
Films en liens avec les thématiques abordées dans O peración 
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Rosario Tijeras, Emilio Maille, 2006, Thriller
"Depuis que Rosario a rencontré la vie, elle n'a pas cessé de se battre avec elle".
Quand on naît à Medellín, ville de la drogue et de la prostitution, où les femmes et 
les enfants ont si peu d'importance, on n'a guère de chance de vivre. Mais Rosario 
est une fille qui ne ressemble à personne : belle, tenace, fatale.
Quand Antonio et Emilio, deux amis issus d'un milieu aisé, croisent la route de 
Rosario, ils en tombent immédiatement amoureux et se retrouvent plongés dans un 
monde de plaisir, de violence et de mort. 
Lien pour la bande originale :
VO : http://www.youtube.com/watch?v=VdnmmIHOkmc&feature=related

María, llena eres de gracia, Joshua Marston, 2004, Drame
Une jeune Colombienne veut quitter son pays. Elle ne trouve qu'un seul moyen : 
accepter d'être "une mule" pour le compte d'un trafiquant.
Lien pour la bande originale :
VO : http://www.youtube.com/watch?v=bZ6jjlvWr5Y

Los colores de la montaña, Carlos César Arbeláez ,  2011, drame
La Pradera - Un village dans la cordillère des Andes en Colombie… Manuel a un 
vieux ballon avec lequel il joue chaque jour au football avec les garçons de son âge. 
Pour ses 9 ans, Ernesto, son père, lui offre un nouveau ballon et une paire de gants 
de gardien de but. Un jour, Manuel et Julian, son copain de toujours, envoient le 
ballon sur un champ de mines par inadvertance. Malgré le danger, toute la bande de 
gamins décide d’aller le récupérer coûte que coûte… Derrière les jeux d’enfants, les 
signes d’un conflit armé gangrènent la vie quotidienne, la plupart des habitants étant 
poussés inexorablement à quitter les lieux. 
Lien pour la bande originale :
VO: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19207451&cfilm=189760.html

L'ombre de Bogotá, Ciro Guerra, 2008, Drame
Mañe habite les quartiers pauvres de Bogota. Il traverse une période difficile après 
avoir perdu l'utilisation de ses jambes. Mane ne parvient plus à retrouver du travail et 
à payer son loyer. Alors que sa situation semble désespérée, il rencontre un 
personnage étrange qui arpente les rues de la cité en portant des gens sur son dos 
pour 500 pesos (20 centimes d'euros). Mane va retrouver espoir en se liant d'amitié 
avec le mystérieux porteur. 
Lien pour la bande originale :
VO: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18807491&cfilm=115182.html

La playa, Juan Andrés Arango García, 2013, Drame
Tomas, pas même la vingtaine, est un afro-colombien. Mis à la porte par sa mère et 
son compagnon, il erre dans le quartier de La Playa à Bogota. Il est fasciné par le 
dessin, de ceux que l'on pourra transformer en coupe de cheveux. Son frère cadet 
Jairo suit les mauvais chemins des quartiers abandonnés, entre crack et 
embrouilles. Son aîné, Chaco, veut quitter la capitale, partir au nord. Les trois ont fuit 
la guerre qui ravageait les villages des provinces. 
Lien pour la bande originale :
VO: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19343849&cfilm=206312.html
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