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Estrellas en los ojos

TAMAR NOVÀS, UN OTOÑO SIN BERLÍN

Comment ce film a-t-il été reçu?
Il a été nominé, a reçu un Goya ( équivalent 
du César) et le prix de la meilleure révélation 
masculine.

La majorité des acteurs sont jeunes, cela 
signifie-t-il que le public touché est ciblé?
Oui, c'est un film qui s'adresse aux jeunes, 
qui peut les toucher et les inviter à se ques-
tionner sur certains trait de caractère. C'est 
d'autant plus touchant par le jeu d'acteur de 
Irene Escolar qui s'est longtemps préparée 
aux côtés de la réalisatrice.

Vous incarnez un rôle très dur et très pre-
nant, comment s'est passée la prépara-
tion de ce rôle?
Quand j'ai lu le scénario je me suis rendu 
compte qu'il s'agissait d'un rôle difficile. Pour 
me préparer j'ai rencontré des autistes et 
j'ai parlé avec des agoraphobes. Pendant 
trois mois mon travail a été intense, je vivais 
le film constamment mais Lara Izagirre 

tournait librement et avec une grande ou-
verture. Des relations très proches avec 
l'équipe lors du tournage ont permis de réa-
liser un travail productif.

L'enfermement de Diego est excessif, cela 
m'a paru être le sujet principal du film.
Ce n'est pas le thème du film pourtant, 
même si je trouve ce sujet très intéressant 
car il est universel, des gens souffrent de 
cela partout. Mais ce personnage n'est pas 
toujours bien accueilli car nous sommes 
dans une société hantée par les réseaux so-
ciaux. Ce film va à l'encontre de cela puisque 
Diego est écrivain et plongé dans ses nou-
velles. En revanche, l'actrice principale reste 
June et moi je ne suis qu'un symbole dans le 
parcours de sa vie à travers la métaphore 
de ses contraintes.

June, porte toujours de gros pulls en laine 
et Diego de larges survêtements, cela à 
t-il pour but de montrer un aspect impor-

tant des personnages?
En effet, les vêtements doivent donner une 
idée naturelle de ce qu'il se passe. La réali-
satrice avait l'idée de faire rentrer le spec-
tateur dans le film à travers une sensation 
particulière produite par les costumes, les 
décors, la luz, la musica, la escenografia et 
non pas par le déroulement de l'histoire.

UN OTOÑO SIN BERLÍN

June est partie longtemps, loin de sa 
famille et de son compagnon, Diego. Le 
retour est difficile, repartir, au propre et 
au figuré, s’avère difficile. C’est d’ailleurs 
le sujet principal de ce film sobre, efficace 
et émouvant : la capacité ou non de « par-
tir », de chez soi ou simplement de soi.,. 
Tamar Novas est très convaincant dans 
son rôle de personnage effondré en lui-
même, Irene Escolar lumineuse, magné-
tique jusqu’à la dernière seconde du film. 
Tourné dans un joli format inhabituel, tan-
tôt magique et aérien, tantôt étouffant, 
le film montre le temps de la mélancolie 
sans jamais rien démontrer. Du beau ci-
néma à coup sûr, jusqu'au dernier plan du 
film qui habitera longtemps la mémoire 
du spectateur.

LA SOIRÉE DE L'HORREUR, LES SURVIVANTS RACONTENT...

QUATRETONDETA
Pol Rodríguez est un ancien chef opéra-
teur et décorateur et cela se voit dans 
son premier long métrage Quatretonde-
ta ; L'image est belle et les décors majes-
tueux. Le film a une mise en scène ultra 
référentielle, maîtrisant avec brio les co-
des des genres dont il s'inspire passant 
du péplum au western spaghetti. Il est 
porté par un défilé d'acteurs à gueule, 
trait caractéristique du cinéma espagnol, 
tous attachants . L'humour de cette co-
médie noire naît de situations cocasses 
particulièrement croustillantes rendant 
le début du film très captivant, entre en-
lèvements de cadavre, maltraitance de 
poulets et partie de pelota. Le scénario 
souffre néanmoins d'une fin mollassonne 
et d'un twist mal-venu (retournement de 
situation abracadabrantesque) ; specta-
teur, soyez-en prévenu avant d'aller dans 
la salle obscure, ce qui reste fortement 
conseillé.

