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Pourquoi avez-vous voulu jouer ce rôle ?
J'ai toujours eu des rôles de «clown». Quand
j'étais plus jeune, j’ai fait du théâtre, de la télévision mais je n'ai pas fait beaucoup de cinéma. Le personnage de Gorka est très éloigné
des rôles que je joue habituellement et c'est
ce qui m'a plu. Un personnage moins expansif, un jeu plus intériorisé, minimaliste.

Joseba Usabiaga
portante. En revanche, chaque année, beaucoup de films espagnols sortent mais eux ne
connaissent pas le même succès.
Avez-vous d'autres projets de cinéma, soit
basque soit espagnol ?
Je serai l'un des protagonistes dans le prochain
film de Jon Garano, le réalisateur de Loreak,
avec lequel je suis actuellement en tournage.

Comment s'est passé le travail avec les
autres acteurs ? Êtes-vous tous des professionnels ?
Mon collègue et moi, nous ne sommes vraiment connus qu’au pays Basque. Barbara
Goenaga, qui interprète Ane, est plus connue
en Espagne. Le tournage s'est bien passé
mais j'étais plus proche de Lander Otaola
(Iñaki) que de Barbara. Et, oui, tous les acteurs sont des professionnels mais certains
ont fait plus de théâtre que de cinéma.
A chaque passage dans le film où deux
personnages étaient présents, il y avait
toujours un fruit. Cela signifie-t-il quelque
chose ?
Il y a deux moments importants. Le premier,
c'est lorsque Gorka est avec son collègue à
l'usine, Iñaki lui offre un morceau de banane
et Gorka le prend sans même regarder son
ami, ce qui prouve qu'il a confiance en Iñaki.
Le deuxième, c'est lorsqu'il est avec sa copine
qui est en train de manger une orange, cette
dernière ne lui en donne pas un morceau ce
qui montre la distance entre eux deux.
Comment expliquez-vous l’omniprésence
de la couleur bleu dans le long métrage ?
La couleur bleu est utilisée en référence à
Edward Hopper, peintre américain. Ce qui
se ressent lorsqu’on observe ses toiles. La
référence à ce peintre est aussi présente à
travers certaines séquences qui s’inspirent
de ses tableaux.
Comment le film a-t-il été reçu en Espagne
car c'est un film original ?
En Espagne, le film n'a pas été beaucoup
distribué, ni très bien reçu, par contre en
France ou en Islande, il a été plutôt bien accueilli.
Un mot sur le cinéma basque ? Puisque
le festival s’y intéresse particulièrement
cette année.
Peu de films basques sortent par an, seulement deux ou trois mais chacun d'entre eux
connaît une diffusion internationale très im-
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SOIRÉE TERREUR SUR LA VILLE à la Turbine...Nonnnnnn !! N'y allez pas !!

La soirée de la terreur espagnole s'annonce plus que mouvementée ce soir ! Avec ses trois films à l'affiche, ce marathon nocturne
promet une expérience haute en couleur … couleur sang ! On
entre directement dans une ambiance violente, torturée et malsaine avec La secte sans nom de Jaume Balagueró qui offre au
spectateur un malaise permanent dans les méandres de la folie
d'une secte. Ce thriller horrifique à l'intrigue parfaitement ficelée
démarre la soirée en beauté ! La noche del ratón de David R. Losada, en seconde partie, présente l'histoire émouvante de deux
amants au destin funeste et lugubre. Dans une ambiance tendue et sombre et dont le passage à l'horreur soudain emporte
le spectateur, ce long métrage lui donnera la chair de poule ! Et
cerise sur le gâteau, Tesis de Alejandro Amenàbar coupera le
souffle avec ses personnages plongés dans la paranoïa et dans
le sadisme. Une bonne claque esthétique, un sujet éprouvant et
déroutant, qui régalera tous les mordus de terreur. Attention,
choisissez bien votre partenaire pour la soirée et prenez garde à

Hier soir, première projection en France
du premier long métrage d'Isaki Lacuesta et Isa Campo, en présence du
producteur et d'Alex Monner, le principal
protagoniste.
Paysages inquiétants de villages pyrénéens 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
thriller à la croisée d'Oedipe et d'Hamlet :
un enfant disparu depuis huit ans est ramené par son éducateur dans son village
natal. Il y retrouve sa mère, son oncle
chasseur, ses copains. Mais un mystère
plane autour de sa disparition et de son
identité réelle...
Un film puissant, porté par un jeune
acteur au talent déjà affirmé.

