
CONCOURS D’ECRITURE DE CRITIQUE DE FILM 2014

Lieux et formes de pouvoir

Important :  Cette fiche n’est pas un dossier pédagogique et ne s’adresse pas uniquement aux
enseignants d’espagnol ou hispanophones. Elle vise à offrir des pistes de travail susceptibles de croiser
le regard de plusieurs disciplines sur une même thématique ou problématique afin de renforcer la
cohérence des apprentissages aux yeux des élèves. Les niveaux, références aux programmes, notions,
et types de productions attendus présentés ci-après ne constituent aucunement un cadre rigide de
mise en œuvre mais bel et bien une amorce à un travail transversal et complémentaire suivant la
liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes.

Un nuevo baile

Un nuevo baile Nicolás Lasnibat ( Chili-France, 2010, 24') Court Métrage. Avec Daniel
Alcaíno, Boris Alvarado, María Elena  Duvauchelle, Catalina Saavedra...

Synopsis : Armando est un chanteur de tango qui a perdu sa jambe gauche après
avoir été torturé. Aujourd’hui, Armando va chercher sa première jambe orthopédique
pour  commencer  une  nouvelle  vie  et  inviter  sa  voisine  à  danser  pour  la  toute
première fois... Un conte de reconstruction et d’espoir dans un pays encore hanté par
les fantômes de la dictature.

Le réalisateur     :  
Nicolás Lasnibat a eu une jeunesse de cinéphile acharné dans son Chili natal. Pendant
la dictature militaire de Pinochet, très jeune, il a fréquenté divers ciné-clubs - même
clandestins - de sa ville, Valparaíso. Après des études en communication sociale, il a
travaillé comme scénariste et critique de cinéma. En 2002, il se rend en France et
intègre la Fémis, département réalisation. Assistant de Patricio Guzmán, il a réalisé
plusieurs courts métrages :  Treinta Años présenté à la 63eme Mostra de Venise et
primé comme meilleur court métrage au Festival de San Sebastian, Nouvelle danse et
son dernier court Tout ce que tu ne peux pas laisser derrière toi 



Autres courts de la trilogie du réalisateur

Todo lo que no puedes dejar atrás (Tout ce que tu ne peux pas laisser derrière toi) 
(2013)
Réalisateur : Nicolás Lasnibat 
Acteurs : Oscar Hernandez, Gloria Canales, Alejandro Trejo 
Production Déléguée : Mezzanine Films 
Genres : Fiction
Synopsis : Roberto vient d'être licencié en raison de son âge avancé et de son 
diabète. Avec ses indemnités, il décide d'acheter une camionnette et d'apprendre à 
conduire afin de partir en voyage avec Hilda, sa femme, vers leur ville de jeunesse, 
Taltal, sur la côte Pacifique du désert chilien. 

Trente ans (2006)
Réalisateur : Nicolás Lasnibat
Acteurs : Anibal Reyna, Daniel Alcaino
Production Déléguée : La fémis 
Genres : Fiction
Synopsis : Trente ans ont passé depuis le coup d'état de Pinochet au Chili. Jorge 
revient dans sa ville natale, Valparaiso, après un long exil en France où il a refait sa 
vie. Il vient chercher une partie importante de son passé et retrouver les traces d'un 
pays qui préfère oublier sa douleur. 

LE FORMAT DU COURT     :  

Histoire du court:
Le court se définit en fonction de sa durée, moins de 59 minutes. A partir de 30 min,
il  peut  recevoir  la  terminologie  de  moyen  métrage  mais  l'appellation  est  non
reconnue officiellement par l'Agence Française du Cinéma.
Le format très court fait moins de 3 min, et  correspond souvent à des comédies
et/ou films sans paroles.
Le CNC (Centre National du Cinéma et de l'Image Animé) définit très clairement le
court  en lien avec la longueur de la bobine qui ne doit pas dépasser 1600 m (24
images par seconde) Au delà, il est considéré comme long-métrage..
La différenciation est apparue dans les années 20, quand la durée des films s'est
allongée, car finalement le ciné est né court (lié aux contraintes techniques, taille des
bobines, des caméras, etc...)
Ex : La 1ère projection des Frères Lumières en 1895, on appelle leurs films les Vieux
Lumières...
Au départ, le court est considéré comme un divertissement sans intérêt méprisé par
les intellectuels.
Leur  1er  film  Sortie  d'usine  reste  le  symbole  de  la  naissance  du  cinéma…
https://www.youtube.com/watch?v=ePW0ha4-ioY
Ce court est muet, noir et blanc, filmé en plan fixe car ils n'avaient pas le choix : la
caméra était trop lourde pour être portée à l'épaule. De ce fait, les sujets étaient
limités, et les histoires difficiles à complexifier sans mouvement.
Il  est  intéressant  de noter les  regards vers  la  caméra,  c'est  le  1er doc filmé du
cinéma et on voit la curiosité des gens pour ce nouvel objet. Malgré tout, il y a une
première approche du montage et de la scénarisation en demandant aux ouvriers de
sortir tous en même temps et rapidement...
L'inventeur  du  ciné  narratif  lui,  est  Méliès  Viaje  a  la  luna
https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk



