
Rencontre autour du film Machuca d’Andrès Wood 
Intervention de Nicolás Lasnibat 

 

Le mercredi 24 janvier 2007, l’association Collège au Cinéma 37 accueillait Nicolás Lasnibat, jeune réalisateur 
chilien diplômé de la FEMIS en juin 2006, auteur de trois courts métrages. Son dernier court métrage, Treinta 
años a été présenté dans plusieurs festivals dont la 63ème  Mostra de Venise. 
 
Nicolás Lasnibat s'est attaché à présenter le réalisateur Andrès Wood à l'éclairage de l'histoire du cinéma 
chilien. Il a tenu à préciser en préambule que le cinéma chilien actuel ne produit plus ou presque, à la 
différence des autres cinémas d’Amérique latine, que des films de série B c'est-à-dire des films qui n’ont 
pas de véritable histoire cinématographique comme c’est le cas au Chili, en Colombie ou au Pérou, et leur 
production est limitée à cinq long métrages par an.  
Andrès Wood est né au Chili en 1965, avant le coup d’état du 11 septembre 1973. Il a d'abord fait des 
études d’économie puis est parti aux États-Unis suivre des cours de cinéma à l’université de New York. 
Vrai défenseur du cinéma populaire, il est l’un des premiers réalisateurs chiliens à faire appel à des 
scénaristes qui maîtrisent l’écriture dramatique.  
Son premier long métrage s’intitule Historias de fútbol. C'est un film composé de trois courts métrages dont 
le deuxième, réalisé avec des enfants, a été projeté lors de la rencontre. C’est un film très fort pour Nicolás 
Lasnibat par rapport au regard sur l’enfance. Il a été réalisé grâce à une maison de production chilienne 
fondée, après le retour de la démocratie, dans le but de faire des films populaires. C’est le début de sa 
carrière au Chili. Ce film a été écrit avec René Arcos qui a suivi l’atelier de scénario de Skármeta en exil. 
 
I – HISTORIQUE DU CINÉMA CHILIEN 
 
Les premiers films chiliens datent du début du 20ème siècle avec notamment un film réalisé par les frères 
Lumière sur un exercice des pompiers de Valparaiso.  
Ce cinéma chilien est marqué par le film historique El Húsar de la muerte de Pedro Sienna datant de 1925. 
Les films chiliens étaient très en avance en comparaison des grandes productions de l’époque de Griffith 
aux Etats-Unis ou de Eisenstein en URSS. 
Au Chili, il n’y a pas ou peu de copies des films du début du siècle car il n'existe pas de cinémathèque. Tous 
les premiers films muets ont disparu, il n’en reste que des traces écrites (coupures de journaux…).  
Au milieu des années 1930, un premier grand changement dans le cinéma s’effectue quand le Front 
Populaire prend le pouvoir.  
Les années 1940 voient la création d’une première maison de production chilienne : Chile Films. C’est l’âge 
d’or du cinéma chilien et des réalisateurs argentins et mexicains viennent tourner au Chili. 
Les films chiliens sont ensuite devenus moins bons avec l’avènement du cinéma parlant. 
 
La télévision arrive en 1962 au Chili à l’occasion de la coupe du monde de football qui s’y déroule. 
Patricio Kaulen tourne en 1967, Largo Viaje qui marque la fin de l’âge d’or du cinéma chilien et le début 
de la nouvelle génération de cinéastes. Kaulen va essayer de faire des films jusqu’à sa mort en 1999.  
 
Aldo Francia, médecin pédiatre, est tombé amoureux du cinéma lors d’un séjour à Paris en 1945 lorsqu’il a 
vu le film Le voleur de bicyclette de Vittorio de Sica. De retour au Chili, il fonde une école de cinéma, un 
ciné-club à Valparaiso et crée les premières rencontres latino-américaines. 
Au même moment, un architecte, Sergio Bravo fonde le centre de production de cinéma expérimental à 
l’Université du Chili. 
 
La visite de Joris Ivens, réalisateur documentariste néerlandais, a lancé le film documentaire au Chili. Il y 
réalise le film A Valparaiso et soutient l’achat d’une caméra 35 mm. Cette caméra va permettre de réaliser 
les trois plus grands films chiliens : 
Valparaíso, mi amor d’Aldo Francia en 1969 
Tres, Tristes, Tigres de Raoul Ruiz en 1968 (c’est son premier long métrage) 
El chacal de nahueltoro de Miguel Littin en 1969 
Il s’agit de films engagés traitant de la réalité sociale du pays. 
 
Aujourd’hui, il existe une production cinématographique au Chili mais les films qui marchent parlent de sexe 
et de violence. 
 
 



 
II – LA BATAILLE DU CHILI ET MACHUCA 
 
Patricio Guzman réalise El primer año en 1972 sur Allende, puis La Bataille du Chili en 1974 et Salvador 
Allende en 2004.  
 