Rédaction : TL1 option cinéma audio-visuel et chinois du lycée Gabriel FAURE : Guillaume ABOU, Lory BARRILLON, Bénédicte BOUCHER, Manon
BOURSEAU, Eva CADDET, Lilou CATTANEO, Lily CHAPPAZ, Typhaine CONSTANT, Emma DI LIDDO, Rosalie DUMAS, Manon FOURCADE, Emmy
Gaillard, Léa GAZEL, Sheila GONZALEZ CARLIN, Théo LANGIEWICZ, Auriane LAURETTE, Jade MORAIS, Salomé NOLL, Marine NOZET, Violette
OLSZEWSKI, Emilie PERRIN, Louise PHELIPON, Tony PITTARO, Laura PLAUDIN, Aurelien POCHAT-COTTILLOUX, Ornella POLETTI, Adrien ROTTATINTI, Julia SARTORI, Cyndel SOUBEYRAND, Raphaël SOUBIGOU, Lisa URSO, Kathleen VALLI, Marc-Antoine VENIAT, Sara VIARD...et...Averil PROST.
Encadrés par leurs enseignants : Emmanuel DELESSERT, Caroline DU CREST ainsi que les membres de l'association Plan Large.
Responsable de publication : Plan Large
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ne pas rentrer seul(e)…

Mercedes Hoyos
actrice.
A la fin la musique fait basculer le sens du
film, non?
Oui, c'est un flamenco, ses paroles montrent
la gène, la terreur et la honte du personnage
de Gorcio.
Le film a été nominé notamment grâce à
cette musique de fin.

Mercedes Hoyos, actrice dans Techo y Comida
Ce film a-t-il eu beaucoup de succès en Espagne ?
Oui, beaucoup de succès, mucho mucho exito à Malaga notamment, car c'est un thème
actuel qui a touché de nombreux festivals
étrangers. Il a obtenu le Goya (équivalent
au César) ainsi que le Goya de la meilleure

En tant que spectateur, on se sent pris à
parti: j'imagine que le réalisateur est très
impliqué dans la cause qu'il défend?
Il l'a fait avec son coeur, il a voulu montrer la
réalité crue de l'Espagne. Il s'est inspiré de
sa voisine qui était dans la même situation
que Rocio, ça l'a alors bouleversé et il a voulu
partager ça. C'est une crise gigantesque de
l'humanité, insupportable, c'est pas beau.
Mais on se sent touché sans être espagnol. On comprend qu'il cherche un message plus universel, qu'il ne parle pas seulement de la crise en Espagne.
Oui, en effet le réalisateur compare la situation de l'Espagne à votre Révolution française, les acteurs et le réalisateur

avaient un petit budget et un temps court
mais Juan Miguel a réussi à capter les spectateurs et j'espère qu'il en fera encore beaucoup d'autres comme celui-là.
Les plans sont nombreux sur le visage de
Gorcio très beaux, son visage est le meilleur moyen de prouver l'état alarmant de
la situation.
Juan Miguel del Castillo n'a montré à l'écran
que le visage de Natalia de Molina et pas
les gens avec qui elle parlait car il souhaitait que l'on voit dans ses yeux toutes ses
expressions.
Les vêtements sales, défraichis et sans
goût de Gorcio montrent une volonté de
dévoiler un aspect important du personnage.
Oui, le choix des vêtements notamment est
très réfléchi, sa veste d'entretien tachée
montre la pauvreté et lorsque Rocio est au
supermarché, sa chemise léopard était un
choix volontaire du réalisateur pour caractériser l'état de la femme.
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À voir

Camille Chignier

Un otono sin Berlin

Camille Chignier est lyonnaise. Elle a aussi une grand-mère qui vit dans les Bauges.
C’est donc une des régionales de l’étape.
Camille a une formation universitaire de
haut niveau, acquise à Lyon II, en études de
cinéma et de communication. Elle a travaillé
à Lyon, à Dijon, à Bruxelles et c’est la deuxième année qu’elle accompagne l’organisation du cinéma espagnol.