Comment accéder au court?
Le RADI est l'organisme officiel chargé de valoriser et d'aider à la diffusion du court
métrage avec un catalogue de plus de 300 films, il suffit de s'y abonner et puis de les
diffuser en avant-programme...
La diffusion est le problème majeur du court-métrage. Historiquement c'est le régime
de Vichy qui en a permis l'expansion en rendant obligatoire la diffusion d'un court
avant chaque long. L'inconvénient a été que l'on a produit pour produire et on a donc
perdu en terme de qualité.
Alors de grands réalisateurs se sont mobilisés pour sauver le court et en améliorer la
qualité (Resnais, Truffaut, Godard, Rohmer...), un des plus grands producteurs de
l'époque étant Bromberger.
Au départ, beaucoup de films étaient des films de commande...
Un des plus connus, censuré par l'état français, est le film Nuit et Brouillard de 1955
avec  une  bande  son  très  travaillée,  un  texte  écrit  par  un  grand  écrivain...
https://www.youtube.com/watch?v=M7CFBQkkk5I
Le GREC: Groupe de Recherche et d'Essai Cinématographique ne produit que des 1er
courts, il  recherche pour cela des démarches originales...
Autres accès possibles au court, les festivals de ciné, Le Jour le plus court qui a lieu le
21 décembre et qui permet de visionner des courts librement et n'importe où, salles
de ciné, bibliothèques, écoles...
Le mois du film documentaire, la fête du cinéma d'animation, les sorties du mercredi
avec un ensemble de courts présélectionnés...

Types de court:
Documentaire,  comédie  musicale,  comédie  (film  à  chute),  drame,  séries  courtes,
animation, films d'écoles "les gobelins", "la poudrière", animation, cinéma amateur...
Il y a des techniques de création très variées: épingles, pâte à modeler, découpage,
collage, sable, marionnettes, dessin, peinture sur verre, objets réels...
La réalisation de courts en général finit par conduire à la réalisation d'un long, les
réalisateurs exclusifs de court sont rares...
Autre format de court possible: les clips, la pub, qui sont construits pour certains
comme des courts parfois d'ailleurs créés par des réalisateurs de cinéma...
Le court permet aussi souvent une plus grande liberté de création et donne naissance
à un cinéma expérimental: il  ne présente pas forcément de narration, comme un
tableau  qui  s'anime  devant  nous  mais  qui  ne  raconte  rien...  Il  est  l'héritier  du
surréalisme,  dadaïsme,  et  des  mouvements  artistico-plastiques  des  années  20.
(Buñuel...)
C'est un cinéma qui est plus adapté pour les tout petits qui ont l'esprit plus ouvert,
moins formaté que les adultes à un certain type de cinéma...

Le financement des courts:
Passer au long veut dire trouver des financements plus importants et pas toujours
faciles à obtenir ce qui n'est pas le cas pour un court... En effet le Court possède un
circuit de financement particulier: le CNC fait une lecture du scénario et en général
finance. Ou il existe sinon un système de prime qualité versée en post production, ou
bien encore, le versement d'une somme pour la diffusion du film...
Il y a aussi des fonds d'aide régionaux spécifiques, l'intérêt étant que cela permet
ensuite la création de courts avec une forte identité régionale et donc d'avoir une
grande diversité...  Il peut aussi s'agir de pré-achat par les télés... En fait pour le
court, il n'y a pas de pression sur la rentabilité du film en salle, du coup il existe une



réelle liberté au niveau de la création, l'objectif n'étant pas pour le réalisateur de
plaire au public mais de créer ce qui lui plaît à lui... 
Ex : Claude Duty (intervention au festival du court de Clermont Ferrand, Luc Moullet,
qui n'ont fait que du court…)
Il y a en France une vraie politique volontariste pour maintenir l'existence du court
qui est essentiellement subventionné sinon inexistant...

LES     PRINCIPAUX     THÈMES     ABORDÉS     DANS     LE     FILM  

Le contexte historique     :  

Après les années noires de la dictature chilienne (11 septembre 1973-1990), force
est de constater qu'il reste encore dans la société de ce pays des plaies béantes. Les
victimes de la dictature sont parfois encore marginalisées (la nièce de Armando qui
ne trouve pas de travail à cause du passé de syndicaliste de son oncle et Armando
lui-même dont le dossier de pension a été classé à part.)
L'Esmeralda qui pourrait être un lieu de commémoration est en fait un lieu de visites
touristiques comme un autre.

La Esmeralda

(http:/  /www.esmeralda.cl/esmeralda/site/edic/base/port/inicio.html  )  

Le  bateau  école  Esmeralda  est  un  bateau  d'instruction  de  l'Armada  du  Chili  de
fabrication espagnole. C'est le sixième navire chilien à porter ce nom. Actuellement, il
est  le  second  voilier  le  plus  grand  du  monde (si  on  considère  sa  hauteur  et  sa
longueur),  auprès  de  son  jumeau  appartenant  à  l'Armada  espagnole,  le  Juan
Sebastián Elcano.

Son nom honore aussi  bien la frégate  Esmeralda -  navire de l'escadre espagnole
capturé  à El  Callao  dans la  nuit  du 5 novembre 1820, par  l'Amiral  Lord Thomas
Alexander  Cochrane  -  que  la  corvette  Esmeralda -  navire  placé  sous  le
commandement d'Arturo Prat Chacón, mort glorieusement lors de la bataille navale
d'Iquique.



Les officiers diplomés de l'Ecole Navale Arturo Prat et les 70 primeras antigüedades
del Personal de Mar diplomés de l'Ecole des Mousses Alejandro Navarrete Cisterna,
réalisent la Croisière de Formation à bord du bateau école pendant un an.

