
Films en relation avec « El nuevo baile »

Courts Métrages en lien avec la dictature chilienne ou d'autres thèmes du 
film     :  

Blokes, Marialy Rivas, 15', 2010, Divers
Santiago du Chili, 1986. Luchito, un garçon de 13 ans, se masturbe en épiant
obsessivement son voisin de 16 ans, Manuel, par la fenêtre de l'immeuble d'en
face. Inconscient du regard de son précoce voyeur, Manuel découvre la sexualité
avec une jeune fille du quartier. La fenêtre devient un monde cinématographique
érotique qui éveillera chez Luchito une curiosité dont les répercussions seront
désastreuses pour Manuel. 

Lien pour le trailer du court :
https://www.youtube.com/watch?v=uwUdvK6jso8

Trazos de Memoria, Víctor Hugo Cisternas, 14'30, 2012, Documentaire animé
En pleno centro de Santiago funcionó el centro de detención, tortura y exterminio
conocido como Londres 38, desde el cual se dio inicio a la desaparición forzada
de personas, como práctica sistemática del terrorismo de Estado.
Narrado  por  las  voces  de  sus  propios  protagonistas  y  tras  un  proceso  de
animación,“Trazos  de  memoria”  es  la  insistencia  por  inscribir,  comprender  y
resignificar en la actualidad, relevando no sólo la represión post golpe de estado,
sino que también la movilización social de los años previos y la resistencia a la
dictadura. 

Lien pour le documentaire :
VO : https://www.youtube.com/watch?v=Csb7-iADgek

Hilos de la Memoria, Mauricio Iturra, 12', 2007, Drame

Mélange entre le documentaire et la fiction, ce court-métrage nous parle de Juan.
C'est un homme quelconque qui fut torturé pendant la dictature militaire au Chili.
Aujourd'hui, à 55 ans, il essaie de reconstruire ce qu'il a perdu et ce qu'il a vécu,
en assumant le fait que, d'une certaine manière, « il est mort en 1973 ».

Lien pour le court :
https://www.youtube.com/watch?v=X1gU-R9o60I

Longs métrages de langue espagnole sur le thème de la dictature chilienne     :  

Salvador Allende, Patricio Guzman, 2004, Documentaire

Salvador  Allende  a  donné sa vie  pour le  Chili,  son pays.  Fondateur  du Parti
Socialiste Chilien, marxiste convaincu sans être un théoricien, il est avant tout un
humaniste, un "gentilhomme" en politique. Candidat à l'élection présidentielle à
trois reprises, en 52, en 58 où il frôle la victoire, en 64 enfin, il est à chaque fois
battu. Il  reprend la lutte, enraciné dans le jeu démocratique. Le 4 novembre
1970, il  est élu président de la République et s'engage à corps perdu dans la
transformation socialiste  de son pays, obsédé par le  respect pointilleux de la
démocratie et de ses institutions. Cet amour pour le respect de la loi, pour la



démocratie, va lui coûter la vie et plonger le Chili dans la longue nuit du fascisme
durant plus de 17 ans. 

Lien pour le documentaire:
VO: https://www.youtube.com/watch?v=YOmyIBG9Nww

Pinochet boys, Claudio del Valle, 2010

A mediados de los años ochenta, el joven Tito Serrano está en una encrucijada:
salir del colegio y seguir camino a la universidad o enfrentarse a su pasado y
asumir  una  lucha  frontal  contra  la  dictadura.  La  candidez  mezclada  con  el
compromiso, la voluntad cruzada por el deseo, el miedo asociado al placer de la
adrenalina, las motivaciones detrás la violencia, el amor a sí mismo y a los otros,
son las contradicciones de Tito y sus amigos. Al final termina enfrentándose a su
antagonista, un policía al que conoce desde niño, en un juego terrorífico. De esos
en los que nadie gana. 

Lien pour le trailer:
VO: https://www.youtube.com/watch?v=CRq24alZnb4

Mon ami Machuca, Andrés Wood, 2005, Drame

Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, l'un Gonzalo Infante, timide, issu d'une
famille  aisée,  réside  dans les  beaux quartiers,  l'autre  Pedro  Machuca,  fils  de
paysans survit dans un bidonville.
Ces deux garçons que tout oppose vont se rencontrer sur les bancs de l'école
grâce à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe : intégrer au collège catholique
très huppé de Santiago des enfants de milieu défavorisé. Le but : apprendre à
tous respect et tolérance alors que le climat politique et social se détériore dans
le pays. Parmi les parents des enfants certains approuvent, d¹autres crient au
scandale.  De cette  ambiance turbulente naît  une  amitié  profonde entre  deux
garçons qui partagent un premier amour, des rêves de justice et un instinct de
rébellion. Ensemble, ils seront les témoins impuissants du coup d¹état sanglant
qui signe la fin de l'époque d'Allende.

Lien pour la bande originale :
VO : http://www.youtube.com/watch?v=l_p3QAPtdEY

NO, Pablo Larraín, 2013, Drame historique

Chili,  1988.  Lorsque le  dictateur chilien  Augusto  Pinochet,  face à la  pression
internationale,  consent  à  organiser  un  référendum  sur  sa  présidence,  les
dirigeants  de  l’opposition  persuadent  un  jeune  et  brillant  publicitaire,  René
Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes
innovantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer
le  pays  de  l’oppression,  malgré  la  surveillance  constante  des  hommes  de
Pinochet. 

Lien pour le film
VO : https://www.youtube.com/watch?v=_-9YE1Q9gcM



Ardiente Paciencia, Antonio Skarmeta, 1983, Comédie Dramatique
Voici l'histoire  de Mario le facteur de la Isla Negra dont la  tache consistait  a
porter le courrier venant du monde entier au celebre poete Pablo Neruda. Un jour
Mario  tombe follement amoureux de Beatriz.  Pour convaincre la  belle  de son
amour, il demande au poete de l'aider. La magie du verbe va operer son charme.
Pendant ce temps le Chili tente de resister a la dictature. 

Lien pour l'annonce de diffusion télévisée
https://www.youtube.com/watch?v=YFyYiaERv08

Série télévisée     :  

Los archivos del general, 2011, Drame historique
Une série de la télévision chilienne basée sur le travail de défense des droits de
l'homme que la Vicaría de la Solidaridad réalisé pendant la dictature du général
Pinochet, entre 1973 et 1990, et diffusée sur la chaîne TVN le 21 juillet de 2011.
La première saison comptait 12 épisodes. La seconde saison a été diffusée en
2014, la trame commença 8 mois après la fin de la première saison.

Lien pour le premier épisode :
VO : https://www.youtube.com/watch?v=orLMrVhmBV0