Quel est l’intérêt de ce cet événement
pour les réalisateurs ?
Nous montrons des films qui n’ont pas tous
des distributeurs en France et qui peuvent
être montrés exclusivement dans ce festival. Cela permet d’avoir une visibilité sur le
territoire français. Les prix que remportent
les films en compétition ont un réel impact.
Cela montre que le public les soutient et
cela peut intéresser les distributeurs.

Votre rôle ?
Secrétaire générale du festival.

Marco M. Merino signe un nouveau documentaire! Nous sommes au coeur de la
grève des mineurs espagnols. Un film fort
mettant en lumière une classe ouvrière,
determinée et forte. Marco M. Merino le
dit lui même : "Ce n'est pas un film sur les
mineurs asturiens, mais avec eux."

Que faites-vous le reste de l’année ?
Cela dépend des contrats qui se présentent.
Rôle des séances scolaires ?
Montrer aux élèves ce qu’ils n’ont pas
forcément l’habitude de voir et leur faire
connaître la culture espagnole.

Estrellas en los ojos
Vous ne sortirez pas indemne de El camí
més llarg per tornar a casa, narrant la
journée de Joel, un homme semblant
dans une mauvaise passe suite à la perte
de sa femme. Il décide d'emmener Elvis,
le chien de sa femme, chez le vétérinaire.
Encombré par le poids du chien qu'il
porte, il s'enferme dehors. Le film est vu
à travers son personnage principal, un individu lâche, pathétique, égoïste, indécis,
violent sur les bords, en tous cas revêche.
Le tour de force du long métrage est
de faire ressentir de l'empathie pour lui

B LA PELICULA

A CAMBIO DE NADA

Ce film est le premier long mtrage de
Daniel Guzmàn. L'histoire est celle d'un
jeune homme de 16 ans, s'amusant à
faire les 400 coups et oubliant l'école.
En froid avec ses parents, il se liera
d'amitié avec d'autres âmes esseulées.
Une histoire vécue par nombre d'entre
nous, qui remue des souvenirs communs.

TRUMAN
C'est l'histoire d'une amitié masculine qui
permet à Cesc Gay d'offrir une réflexion sur
la mort, légère et profonde à la fois.

Contrairement à ce que font beaucoup de
films qui ont choisi le même scénario d'un
face à face avec la mort, celui-ci ne tombe
jamais dans le larmoyant ni dans la comédie
excessive.

Un otono sin Berlin est une tranche de
vie. C'est un film sur le temps qui passe et
qui dissout les liens entre les êtres.
La réalisatrice, Lara Izagirre, plus qu'une
histoire, montre qu'une longue absence
nous isole, nous exclut de ceux qu'on avait
quittés.
Il est difficile de retrouver sa place et d'accepter que les autres aient changé.

REMINE, EL ULTIMO MOVIMIENTO
OBREVO

Votre parcours ?
Cinéma Art et Essai, trois ans à la programmation de l’Institut Lumière.

Le film raconte comment un acteur, Julian,
fait face à sa mort imminente, aidé par son
ami le plus ancien, Tomas, qui est venu lui
rendre visite depuis le Canada. Truman est
le nom du chien de Julian que ce dernier a
décidé de faire adopter avant de mourir.

¡Se puede ver!

ÄRTICO

Il en découle un film à la fois émouvant et
apaisant qui, grâce à cette fraîcheur même,
propose une certaine philosophie sur la mort,
certes pas tellement novatrice, mais qui est
amenée de manière plutôt subtile. En effet,
ce film n'est pas seulement un drame sur la
mort mais aussi une belle histoire d'amitié
entre deux hommes qui s'étaient perdu de
vue. On reprochera peut-être seulement la
trop petite place que prend Truman, le chien
de Julian, dont la présence aurait pu avoir
plus d'incidence sur le cours de l'histoire. On
est ainsi un peu déçu du fait que le scénario
et le titre du film présentait le chien comme
l'élément principal du film alors qu'il n'est
qu'une péripétie parmi tant d'autres.

