésil entre les années 1960 et 1980. En utilisant le surnom de Clemente, il participe à l’Alliance 
Libératrice Nationale et à de nombreuses actions urbaines. A travers son témoignage, les 
témoignages de ses compagnons de lutte et des images d’archives, la directrice Isa Albuquerque 
construit un portrait de la tumultueuse période de l’histoire brésilienne et de toute une génération 
qui a lutté pour la démocratie dans son pays. 
 

 
 



 
Les films présentés 

 
Argentine 
 

Cuatreros / Squats d’Albertina Carri 
Argentine - 2017 - 1h25  
Isidro Vázquez était un voleur de bétail que le père d’Albertina, sociologue disparu sous la dictature 
des années 1970, a étudié de près. Road movie documentaire, réflexion ambulante à travers le 
Chaco argentin et étalé sur un siècle, le film met en relation la violence sociale à des époques 
différentes, par écran souvent partagé et toujours commenté, très fécond, traitant de la 
représentation de l’histoire et son rôle dans les systèmes de domination. 

 
Eva ne dort pas / Eva no duerme de Pablo Agüero 
France, Argentine, Espagne - 2015 -  1h27 -  Sortie nationale le 6 avril 2016 - Pyramide 
26 juillet 1952, à la mort d'Eva Peron, son corps fut embaumé avant d'accomplir un long et étrange 
périple. Il sera enterré 25 ans plus tard. Eva ne dort pas parcourt les années de dictature et fait 
surgir de sinistres figures. Le film, où se côtoient reconstitution d’archives et images 
fantasmatiques, est une plongée mystérieuse dans l’Histoire de l’Argentine.  

 
Sinfonía para Ana de Virna Molina et Ernesto Ardito 
Argentine - 2017 - 1h59  
L’amour et l’engagement politique dans le très traditionnel Collège National de Buenos Aires où un 
groupe d’étudiants milite contre une répression de plus en plus manifeste, prélude à la dictature 
militaire. Dans un contexte de violence politique et de terreur, du haut de ses 15 ans, elle devra 
lutter pour ne pas renoncer à ceux qu’elle aime et pour sa propre vie. Film en compétition à 
Cinélatino en 2018, adapté du roman de Gaby Meik. 

 
Brésil 
 

Deslembro / Réminiscence de Flavia Castro 
Brésil, France, Qatar - 2018 - 1h36  
En 1979, alors que Joana, adolescente, vit à Paris, une loi d’amnistie est votée au Brésil. Du jour 
au lendemain et contre son gré, elle retourne dans un pays qu’elle connaît à peine et notamment 
à Rio de Janeiro – sa ville natale où son père a été victime de disparition forcée – où elle retrouve 
par bribes, les souvenirs de son enfance fragmentée. Flavia Castro s'est inspirée de sa propre 
histoire, pour interroger le passé du Brésil et mieux comprendre son actualité. 

 
    Chili 
 
No de Pablo Larraín 
Chili, USA - 2012 - 1h57 - Sortie nationale le 6 mars 2013 - Wild Bunch Distribution 
1988, les Chiliens sont appelés par le gouvernement de Pinochet à voter par référendum. Les 
Chiliens ont deux options : étendre le pouvoir de la dictature ou passer à la démocratie. Un jeune 
publiciste (interprété par Gael Garcia Bernal) d'une agence de communication engage une 
campagne pour le no. Les images d'archives, chargées de l'émotion du peuple chilien, viennent en 
appui d'une histoire dans l'Histoire, celle de la fin de la dictature. 

 
Colombie 

 
L’Étreinte du serpent / El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra 
Colombie, Argentine, Venezuela - 2015 - 2h05 - Sortie nationale le 23 décembre 2015 - Diaphana 
1909, en Amazonie. Un explorateur allemand demande à un chaman amazonien de le guider à la 
recherche de la yakruna, une plante sacrée. En 1940 un botaniste étatsunien part sur ses traces, 
guidé par le même chaman, dernier survivant de son peuple. Le film entreprend à son tour ce 
voyage jusqu’au cœur de la forêt Amazonienne au cours duquel passé, présent et futur se 
confondent. 

 
 



Mexique 
 
Epitafio / Épitaphe de Yulene Olaizola et Rubén Imaz 
Mexique - 2015 - 1h22  
1519, trois soldats de l'armée espagnole se lancent dans l’ascension du Popocatépetl. Cette dure 
épreuve physique est au centre de la confrontation de deux mondes incompatibles, dans les 
gémissements et les hurlements du volcan. Le regard est ironique, les images sont incroyablement 
belles, et l’aventure se concentre sur les peurs et les folies de trois ignorants téméraires. 

 
Olimpia de José Manuel Cravioto 
Mexique - 2018 - 1h20  
Le 25 mai 1968, une répression violente du mouvement étudiant se termine par le massacre de 
plus de 300 personnes. Réalisé et filmé par José Manuel Craviotto puis travaillé en rotoscopie par 
une centaine d'étudiants, technique qui consiste à transformer par le dessin et la couleur des 
figures filmées en prise de vue réelle, il est produit par l'Université. Récit de “l'intérieur”, il met en 
scène les coulisses de la révolte. 

 
Paraguay 

 
Ejercicio de memoria / Exercice de mémoire de Paz Encina 
Paraguay - 1h10 - 2016 
Paz Encina est née et a grandi au Paraguay, pays ayant connu la plus longue dictature d'Amérique 
latine. Dans ce film sensible, où se mêlent témoignages en voix off et reconstitutions de souvenirs, 
la réalisatrice entrelace son enfance, le rapport à la nature et l'histoire sombre de son pays. Car 
ici, résonnent les entretiens des enfants d'Agustín Goiburú, opposant au régime « disparu » en 
1976...  

 
Uruguay 

 
Compañeros / La Noche de 12 años de Álvaro Brechner 
Uruguay, Espagne, France - 2018 - 2h02 – Sortie nationale le 27 mars 2019 - Le Pacte 
Durant la dictature en Uruguay, les membres de la guérilla des Tupamaros ont été emprisonnés 
comme otages politiques. Parmi ceux-ci, José Mujica (président de l'Uruguay de 2010 à 2015), 
Mauricio Rosencof et Eleuterio Fernández Huidobro ont été durant 12 ans emprisonnés et torturés : 
le film interroge la mémoire de la dictature militaire uruguayenne (1973-1985) autour de cette 
adaptation d’un roman autobiographique. 
 
 
  

 

 
Mónica y el Ronco de Patricio Pardo Avalos  