Le site officiel de La Esmeralda raconte l'histoire de ce navire depuis sa construction
jusqu'à  nos  jours  en  omettant  toute  la  période  correspondant  à  la  dictature
chilienne :  période  pendant  laquelle  ce  bateau  a  été  un  lieu  de  détention  et  de
torture. Juste après le 11 septembre 1973, le Navire Ecole « Esmeralda » fut utilisée
par la flotte militaire du Chili comme centre de détention et de torture dans le port de
Valparaíso. 

Ce  fait  historique  a  été  démontré  par  la Comisión  Interamericana  de  Derechos
Humanos  de  la  OEA (Informe  24/OCT/74),  Amnistía  Internacional (Informe  AMR
22/32/80), el Senado Norteamericano (Resolución 361-16/JUN/86) y el Informe de la
Comisión Nacional (Chilena) de Verdad y Reconciliación (Tercera Parte, Capítulo I,
Sección 2 f.2.).

Les  témoignages  selon  lesquels  l'Esmeralda  a  effectivement  été  utilisé  comme
chambre de torture flottante sont multiples et concordants.

Selon le rapport de la  Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dans le cas du
Navire Ecole « Esmeralda », les recherches menées par cette commission ont permis
de prouver qu'une unité spéciale de la Marine avait pris ses quartiers sur le navire
afin  d'interroger  les  détenus  à  bord.  Ceci  était  amenés  depuis  d'autres  lieux  de
détention de la Marine. Ces interrogatoires en règle générale, comportaient tortures
et mauvais traitements.

De même, la Marine utilisait aussi des cargos comme centres de détention tels que le
« Maipo » et le « Lebu ».

L'Esmeralda est omniprésente dans la vie de Armando et apparaît  à de multiples
reprises dans le court d'où l'impossibilité pour lui d'oublier ce lieu de tragédie. De son
balcon, il a vue sur le bateau en permanence. Quand il se rend au port il est obligé de
passer  près  de  ce  navire.  Lors  de  la  visite  touristique,  il  s'arrête  de  chanter  et
détourne  le  regard :  le  souvenir  est  trop  douloureux.  Son  attitude  provoque
l'incompréhension  et  le  questionnement  de  certains  touristes.  Le  guide,alors,  en
profite pour évoquer le rôle de ce navire lors de la dictature.

L'histoire de la ville est tellement liée à l'histoire de ce navire que sa représentation
est partout présente (fresque sur le mur sur le chemin du retour) ce qui ravive sa
douleur en permanence. Même chez lui, les volets fermés, le navire est présent sous
forme de jouet entre les mains de Carlitos.

C'est toutefois le seul moment du film où la vue du bateau fait sourire Armando :
transformé en jouet entre les mains d'un enfant, le pouvoir destructeur du navire
semble  réduit  à  néant,  pouvoir  d'autant  plus  diminué,  que  le  bateau  semble
ridiculement petit entre les mains de Carlitos.



Valparaíso

La nostalgie est restée pour toujours dans ce port parce que l'histoire a défeuillé ses
pages jaunâtres par les rues. Découverte en 1536 par le capitaine espagnol Don Juan
de Saavedra, qui est arrivé par voie terrestre en essayant de trouver les navires
envoyés  par  Diego  de  Almagro  lors  de  son  expédition  de  conquête.  Il  trouve  la
caravelle  “Santiaguillo”,  ancrée  dans  la  petite  baie  de  Quintil  et  dénomine
“Valparaíso”  l'endroit  pour  rendre  hommage  a  Valparaíso  (Valle  Paraíso  –  Vallée
paradis) de Cuenca – España.

Valparaíso a scellé son destin lié à la mer. Elle a grandi comme un village et peu à
peu elle est devenue importante. Déjà au XIX siècle, Valparaíso se transforma en un
endroit  bouillonnant  d'activités  économiques,  et  l'un  des  principaux  ports  du
Pacifique. Elle devint aussi un arrêt obligatoire après la traversée du Cap Horn et un
tremplin permettant d'atteindre les côtes d'Amérique du Nord. La ville s'agrandit et
s'anime, devenant une ville cosmopolite et dynamique très peuplée.

Les immigrants, avec les influences esthétiques particulières de leurs pays et avec les
souvenirs  de  leurs  terres,  modelèrent  un  espace  et  une  forme  qui  caractérisent
l'ancien Valparaíso. Ce halo de romanticisme, de traditions, lui attribue un caractère
nostalgique, qui nourrit l'âme des poètes et artistes qui se rejoignent dans les cafés
et dans les bars pour développer la vie intellectuelle ainsi  que la vie de bohème.
Charles  Darwin  est  allé  à  Valparaíso  après  la  traversée  du  Cap  Horn;  l'écrivain
nicaraguayen  Rubén  Darío  a  travaillé  comme  fonctionnaire  de  la  douane  de
Valparaíso, et il se dit que cette expérience a inspiré son livre “Azul”; Pablo Neruda a



construit à Valparaíso une de ses maisons délirantes, appelée “La Sebastiana” où le
poète enflait les voiles de sa poésie d'un vent d'inspiration .

Valparaíso fut le premier port commercial du pays et aujourd'hui la vielle est inscrite
au Patrimoine culturel de l'Humanité, en plus d'être la Capital Institutionnelle de la
Culture au Chili. Chile.