18h15, confortablement assis dans la 
salle, les lumières s'éteignent... On as-
siste alors à un spectacle morbide réalisé 
par un nom connu du cinéma espagnol : 

Jaume Balagueros. Plus de dégoût que 
de peur... Entre piercing vaginaux et ca-
davre de fillette décomposé, le gore est 
plus que présent dans le film. Amateurs 
de steak tartare, La secte sans nom est 
fait pour vous !
Petite pause entre ce film et le suivant. Le 
personnel de La Turbine nous offre genti-
ment quelques crackers à grignoter : ce 
film nous a donné bien faim !
Le court-métrage Safari, que l'on pour-
rait surnommer « tir au lapin dans un ly-
cée américain » sert de transition au film 
La noche del ratón qui lui nous présente 
pendant 1h30 un tir au pigeon, ne vous 
méprenez pas ! Plus de longueurs que 
d'horreur dans cette chasse à l'homme 
où l'on aimerait que cette victime quelque 
peu ingrate se prenne une balle dans la 
tête un peu plus vite. La fin nous laisse un 
peu sur notre faim. En parlant de faim, de 

nouveau les crackers avant d'enchaîner 
sur la meilleure partie de la soirée : Tesis.
Ce thriller haletant narre les péripéties 
d'une étudiante à la recherche d'un ar-
tiste psychopathe, réalisateur de petits 
films indépendants montrant des lyn-
chages authentiques. Le film s'annonce 
divertissant ! Effectivement, les specta-
teurs ne seront pas déçus : psychopathe 
qui filme à travers la fenêtre, cervelles 
qui explosent,  tronçonnage de jeune in-
nocente effarouchée... Les « por favor no 
me mates » fusent tout au long du film ! 
La terreur est plus subtile et moins visible 
mais son effet en est décuplé. 
Mais tout ce sang est l'âme du cinéma 
gore. Que serait le cinéma d'horreur 
sans une effusion baroque parfois un peu 
exagérée ? Cette soirée nous a vendu de 
l'horreur et du sang, et c'est ce que nous 
avons eu : ce fut donc une soirée réussie.

ZOOM  ZOOM
Les chauffeurs bénévoles

Clément Vagnoux est le coordonnateur 
des taxis mis à disposition pour les 
invités. Il n’est pas chauffeur de métier. 
Après avoir passé son bac à Annecy, il 
finit un master spécialisé  en évènemen-
tiel à l’université de Genève. Il participe 
à Annecy cinéma espagnol parce qu’il 
« aime rencontrer des artistes, des 
pros, dont l’approche est différente de 
l’approche française ». Ce voyageur est 
à la recherche de « manières de penser 
originales ».
Clément Vagnoux est secondé par 
le turinois Giancarlo Liga, arrivé en 
France en 1998. Et aussi par Adrien 
Deschamps (ambulancier dans le civil), 
Dominique Curtiaud, Georges Revillard, 
Michel Chatelain, Michel Lozahic, et Gé-
rard Merino, fidèle au cinéma espagnol 
depuis toujours.
 Car Go!

EL DESCONOCIDO

Estrellas en los ojos

Carlos, gérant d'une banque, emmène 
ses enfants à l'école. Sur la route, il 
reçoit un coup de fil l'informant qu'il a la 
journée pour réunir une grande somme 
d'argent sinon sa voiture explosera.
L'idée du film est originale, notamment 
grâce à l'action principale qui se passe 
en huis clos dans une voiture. Les ac-
teurs exploite leur rôle au maximum, en 
particulier les enfants bien dirigés. 
Certaines actions ne sont pourtant pas 
si cohérentes et enlevent de la crédibilité, 
mais Dani de la Torre nous offre un film 
à voir. Les plans d'une grande qualité et 
l'intrigue permettent aux spectateurs de 
rester en haleine jusqu'à la fin.
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À voir ¡Se puede ver! Estrellas en los ojos

ON ADO...RE

Kevin vs Priscilla

Kevin : Alors, t'as pensé quoi du film ?