Le coup d’Etat va mettre fin à la culture cinématographique au Chili. 
Ya no basta con rezar est le dernier film d’Aldo Francia terminé juste avant le coup d’état. Après ce film, 
Aldo Francia quitte la réalisation et reprend son métier de pédiatre. 
Le film de Raoul Ruiz, Palomita Blanca de 1973 restera perdu au Chili pendant vingt ans et ne sortira 
qu’en 1990. Après ce film, Raoul Ruiz s’exile en France où il réalise Dialogue d’exilés en 1974. C’est, 
aujourd'hui, le seul réalisateur chilien à la réputation internationale.  
 
Selon Nicolás Lasnibat, toutes les sources de Machuca viennent de ces films engagés et de l’histoire 
personnelle d’Andrès Wood. La Bataille du Chili est un film très important dans la réalisation de Machuca 
dont tout le contexte historique en est inspiré. Machuca permet aux Chiliens de prendre de la distance vis-
à-vis de leur histoire, c’est la première fois qu’ils ont pu voir des images des années 1970 dans un film de 
fiction reconnu à l’étranger. 
Andrès Wood a participé aux ateliers d’écriture de Skármeta. Pour Machuca, il a fait appel au scénariste 
Roberto Brodsky et au chef opérateur Miguel Littin, fils du réalisateur Miguel Littin. Les films d’Andrès 
Wood réalisés avant Machuca ont des séquences tournées dans le sud du Chili mais Machuca a été filmé 
intégralement à Santiago. 
 
Projection d’un extrait du documentaire La bataille du Chili de Patricio Guzman (DVD disponible aux 
éditions Montparnasse) où l’on voit Ernesto Malbran tenter de convaincre les grévistes d’arrêter leur 
mouvement qui voulait soutenir Allende mais allait conduire à sa chute. Ernesto Malbran n’est autre que 
l’acteur qui joue le père Mc Enroe dans Machuca. 
La bataille du Chili est un film capital pour les nouveaux réalisateurs chiliens car c’est l’histoire du passé de 
leurs parents. Il explique comment un monde a soudainement volé en éclats. Pour réaliser ce film, Patricio 
Guzman et son cadreur ont réussi à prendre la réalité du moment du coup d’état. Il n’a pas été monté au 
Chili mais en exil. Les rushes étaient partis in extremis en Suède en 1973 après le coup d’état. 
 
Pour Machuca, Andrès Wood a utilisé une grande partie du budget du film dans la reconstitution du 
bombardement de La Moneda, palais présidentiel où Allende s’était retranché. Cet évènement est visible 
dans La bataille du Chili. En effet, le coup d’état ayant été plus ou moins annoncé, lors de l’attaque de La 
Moneda le cameraman allemand était caché dans une chambre d’hôtel se trouvant en face du palais 
présidentiel. C’est l’unique document historique dont s’est certainement inspiré Andrès Wood pour les 
séquences de manifestations (exemple : la manifestation des casseroles de la bourgeoisie).  
 
Nicolás Lasnibat reconnaît que les décors et les costumes de Machuca sont très proches de ceux de 
l’époque, mais il y a des clichés sur les bidonvilles et la bourgeoisie (par exemple, il ne montre pas que 
certains bourgeois ont également souffert de ces évènements). Il y a peu de nuances dans la 
caractérisation des personnages. D’après lui, le jeu d’acteur de Roberto (Federico Luppi), l’amant de Maria 
Luisa (Alice Küppenheim), n’est pas convaincant. Le personnage lui semble trop détaché de ces événements 
et, pour les hispanophones, l'accent de ce célèbre acteur argentin n'est pas chilien. 
 
Ce film est très important car Andrès Wood est un cinéaste du partage qui veut faire un cinéma populaire, 
ce qui donne une grande valeur à Machuca. En cela, il s’inscrit dans l’héritage d’Aldo Francia qui disait 
vouloir faire du cinéma pour le peuple. Mais, malgré tout, Machuca est un film engagé, très fort, avec une 
structure dramatique très construite. 
 
Nicolás Lasnibat rappelle que même si la fin du film est dure (l’exécution de Silvana dans les bidonvilles), il 
convient de dire aux collégiens que les évènements qui ont suivi le coup d’Etat ont été encore plus 
dramatiques : Pinochet a jusqu’en 1980 fait torturer et disparaître de nombreux opposants chiliens, 
installant ainsi l’horreur totale. 
 
Nicolás Lasnibat explique que, bien que la gauche soit revenue au pouvoir après la chute de Pinochet avec 
Ricardo Lagos et aujourd’hui Michelle Bachelet, elle-même victime de la torture sous Pinochet, il reste 
aujourd’hui des traces de la dictature (par exemple, le système d’élection législative qui assure à l’extrême 



droite d’être représentée à la chambre des députés même si elle n’atteint pas le score des candidats de 
gauche). A la mort de Pinochet, en décembre 2006, on a pu voir que nombreux étaient encore ses 
sympathisants venus pleurer sur son cercueil. 
 
La présidente de l’association Collège au Cinéma 37 remercie Nicolás Lasnibat pour sa venue à Tours et 
pour sa présentation exhaustive du cinéma chilien. 
 

Compte rendu réalisé par Claire Tupin et Emmanuel Deram, relu par Dominique Roy 