En s'étendant sur deux collines inclinées, cette ville a cru de manière spontanée en
45   coteaux,  caractérisée  par  ses  funiculaires,  escaliers,  ruelles  et  l'architecture
pittoresque peinte comme un tableau sur un fond de mer.

Son merveilleux paysage social et urbain se combine ai Congrès National, Siège du
Pouvoir Législatif chilien.

N'oublions  pas,  par  ailleurs,  que  Valparaiso  est  la  ville  de  naissance  de  Nicolas
Lasnibat,  mais  aussi  celle  de  Pinochet  et  Allende.  L'on  peut  comprendre  alors
aisément ce qui pousse Lasnibat à s'interroger sans cesse sur les liens étroits qui
unissent Valparaíso à cette page plutôt sombre de l'histoire de son pays.

Symptômes post traumatiques     : handicaps physique et psychologique  

Le film commence par la fabrication d'une prothèse de jambe. C'est une fabrication
artisanale  qui  paraît  un  peu  désuète  au  regard  des  techniques  actuelles.  On
comprend dès la deuxième scène que cette prothèse est destinée à Armando à qui il
manque une jambe. 

Une autre des séquelles  des années de torture qu'il a subie est son incontinence. Ces
deux handicaps sont pour lui, deux sources d'humiliation qu'il a du mal à accepter et
qui provoque son enfermement.

Ce handicap physique ne lui permet pas de se mouvoir comme il le souhaiterait. De
même, en ce qui concerne la garde de son petit-neveu, ses sorties sont impossibles.
Ceci explique qu'il reste cloîtré dans sa chambre et ne voit le monde qu'à travers ses
volets  fermés.  Il  se  cache du regard des  autres tout  en regardant  la  vie  qui  se
déroule devant ses yeux et dont il s'exclut.

Son handicap provoque en lui un manque de confiance et un sentiment de honte qui
l'empêche de s'ouvrir aux autres. La scène des escaliers et le regard appuyé d'Alicia
qu'il évite volontairement  quand ils se croisent traduit son repli sur lui-même.  

Sa maison se trouve sur les hauteurs de Valparaiso ce qui marque d'autant plus son
éloignement  de  la  zone  la  plus  vivante  de  la  ville,  le  port  (lieu  d'accostage  de
l'Esmeralda). Cette position géographique s'explique probablement par la faiblesse
des loyers des maisons situées sur les hauteurs de Valparaiso. Elle peut expliquer
aussi  la  volonté  d'Armando de se cacher  et/ou la  volonté  de la  société  chilienne
d'occulter un pan de son histoire.

On peut noter la multiplication des plans sur les escaliers ce qui traduit la volonté du
réalisateur de montrer la difficulté pour Armando de se réinsérer dans la société.
C'est un peu comme un parcours du combattant pour le personnage quand il désire
se déplacer.



Ces multiples obstacles font qu'il ressent également un fort sentiment de culpabilité
notamment par rapport à sa nièce qui est sans emploi et ne sait pas comment elle va
pouvoir  élever  le  petit  Carlitos…  Lui  se  sent  un  peu  impuissant,  il  ne  peut  pas
vraiment travailler, ne peut pas s'en occuper à plein temps...

On a l'impression que l'existence de ce passé historique est niée et fait  d'Armando
un sous-homme. (Le délai d'attente de la prothèse a été probablement très long,  la
panne d'ascenseur au moment de récupérer sa pension de victime de la dictature
l'oblige à  monter les 5 étages avec ses béquilles...)

Le traitement des victimes de la dictature     :  

Réactions des proches : 

Sa nièce lui reproche constamment d'être un poids mort pour elle. Les draps qu'elle
doit laver à cause de son incontinence ( mais qu'elle ne lave pas toujours : elle étend
les draps à la vue de tous notamment d'Alicia), le retard qu'elle prend quand elle doit
s'occuper de la maison, l'incapacité de son oncle à pouvoir s'occuper du petit… 

Elle se retrouve, elle aussi et malgré elle, figée par un passé qui n'est pas le sien. En
effet, elle est empêchée de retrouver du travail : sa candidature a été rejetée à cause
du passé de syndicaliste de son oncle pendant la dictature : elle est comme marquée
d'infamie. 

Symboliquement, ses vêtements rouges mettent en exergue le rejet qu'ont subi les
opposants au temps de la dictature. On constate que ce rejet perdure malgré un
retour à un régime démocratique. 

Son ami quand il l'accueille sur le port, utilise le surnom affectueux de « Cortadito »
qui renvoie néanmoins à son handicap et à son passé dramatique. 

Les seuls liens qui le relient à la société sont ses amis du port qui sont aussi ceux de
l'orchestre de Tango dont il fait partie. C'est ce lien à l'orchestre et au Tango qui font
de lui quelqu'un que l'on connaît et reconnaît partout, que ce soit en bien ou en mal.

Réaction de la société :

La société chilienne ne semble pas avoir beaucoup de considération pour les victimes
de la dictature.  Le manque d'humanité est flagrant à différents moments du film.

Les Hommes     :  

Le  regard  des  hommes  notamment  est  plus  dans  le  jugement  que  dans  la
compassion. Le policier en bas des escaliers qui lui annonce sans ménagement qu'il
doit  monter  5  étages  pour  aller  chercher  sa  pension,  l'homme  qu'il  croise  dans
l'escalier qui ne daigne pas le regarder ni le saluer, le marin dans la file qui ne lui
cède  pas  sa  place,  l'homme du  premier  guichet  qui  est  dissimulé  par  une  vitre
opaque qui empêche tout contact visuel et enfin le caissier qui lui verse sa pension
sans même croiser son regard. Armando a à peine le temps de ramasser son argent
que le guichetier passe au suivant. Ce dernier est accueilli, lui, d'un regard.