Gabriel Velàzquez, réalisateur espagnol à succès, propose une critique
de la société espagnole en racontant l'histoire de Simon et Jota, deux
jeunes délinquants d'aujourd'hui victimes de la crise économique.

Kevin vs Priscilla
Priscilla Franchement, j’ai trouvé ça
grave sympa… ‘Fin, allier l’immigration
à l’homosexualité, c’est un truc super
original !
Kevin Ah… Bah, moi, j’ai trouvé ce
film grave cliché, genre le gentil voleur arabe et les méchants racistes
espagnols, en vrai, les actions étaient
prévisibles quoi…

que vous avez plus de douze ans, vérifiez
que vous n'avez pas oublié vos clés chez
vous et allez-y !

Aïe...aïe...(et même plus)

mouvante, champs-contre
champs rythmés et parfaitement maîtrisés permettent
de passer les 80 minutes
du long métrage sans s'ennuyer. Le sujet peut paraître
austère, certes, et n'allez le
voir que s'il vous intéresse,
mais bien que certains
termes juridiques peuvent
vous échapper, la narration
passe avant tout par le mon-

tage, faisant du film, une
pure expérience de cinéma.
Le scénario, quant à lui, sait
où se focaliser et s'y tient,
ne tombant jamais dans le
pathos facile, montrant la
maturité de David Ilundain.
Pour finir, la performance
des acteurs et tout simplement remarquable. Chapeau bas à l'équipe.

FRONTERAS

Kevin Alors…Fronteras ?

Kevin Ouais… y a un énorme potentiel au niveau du scénario, c’est clair,
mais il aurait pu être mieux exploité
quoi, c’est comme les dialogues qui
étaient un peu trop simples, y’avait
des moments j’étais un peu paumé
quand même.

2

et de faire ressentir également , de manière viscérale son incapacité à s'intégrer
socialement, montrant par ses propres
contradictions, les contradictions du
monde autour de lui, un monde crédible
et riche grâce au grand nombre de petits détails ajoutés par ci par là. La mise
en scène appuie le côté dérangeant en
optant pour des points de vues à l'écart,
en retrait plaçant le spectateur dans une
position de voyeur. Un rôle inconfortable.
Le film donne à voir et empêche de voir.
Donc, si vous aimez le cinéma torturé,

Efficace, c'est le mot qui
qualifie le mieux B, la película, un huis-clos retraçant
la comparution de Luis Bárcenas, ancien trésorier du
Parti Populaire, poursuivi
pour malversation devant
l'Audience Nationale Espagnole, en 2013. La reconstitution du procès est faite à
partir des minutes du tribunal. Cadres serrés, caméra

Priscilla Oh nan, au contraire, ça
dévoile les tabous et tout d’la société
d’aujourd’hui, t’vois… ça les décomplexe. Surtout pour les gens de notre
âge.

Primé à plusieurs reprises aux Goya, l'équivalent espagnol des Césars, ce film vient
nous reposer les sens dans une production
actuelle dont les thèmes principaux sont la
crise et la pauvreté.

El camí més llarg per tornar a casa

Kevin Mouais… T’es cool toi.
Priscilla Ouais, mais ça donne un
peu un effet genre « patchwork » au
niveau de l’enchaînement des plans,
tu comprends vraiment rien toi. C’est
vrai qu’on s’y perd un peu quoi, mais
le fait qu’ils soient perdus sert à mieux
transmettre leurs émotions j’trouve.
Du coup, bah ça rend ce film vraiment
touchant.

ON ADO...RE

Kevin Bah pas pour moi, au contraire,
‘fin j’ai trouvé que c’était dur de cerner les personnages.
Priscilla Sois cool, c’est des jeunes
comme nous, pas des acteurs pros,
il y avait beaucoup d’impro, c’est trop
stylé, ils sont graves fort quand même.
Kevin Sûrement… Du coup toi tu mettrais combien sur 5 ?
Priscilla Franchement, je pense que
je mettrais 5 ! J’ai trop adoré quoi !
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