Priscila : Franchement, j'ai trouvé ça 
grave long. Une heure et demie à suivre 
un débat dans une toute petite pièce, 
c'est pas mon kiffe ! J'ai jamais été fan 
des huis-clos t'façon. 

Kevin : Mais justement ! C'est tout 
dans l'dialogue, ils sont tous retrans-
crits exactement comme ceux du vrai 
procès, c'est ouf ! Et puis l'histoire est 
encore d'actu tu vois, c'est pas une 
vieille histoire qu'on nous ressort genre 
comme ce qu'on voit en cours d'éco.

 Priscila : Ouais mais les champs-
contre champs à longueur de temps, 
avec la caméra qui bouge à chaque 
plan, c'était HO-RRI-BLE ! Ca m'a donné 
mal à la tête, j'te jure !

Kevin : Moi c'est ce qui m'a plu, c'était 
comme si on était dans la salle avec 
les autres t'vois, c'était HYPER réaliste 

quoi. Puis justement, la caméra qui 
bouge là, ça faisait genre comme dans 
un duel ! On a pas perdu une seule 
miette du procès ! 

Priscila : Mais t'peux pas prendre une 
seule pause, tu loupes 30 secondes de 
sous-titres t'es complètement paumé ! 
Déjà que l'histoire est compliquée mais 
si en plus tu dois être concentré H24, 
c'est juste pas possible pour moi quoi.

Kevin : Ah nan mais t'as rien compris 
quoi. Même si c'est chaud d'suivre, 
plus l'temps passe et plus t'arrive à 
lire sur le visage de l'accusé quoi . Les 
gros plans sur lui, tout ça, qui était trop 
neutre tout le long et qui finit par nous 
laisser voir ses sentiments … nan mais 
c’était dingue !  Mais bon t'étais pt'être 
pas assez mature pour le comprendre 
t'sais. 'Fin bon, j'ten veux pas. 

Priscila : Pff. 

B, LA PELICULA

Dans la salle

Un homme dans la salle :
- «Pfffffffff»

Un élève à son ami :
(Alors qu'un personnage veut prendre le 
train pour la France)
- «Mais ils sont déjà en France!» (Sachant 
que le film se passe en Espagne)

Une fille à son amie :
- «Quand est-ce qu'ils s'embrassent?»

Un jeune dans la salle :
- «Je ne vois pas le rapport avec l'espa-
gnol»

Pourquoi avez vous choisie d’emmener 
vos élèves voir ce film?

1er prof : Je trouve que ce film est 
en parfaite adéquation avec un des 
thèmes au programme : Espace et 
échange. Et ce fut une bonne surprise 
en découvrant le thème de l'homo-
sexualité.  

Quelle note sur 5 mettriez vous pour 
ce film ?

1er prof : Je mettrais la note de 5 sur 
5.
2eme prof : Pour ma part ce serais 
plutôt 3,5 sur 5.

PIKADERO
Pikadero raconte une histoire d'amour 
entre deux jeunes adultes ayant des diffi-
cultés financières. Ils  vivent encore chez 
leurs parents et cherchent désespéré-
ment un lieu pour vivre leur passion. Le 
film s'ouvre sur une conversation télé-
phonique en voix off avec un plan entière-
ment bleu. Plan qui annonce dès le début 
du film plusieurs formes de distance. En 
effet, elle se présente entre les person-
nages, entre la caméra et les acteurs, 
mais aussi entre le spectateur et l'action. 

Ce choix du réalisateur, donne au film un 
style particulier qui fait toute son origina-
lité. La performance des acteurs corres-
pond parfaitement au style que Ben Shar-
rock a choisi pour son film. L'absurdité du 
jeu rend certaines situations subtilement 
comiques. Malgré le fait que la crise éco-
nomique soit également présente dans 
ce film, Ben Sharrock nous interpelle sur 
la sincérité de l'histoire qu'il nous raconte. 