Tous ces hommes semblent nier l'existence et le handicap d'Armando comme si le
reconnaître serait reconnaître l'existence d'un passé que tous refusent d'affronter par
honte, culpabilité ou ressentiment.

De même, dans la dernière scène, le groupe de jeunes marins entre dans la salle où
doit  avoir  lieu  le  spectacle  sans  vraiment  se  soucier  des artistes.  Leur  statut  de
marins du vaisseau Esmeralda  leur donne un aplomb qui  semble  indécent.  Il  est
probable que leur jeune âge explique la méconnaissance de l'histoire du bateau sur
lequel  ils  sont  stationnés.  Peut-être  aussi  sont-ils  les  enfants  des anciens  marins
tortionnaires ce qui pourrait expliquer leur sentiment de toute puissance ?

Cependant,  deux  hommes  ont  une  approche  plus  humaine  de  sa  situation :  le
prothésiste  et  le  médecin.  Dans  la  salle  d'attente  de l'hôpital,  le  prothésiste  voit
Armando et prend l'initiative d'engager la discussion car il se doute que la prothèse
est pour lui. C'est une manière  de montrer qu'il n'est pas indifférent à ce qui lui
arrive et qu'il est conscient d'être un des artisans de sa reconstruction.

De même, le médecin prend le temps de lui prodiguer des conseils afin que Armando
s'approprie au mieux son nouvel appareillage. Il lui fait faire plusieurs aller et retours,
et le fait asseoir pour vérifier le bon fonctionnement de la prothèse notamment au
niveau de la rotule. Il fait preuve de beaucoup de patience et de bienveillance, se
montre attentionné presque paternel.

Les femmes     :  

Le regard des femmes quant à lui est plus indulgent, compatissant.  Sa nièce qui au
premier abord semble dure avec son oncle finit par s'excuser de cette dureté à la fin
de la journée. Elle le taquine même sur ses intentions envers Alicia, comme une mère
se moquant d'un adolescent maladroit et réservé.

Alicia s'intéresse à l'existence de son voisin même si celui-ci garde toujours ses volets
fermés pour se  cacher.  Dans la  scène des escaliers, dans un premier temps elle
ralentit son pas en l'apercevant, hésitante, et dans un deuxième temps lui sourit de
manière insistante en le croisant, et ce, malgré la fausse indifférence de Armando. 

La femme qui est dans la file d'attente, derrière lui, intervient auprès du militaire qui
est  en tête  pour  qu'il  le  laisse  passer  devant  lui.  Enfin  la  femme du  guichet,  le
regarde et prend la peine de se renseigner auprès de son supérieur afin de savoir où
se trouve le dossier d'Armando.

Les enfants     :  

Dans un premier temps, les enfants sont indifférents à sa présence et continuent de
jouer. Dans un second temps, le plus âgé impose le silence aux autres, quelque peu
moqueurs, et à partir de là, le jeu cesse. Armando continue de monter entre la file de
voitures garées et les enfants, ce qui forme une haie d'honneur. 

Cela marque le respect de la jeune génération vis à vis des vétérans un peu comme
s'opérait une forme de transmission de la Mémoire Historique.

On a l'impression que pour Armando le temps s'est arrêté et qu'il vit en permanence
avec les fantômes du passé,  il  semble  condamné à perpétuité. En fait,  à l'image
d'Armando, c'est toute la société chilienne qui semble paralysée et  refusée de solder



les  comptes  du  passé  pour  repartir  de  l'avant.  Ceci  explique  peut-être  pourquoi
Armando doit  attendre cette prothèse pendant ce qui  semble  être un temps très
long… De même on peut se demander pourquoi il ne reçoit pas une prothèse plus
moderne qui lui permettrait une plus grande aisance pour repartir de l'avant ? 

Finalement,  il  ne  sortira  de  cette  situation  de  blocage  que  lorsqu'il  recevra  sa
prothèse, symbole d'une nouvelle vie possible.  Cette reconnaissance du préjudice
subi est indispensable pour qu'il puisse espérer à nouveau. Il en ira de même pour la
société chilienne qui devra regarder en face son passé de dictature pour pouvoir se
mettre en paix avec elle-même.

La reconstruction      et l'espoir:  

Dès la première scène, le processus de reconstruction s'enclenche… Il commence par
la fabrication artisanale et minutieuse d'une prothèse sur mesure. La durée de la
scène  et  les  divers  plans  de  caméra  nous  permettent  d'apprécier  au  mieux  les
différentes étapes de fabrication et d'insister sur le soin qui y est apporté. On peut en
déduire que même s'il ne connaît pas  le destinataire de cette prothèse, le prothésiste
sait qu'elle est destinée à une victime de la dictature.

La deuxième phase de reconstruction passe par la conquête d'Alicia. Il sait qu'Alicia
n'est pas indifférente à sa personne mais se refuse à faire le premier pas tant qu'il ne
se sent pas un homme complet et debout. 

