
Rencontre Mon ami Machuca d’Andrès Wood 
Mercredi 24 janvier 2007 de 9 h 30 à 12 h 

Aux cinémas « Studio » 
 
 
C’est un jeune réalisateur chilien, lauréat de la FEMIS, Nicolás LASNIBAT, qui anime cette rencontre.  
Ce dernier a réalisé un court-métrage, Treinta años, qu’il a réalisé dans sa ville natale de Valparaiso. 
Son film a été sélectionné à la Mostra de Venise en 2006 et doit être présenté au Festival International 
du Court Métrage de Clermont-Ferrand. Il a aussi été récompensé au Chili. 
 
Nicolás LASNIBAT aborde dans une première partie l’histoire du cinéma chilien afin de situer le film 
d’Andrès WOOD, Mon ami Machuca, dans cette histoire. 
Avant le coup d’état du 11 septembre 1973, on a pu assister au Chili à une grande effervescence du 
cinéma engagé encouragé par l’Unité Populaire et le gouvernement de Salvador ALLENDE avec des 
documentaires et des films de fiction. 
Le coup d’état de PINOCHET met un terme définitif à cet élan du cinéma chilien. 
Un certain nombre de réalisateurs chiliens choisiront alors l’exil, Miguel LITTIN, Raùl RUIZ, réalisateur 
bien connu du public français et Patricio GUZMAN… 
Pendant toute la durée de la dictature, il y aura des réalisations clandestines, films documentaires ou 
films de fiction qui seront tournées avec des moyens de fortune et présentés au public de manière ultra 
confidentielle, vu le danger que représentaient ces séances de cinéma pour les réalisateurs et pour le 
public qui y assistait. 
Malgré cela, le cinéma chilien se trouve confronté à un grand vide : pas de salles, pas de public, pas 
de programmation originale. Les films projetés étaient américains sous-titrés en espagnol. Les 
spectateurs habitués à lire les sous-titres auront du mal à suivre les films en espagnol d’ALMODOVAR 
quand ils seront projetés au Chili, après la fin de la dictature ! 
Dans les années 1980, les jeunes réalisateurs travaillent dans la publicité. Quelques réalisateurs 
parviennent alors à s’autofinancer, aidés par de petites subventions de l’extérieur. D’ailleurs, en 1990 
se tient à nouveau le Festival latino-américain de Vina del Mar, créé en 1968. 
Un grand succès au Chili de cette période – mais un très mauvais film, selon Nicolás LASNIBAT – El 
Chacotero sentimental de Cristian GALAZ ! 
Ce renouveau du cinéma chilien se poursuit avec des réalisateurs comme Silvio CAIOZZI… Selon 
Nicolás LASNIBAT, il semble que ce cinéma refuse de parler de l’histoire douloureuse du Chili et 
préfère choisir d’autres voies, plus intellectuelles et axées sur un cinéma d’auteurs différent. Nicolás 
LASNIBAT le regrette : les films que, lui, envisage de réaliser sont des films de mémoire et ce devoir de 
mémoire lui semble primordial. 
 
Selon Nicolás LASNIBAT, la pensée en Amérique du Sud prend des chemins détournés et, quittant son 
sujet, il évoque alors les images marquantes du coup d’état du 11 septembre 1973 avec le palais de 
la Moneda en flammes et Salvador ALLENDE. En fait ces images ont été tournées en 1973 par des 
réalisateurs d’Allemagne de l’Est qui, afin de pouvoir passer les frontières du Chili, s’étaient fait passer 
pour des Allemands de l’Ouest. Les militaires chiliens, ainsi mis en confiance, ont laissé ces réalisateurs 
entrer librement au Chili pour filmer le coup d’état de Pinochet ! Les images qu’ils ont tournées ont fait 
le tour du monde et ont contribué à la légende du président chilien. 
 
Il nous projette alors le court-métrage qu’il a réalisé, Treinta años : un homme âgé revient dans son 
pays, le Chili, après des années d’exil, pour une étrange mission, retrouver les restes de la femme qu’il 
a aimée et qui a été tuée par les sbires de Pinochet… Film de mémoire mais qui parle aussi de la 
douleur du retour au pays des exilés. 
 
Treinta años a été primé au Chili. En général, les gens de gauche ont aimé le film. Nicolás LASNIBAT ne 
connaît pas l’avis des gens de droite ! Par contre, il nous informe avec déception que son film n’a pas  
reçu le prix Pedro Sienna, comme il l’espérait. 
 
La séquence où le héros serre contre lui les ossements de la femme qu’il a aimée est dans la lignée du 
réalisme fantastique cher à la littérature sud-américaine et elle a été filmée « dans une sorte de transe 
collective ». 
Une autre séquence, celle où Jorge fuit les policiers est un résumé des trente années d’histoire écoulées. 
La chanson qui passe est une chanson chilienne connue mais la fonction révolutionnaire de cette chanson 
n’existe plus. L’Unité populaire est morte, le gouvernement d’Allende a été écrasé dans l’œuf, comme 
l’enfant que portait la femme de Jorge : le film de Nicolás LASNIBAT prend alors une portée 



symbolique. A l’origine, Nicolás LASNIBAT voulait faire un seul plan de cette séquence mais il a dû la 
monter en trois plans. 
 