FRONTERAS
Un film simple et réussi, romance entre 
deux très jeunes hommes : Ibrahim, un 
jeune marocain de 16 ans sur le point 
d'être expulsé d'Espagne, fait la rencontre 
de Rafa, un jeune espagnol de 15 ans. Le 
cinéaste Mikel Rueda, avec une perspi-
cacité de documentariste qu'il n'est pas, 
met en scène cette jeunesse, moins dé-
soeuvrée que pleine de bon sens quant à 
la situation immédiate. Il se défausse des 
idées reçues pour marquer son point de 
vue, enfonçant quelques portes ouvertes 
autour du racisme supposé des Espa-
gnols. Ce second long métrage du réa-
lisateur est une vraie réussite, parfaite-
ment tendue entre dénonciation sociale 
et romance adolescente, récit d'appren-
tissage et réalité documentaire.

DOSSIER ARCHIVO

LA PROPERA PELL

Hier soir, première projection en France 
du premier long métrage d'Isaki Lacues-
ta et Isa Campo, en présence du produc-
teur et d'Alex Monner, le principal prota-
goniste.
Paysages inquiétants de villages pyré-
néens figés sous la glace et la neige, 
scénario haletant à la suite d'un héros 
dérangeant à la fois fragile et violent, tout 
concourt à nous embarquer dans un thril-
ler à la croisée d'Oedipe et d'Hamlet : un 
enfant disparu depuis huit ans est rame-
né par son éducateur dans son village na-
tal. Il y retrouve sa mère, son oncle chas-
seur, ses copains. Mais un mystère plane 

autour de sa disparition et de son identité 
réelle... 
Un film puissant, porté par un jeune ac-
teur au talent déjà affirmé.

STOCKOLM
Ce film de Rodrigo Sorogoyen est défini 
comme un « anti-comédie romantique ». 
Pourquoi? Car il présente deux jeunes 
gens, semblables à ceux d’une comé-
die romantique, mais qui s’amuseront à 
jouer la carte du mensonge et de la ma-
nipulation psychologique, vous montrant 
les relations ambiguës qu’entretiennent 
les jeunes gens d’aujourd’hui. 

CARTAS A MARÌA
Premier film, mais aussi documentaire de 
Maïte Garcia Ribot retraçant l’histoire de 
sa famille. À l’aide des lettres que Pedro, 
son grand père exilé envoyait à Marìa, 
sa grand mère, elle va réécrire l’histoire 
de sa faille, brisé par deux guerres. En 
travaillant avec les archives et en filmant 
ses proches, elle partira de 1934 pour re-
monter jusqu’à notre époque. 

HABLAR
Pendant une nuit d’août, vingt person-
nages en pleine crise économique, po-
litique, existentielle ou personnelle dis-
cutent sans réellement s’écouter.
Un seul plan séquence nous plonge dans 
ces discussions pour nous amener à ré-
fléchir sur un acte : parler.

Un bouquet, puis un autre, et encore un 
autre..
Ane reçoit de magnifiques fleurs très ré-
gulièrement, qui vont venir bousculer son 
quotidien, et remettre en question sa vie 
confortable. Mais qui lui envoie ces bou-
quets ?
Jose Mari Goenada et Jon Garaño nous 
offrent une fresque esthétique qui a re-
présenté l’Espagne aux Oscars cette an-
née.

LOREAK
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LÉA DIJOUX

Léa est chef de projet 
informatique. Elle est 
allée jusqu’au Québec 
pour réussir un master II de création nu-
mérique et trouver un mari.

Votre rôle ?
Tout ce qui touche à la communication 
dont l’affichage dans Bonlieu, et la page 
Facebook.

Internet est indispensable pour commu-
niquer un évènement ?
Oui. Nous touchons une plus large com-
munauté grâce aux réseaux sociaux. Les 
gens ne lisent plus trop les papiers. Nous 
mettons des publications avec une photo, 
vidéo, GIF. Cela rend la page plus vivante et 
intéresse les internautes.