Dans l'optique de l'inviter à danser, il va tout d'abord acheter une nouvelle paire de
chaussures, et insiste bien sur le fait qu'il veut acheter la paire. Il récupère ensuite sa
prothèse  et  suit  scrupuleusement  les  conseils  du  médecin  pour  pouvoir  se  tenir
debout  et  sans  béquille.  Il  prend  ensuite  énormément  soin  de  son  apparence,
costume, chapeau, chaussures vernies, on retrouve tous les éléments de charme et
de séduction des chanteurs et/ou danseurs de tango. Son apparence est alors, en
effet,  très  proche  de  celle  de  Gardel.  Enfin,  à  partir  du  moment  où  toutes  les
conditions sont réunies, il peut enfin inviter Alicia à danser. 

Il est intéressant de noter que Alicia avait anticipé l'invitation en prenant des cours de
Tango. Elle apprend cette danse pour lui et il apparaît clairement que le handicap de
Armando  n'est  pas  un  obstacle  pour  elle.  D'ailleurs,  ce  soir  là,  elle  aussi,  s'est
parfaitement  apprêtée  pour  l'occasion,  comme si  elle  avait  compris  que  serait  le
grand soir.

De ce fait, elle participe clairement de sa reconstruction et peut en être l'élément
déclencheur. Elle devient l'espoir d'une vie meilleure, d'un renouveau. Elle représente
la vision du futur alors que l'Esmeralda représentait la vision du passé. Les deux
éléments sont d'ailleurs restés très longtemps dans son champ de vision lorsqu'il
restait  enfermé dans sa chambre à regarder par la fenêtre ou caché derrière ses
volets.   Il  semblait  pétrifié,  statufié  par  ce  choix  à  faire,  paralysé  aussi  bien
physiquement  que  psychologiquement.  La  fin  du  court-métrage  nous  indique
clairement  le  choix  d'Armando de,  définitivement,  tirer  un trait  sur  son passé  et
d'aller de l'avant, de croire en un autre futur plus ouvert et plus épanouissant.

L'autonomie  financière  fait  aussi  partie  de  la  reconstruction  d'Armando.  Elle  se
manifeste notamment par la participation financière aux frais d'éducation de Carlitos.
Symboliquement,  l'argent  qu'il  laisse  à  sa  nièce  est  dans  une  enveloppe  rouge,



manière de rappeler comment il a obtenu cette pension. Finalement, il ne garde rien
de cet argent pour lui, puisque tout le reste, il décide de le donner au médecin qui l'a
« remis sur pieds ».

Le tango (chant et danse) :

Un lieu     : Le «     Imperio Tango Club     »  

A Valparaíso, il existe plusieurs lieux dédiés au tango. Le plus emblématique a été
créé le 25 septembre 1978 par un groupe de passionnés. Ce lieu se trouve près de la
place O'Higgins à l'endroit où existait un célèbre café « Café Imperio ». Le patron de
ce  café,   « Paoli »,  qui  faisait  partie  de  ce  groupe  de  passionnés,  décida  de
transformer son établissement en un lieu incontournable pour tous les amateurs de
tango. C'est ainsi que naquit le très célèbre « Imperio Tango Club » qui apparaît dans
le court-métrage.

De nombreuses tragédies ont émaillé cet endroit au fil du temps. Quelques années
alors que le club comptait plus de 150 abonnés, il fut détruit par un incendie. A partir
de 1985, grâce à la volonté de quelques membres du Imperio Tango Club,  l'endroit
renaissait. Dans un premier temps, il changea d'emplacements à diverses reprises
avant de s'établir  définitivement Avenue Pedro Montt 2151, face au Parc Italia au
centre de Valparaiso. 

Terminer le court dans ce lieu emblématique situé au coeur de la ville  montre le
chemin parcouru par Armando et sa réinsertion dans la société. C'est pour lui une
nouvelle vie qui commence...

Une danse     :  

A l'intérieur du tango, nous pouvons observer que les thématiques qu'il aborde, sont
en lien direct avec le contexte dans lequel il est né ou s'est développé.
Donc si nous remontons à ses origines, nous pouvons noter que sa naissance est en
adéquation avec l'influence étrangère et l'arrivée d'immigrants  dans le port.  Nous
remarquons  que  cette  influence,  venue  à  ses  débuts   d'Argentine  où  se  sont
mélangés plusieurs styles musicaux : le Candomblé, la Habanera, le Tango Andalou,
et la Milonga. Ces quatre genres donneront vie à une nouvelle forme de Tango qui
sera interprété et dansé dans des endroits malfamés du port de Valparaiso.
Ce métissage a vu le jour à Valparaiso de manière progressive après l'expression
d'une certaine  rivalité  entre  les  communautés.  Celui-ci  est  devenu un facteur  de
reconnaissance de l'identité culturelle « porteña »l.



Un artiste     : Carlos Gardel  

Carlos Gardel est né le 11 décembre 1890 à Toulouse, dans le sud de la France. Il
s'appelle à l'époque Charles Romuald Gardès, fils de Marie Berthe Gardès. Il arrive à
Buenos Aires à l'âge de 2 ans avec sa mère, célibataire de 27 ans, repasseuse de
profession, partie du port de Bordeaux pour tenter sa chance dans le Nouveau Monde
Il  passera  son enfance  dans  le  quartier  du "Mercado de  Abasto"  où ses amis  le
surnommeront "El Francesito" (le perit français) et ensuite "El Morocho de Abasto".
Très rapidement il va devenir chanteur dans les cafés pour gagner quelques pièces de
monnaies. On apprécie dès maintenant le timbre de sa voix, et Carlos Gardel parvient
très vite à se faire une réputation dans les bars populaires de la capitale Argentine.
En 1911, à 21 ans, il  fait connaissance de José Razzano, surnommé "El Oriental"
(L'Oriental) en raison de son origine uruguayenne, et avec lequel il va former un duo
chantant des chansons créoles.
C'est à cette époque que Carlos va changer son nom par celui qui le rendra célèbre
dans le monde entier : Gardel.