Dominique Roy, présidente de l’association Collège au Cinéma 37, a été impressionnée par l’acteur qui 
joue le rôle de Jorge ; elle se demande comment il peut jouer un rôle aussi poignant si il a lui-même 
subi la torture. Nicolás LASNIBAT précise que les cicatrices que l’on voit sur son dos sont fausses. C’est le 
miracle du cinéma ! 
Il n’y avait que deux professionnels du cinéma pour le tournage de Treinta años. L’assistante réalisatrice 
était d’ailleurs la deuxième assistante réalisatrice sur Mon ami Machuca. 
Nicolás LASNIBAT apprécie de montrer toutes les générations lorsqu’il réalise un film : ainsi le vieil 
homme témoin de la dictature d’autrefois, le jeune avocat branché du Chili d’aujourd’hui et sa fille qui 
représente l’avenir de ce pays.  Cet avocat aurait d’ailleurs très bien pu être l’enfant que la femme de 
Jorge attendait lorsqu’elle a été assassinée et Jorge être le grand-père de la fille de l’avocat. 
En même temps il n’y a pas de lien entre le passé de Jorge et le présent. Il ne retrouve pas le Chili qu’il 
avait quitté : sa tante l’a plus ou moins oublié. Seuls les lieux garderaient-ils trace du passé ? Mais rien 
n’est moins sûr. 
Nicolás LASNIBAT rappelle son attachement à sa ville natale Valparaiso et le plaisir qu’il a eu à filmer 
cette ville. Il a dû sacrifier un grand nombre des images qu’il avait tournées là-bas. 
Nicolás LASNIBAT a vécu enfant et adolescent les années de la dictature. Il confie que la présence des 
policiers en France lui inspire malgré lui un sentiment de peur dont il a du mal à se débarrasser. La 
séquence du film avec le policier rappelle justement cette peur.  
Il a été élevé dans un lycée de gauche, il a assisté à des projections clandestines, notamment Missing, le 
film de COSTA-GAVRAS. 
Quand il était adolescent, il écoutait un groupe de rock, Los Prisioneros, qui parlaient directement des 
problèmes chiliens et contre lesquels la dictature ne pouvait rien. Il se souvient que chaque concert se 
terminait en bagarre, intervention des forces de police et grenades lacrymogènes. 
 
Catherine Félix se demande si Louis Malle a eu une influence sur Andrès Wood. Nicolás LASNIBAT lui 
répond que cette influence doit exister mais Andrès WOOD n’est pas guidé par Louis Malle. Selon 
Nicolás LASNIBAT, le film d’Andrès Wood n’est pas un film contestataire comme peut l’être le film de 
Louis MALLE. Il a  relevé les points suivants dans Mon ami Machuca : 

- une caricature outrée de la bourgeoisie  
- l’opportunisme du père 
- des personnages avec peu de nuances  
- le cliché de la pauvreté  
- un cinéma très explicatif.  

Andrès WOOD est cependant un grand cinéaste chilien dans la mesure où il évoque cette période 
cruciale de l’histoire du Chili. Le film ayant été distribué à l’étranger et y ayant rencontré du succès a 
permis de faire connaître le cinéma chilien hors des frontières du Chili, ce qui est extrêmement 
important pour ce pays. 
 
Au Chili, le gouvernement chilien aimerait créer un dispositif Collège au cinéma en s’inspirant du modèle 
français mais Nicolás LASNIBAT ne sait pas s’il va fonctionner. L’échange qu’il y a eu lieu en octobre 
2006 entre le Chili et la France avec les films Au revoir les enfants et Mon ami Machuca est très 
important pour les Chiliens (ce projet est né d’un partenariat entre la Cinémathèque chilienne, 
l’Ambassade de France au Chili et le CNC et son objectif est d’encourager les échanges entre 
collégiens Français et Chiliens à travers l’étude croisée des deux films en version originale sous-titrée 
ndlr).  
 
Dernière information importante : le 24 janvier 2007, le film de Sebastián Campos, La Sagrada 
Familia, sort sur nos écrans. Ce réalisateur a fait des courts métrages intéressants. La Sagrada Familia 
permettra au public français de découvrir le cinéma chilien d’aujourd’hui.  
 
La projection d’un court métrage dont le thème n’avait rien à voir avec la mémoire du Chili a terminé la 
demi-journée : Obreras saliendo de la fábrica de José Luis Torres Leiva.  
 

Compte rendu réalisé par 
Catherine Félix, professeur de français au collège La Béchellerie à Saint Cyr sur Loire et Claire Tupin, 

relu par Dominique Roy 