C'est en 1917 qu'il est reconnu comme véritable chanteur de Tango en interprétant la
chanson "Mi noche triste" (de Samuel Castriota et Pascual Contursi), étant donné que
jusqu'à lors, le tango était surtout musical et sans paroles.
Dans les années 20, Carlos Gardel va amener le tango en Europe, en se rendant
célèbre en France et en Espagne.
Sa voix pleine de magie va également triomphera plus tard à New York.
Dans les années 30 il est reconnu dans de nombreux pays, en Argentine, sa patrie
d'adoption,  en  Uruguay  et  dans  plusieurs  pays  européens.  En  raison  de  cette
notoriété, l'entreprise cinématographique Paramount Pictures l'engage pour tourner 4
films à Joinville en France.

En 1934,  Carlos  Gardel  est  à  New York  pour  jouer  dans  le  film "El  día  que  me
quieras". Il fait connaissance d'un jeune argentin de 13 ans qui habite New York et
qui joue du Bandonéon : Astor Piazzolla.
Il  se  lie  d'amitié  avec  ce  gamin  qui  "joue  du  bandonéon  comme  un  gallego
(espagnol)",  selon  se  que  lui  confie  Carlos  Gardel,  et  Astor  Piazzolla  lui  sert
d'interprète, ne connaissant pas l'anglais. La star l'emmène un peu partout et même
aux studios de la Paramount où il  lui  confia le rôle de Canillita (petit vendeur de
journaux) dans le film "El día que me quieras".
Le lundi  24 juin 1935, l'avion dans lequel il  voyage s'écrase près de Medellin  en
Colombie,  et Carlos Gardel meurt au sommet de sa gloire. Il  est enterré dans le
Cimetière de la Chacarita à Bunos Aires. Sa tombe est visitée par des admirateurs
venant des quatre coins du monde.
La qualité de sa voix et sa mort prématurée vont être les éléments déterminants qui
feront de lui un mythe populaire. Tous ceux qui parlent du tango ou entendent parler
de cette musique vont l'associer immédiatement à son nom. Carlos Gardel incarne
désormais et de façon indiscutable le tango.

Le tango dans le film :

Le tango apparaît à différents moments du film. Dans un premier temps, Alicia prend
des cours de tango avec un bellâtre sur sa terrasse sous le regard d'Armando. Un jeu
de séduction semble s'installer entre les deux à travers les attitudes et les regards.



De même, Alicia ne semble pas concentrée sur le cours mais plus sur la présence
d'Armando qui l'observe discrètement derrière ses volets. 

Dans cette scène, on peut entendre un morceau de Gardel intitulé « faubourg amer »
(« Arrabal amargo»). Ce morceau est l'un des plus connus du répertoire et reprend
un des mouvements majeurs du tango, le « toque y enrosque ».

https://www.youtube.com/watch?v=y24kG15YKcI

Ensuite, sur le bateau, il commence à interpréter un tango mais son compagnon lui
demande de cesser de chanter car les touristes, selon lui, préfèrent un morceau plus
« chilien ». 

Enfin, lors du concert à l'Imperio Tango club, son allure n'est pas sans rappeler celle
de Carlos Gardel avec son célèbre chapeau incliné. Alors qu'il aurait du chanter, la
présence des marins le rend muet. Il semble figé et gêné par cette présence qui vient
gâcher ce moment qu'il veut magique. De ce fait, au lieu d'interpréter un tango à
Alicia , il décide finalement de l'inviter à danser. Au moment où, ils s'étreignent le
portrait de Gardel apparaît derrière eux : le tango, comme un trait d'union entre eux,
symbole de la nouvelle vie d'Armando. 

De même, le regard amusé et attendri du professeur de Tango traduit lui aussi, son
contentement d'avoir participé d'une certaine façon à la réunion de ces deux êtres
blessés et en reconstruction.

TRANSVERSALITE

Géographie :Clés de lecture d'un monde complexe
Les territoires dans la mondialisation : Une ville mondiale
Les espaces maritimes : approche géostratégique

Histoire : rapport des sociétés à leur passé
Les mémoires : lecture historique 
Médias  et  opinion  publique :  médias  et  opinion  publique  dans  les  grandes  crises
politiques 

 
Philosophie :

Le sujet : la conscience, la perception, l’inconscient, autrui, le désir, l’existence
et le temps

La culture : le langage, l’art, le travail et la technique, l’histoire
La raison et le réel : la vérité
La politique : la société, la justice et le droit, l’Etat
La morale : la liberté, le devoir, le bonheur

Histoire des arts :
Arts du son : musique (instrumentale, vocale) ; 

• Arts du spectacle vivant :  danse

• Arts de l'espace : architecture



Français :
L’un des axes forts du programme est la maîtrise des principales formes de
l’argumentation (et notamment de la délibération) et de ses effets sur le destinataire.
L’œuvre littéraire n’est pas un support exclusif. « La lecture s’applique aussi à l’image
(fixe et mobile, y compris des films). L’analyse s’attache à dégager les spécificités du
langage de l’image et à mettre en relation celui-ci avec le langage verbal. »

Espagnol : 
Seconde: 

L’art de vivre ensemble
La classe de seconde se consacre à l’art de vivre ensemble, dans le présent, le passé,
et l’avenir, fondé sur différentes formes de sociabilité ou de solidarité, qu'il s'agisse
de l'évolution des sociétés traditionnelles ou de la redéfinition des rapports sociaux,
partagés  entre  valeurs  collectives  et  individualisme.  L'étude  de  la  société  au
quotidien,  où  les  hommes  et  les  femmes  échangent,  travaillent,  créent,  se
distraient…, permet à l'élève à la fois de prendre conscience que les différences sont
le signe d'une altérité mais aussi qu’elles ne peuvent masquer une similitude quant
aux aspirations, aux inquiétudes, aux rêves de tout être humain. Chaque société est
un organisme vivant, héritier d’un passé qui contribue à forger son présent et dont
les références permettent de mieux comprendre les réalités actuelles, mais aussi se
projette dans un avenir qui mobilise l’imagination, le besoin de créer et le désir d'aller
de  l'avant.  La  connaissance  et  l’analyse  des  sociétés  dans  leur  diversité  et  leur
complexité, leurs systèmes de normes et de valeurs, favorisent la prise de distance,
et permettent en retour de renouveler le regard et d’approfondir la réflexion sur sa
propre culture. Il s’agit de dépasser les préjugés, de surmonter les difficultés liées à
la rencontre et de faire face aux malentendus.

Cycle terminal : 
Espaces     et     échanges   : 
Une société peut être abordée du double point  de vue de sa cohésion et de son
ouverture,  ce  qui  amène  à  s'interroger  sur  son  inscription  dans  le  monde.  La
géographie  des  circuits  commerciaux  et  des  réseaux  d'influence,  mais  aussi  les
découvertes et la conquête de terres nouvelles constituent des aires culturelles qui
dépassent souvent les frontières des États.
La frontière  comme limite  entre  deux espaces sera vue tantôt  comme protection
contre l'autre ou au contraire ouverture et appel vers un espace plus grand. (...)
On  constate  aujourd'hui  qu'en  dépit  d'une  grande  inégalité  au  niveau  des
développements, le monde n'a jamais été aussi intégré, tant les liens de toute nature
entre  peuples  et  pays  sont  devenus  étroits.  Les  échanges  de  toutes  sortes,  les
« emprunts »  de  langue  à  langue,  de  culture  à  culture  en  littérature,  dans  les
arts(...), les institutions politiques et sociales et plus généralement dans les usages
quotidiens,  ont  pris  une  nouvelle  ampleur  dans  l'unification  des  espaces  et  des
peuples, des langues et visions du monde. Chaque société est ainsi travaillée par des
conflits entre particulier et universel, que recoupent souvent des oppositions entre
tradition et modernité.

L  ’  idée     de     progrès   : 
Considéré  comme  outil  principal  d'orientation  dans  la  complexité  du  monde,  le
concept de progrès a accompagné les grands moments de l'histoire. Il traverse et
bouscule les héritages et les traditions, entraînant une grande variété de processus
d'évolution ainsi que des résistances face au changement.(...)



À partir de documents authentiques de toute nature, contemporains ou antérieurs, il
convient de donner aux élèves des éléments de contextualisation qui leur permettent
d'établir des relations pour mieux appréhender les enjeux relatifs à l'idée de progrès.
Cette notion permet notamment d'aborder :
-  les  effets  du  progrès  sur  le  fonctionnement  des  sociétés  (nouvelles  libertés,
nouvelles contraintes et nouvelles aliénations) (…)

Mythes et héros

Le mythe évoque la condition humaine dans son ensemble, son histoire transmise
d'abord oralement et souvent incarnée par un héros, un lieu ou une communauté.
Interroger les mythes, c'est s'intéresser aux héros et aux récits qui fondent une
identité collective. Le caractère universel du mythe permet de mettre en évidence la
façon particulière dont chaque aire culturelle interprète l'expérience humaine et
construit des œuvres pour l'exprimer. Chaque époque emprunte et réactualise
certains mythes ou en crée de nouveaux.
Le héros peut être un personnage fictif ou réel qui a marqué la tradition, l'histoire, la
vie quotidienne. La culture populaire et la contre-culture ne cessent de produire leurs
propres héros (folklore, etc.).

Lieux et formes du pouvoir

Le pouvoir est à la fois source de l'intégration politique, sociale et personnelle et
révélateur des tensions et des conflits au sein du groupe. Le pouvoir s'exerce à
travers un ensemble de relations complexes subies ou acceptées, souvent
intériorisées. Le pouvoir implique aussi des contre-pouvoirs : comment limite-t-on le
pouvoir, comment lui résiste-t-on ?
Cette notion peut être abordée à titre d'exemple sous les angles suivants :
- lieux institutionnels emblématiques du pouvoir ( prison, tribunal, capitales, etc.) ;
- pouvoir des médias (l'opinion publique, etc.) ;
- goût du pouvoir et résistance au pouvoir (les personnalités qui font l'histoire, les
grandes figures, la désobéissance civile, la guerre et le pacifisme) ;
- pouvoir et conquêtes (luttes pour l'égalité et la liberté, conquêtes et reculs) (...)


