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ARRIAGADA

Il était une fois le Chili...



…Mon aventure chilienne fut engagée, 
exaltante, passionnante. Il régnait une 
humeur tragique sur cette partie du 
monde. Filmer et rendre compte de la 
vérité d’un pays pouvait s’accorder à 
l’idée d’engagement qui m’animait, en 
cinéma mais aussi dans mes convictions 
d’homme. Ce périple fut l’un des 
points d’acmé de mon expérience 
professionnelle et humaine.

Le projet d’Emilio Pacull pour un retour 
vers une terre perdue mais sacrée, 
vers une origine, à la recherche d’une 
généalogie, est un labyrinthe, une fiction 
où l’intime et ses fantasmes se heurtent 
incessamment à la figure du diable, le 
réel. Ces dix sept ans d’absence après 
un coup d’état, l’ont convoqué d’une 
façon urgente, et c’est cette urgence que 
j’accompagnais et qui s’accordait à mes 
désirs.    

Du début des repérages à 
l’accomplissement des prises de vue, un 
état constant de précarité, de danger 
et d’insouciance nous a contraint de 
vivre dans l’excitation mais aussi dans 
l’empathie, avec cette terre et ses 
résistants, car les enjeux politiques 
de ces années convoquaient des actes 
d’extrême barbarie où l’engagement 
pouvait devenir irréversible et fatal.
Je quittais les salons et les idées 
virtuelles pour la vraie vie…

Ceci m’a conduit à une autre nécessité 
plus intime, de témoigner aussi et à 
ma façon sur cet ailleurs. Le voyage 
et l’exaltation qu’il produit, ce désir 
d’en connaître plus sur cette terre 
et son histoire. Ce fut Nouvelles de 
Santiago, un carnet de voyage fait 
d’allers et retours dans l’histoire, au-
delà du factuel mais dans l’émotion et le 
vacarme d’une dictature militaire. 
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Le poète Raul Zurita fut une voix et la 
conscience qui allaient m’accompagner 
dans ce périple. Il scandait avec justesse 
et densité une somme de sentiments, 
où le paysage et l’histoire se dessinent 
et s’accomplissent dans un même 
mouvement tragique... Une voix venue 
de l’intérieure m’était nécessaire. 

Très récemment je revoyais Héros 
fragiles d’Emilio Pacull, une enquête 
menée comme un film noir pour une 
quête très légitime et personnelle. Deux 
formes de récit qui nous conduisent 
dans les abîmes de la mémoire et les 
turpitudes de l’histoire. Les âmes de ces 
héros en quête d’utopie imprègnent ces 
images et nous rappellent ce qu’il ne 
faut jamais céder : la liberté des idées, et 
la dignité des personnes.

Il s’agit de trois films aussi différents 
en genre, en sujet, qu’en expression 
et en format. En revanche leur 
complémentarité constitue un 
formidable témoignage sur un pays et 
une époque. 

Nous avons souhaité que se joigne 
à ce programme un ami et grand 
compositeur, notamment de musiques 
de films, Jorge Arriagada. Jorge sera 
présent ce samedi 9 juin avec un 
quatuor à cordes qui interprétera 
des extraits de ses compositions. Le 
dimanche 10, il nous parlera de son 
travail, de ses secrets ainsi que des 
réalisateurs avec qui il a travaillé. Un 
échange dont le sujet sera « musique et 
cinéma » ou « la musique en cinéma ». 

Bien sûr ce retour au Chili ne sera pas 
sans arguments festifs et conviviaux.



UN FILM D’EMILIO PACULL
ANNÉE 2007
DURÉE 87 MN

1973, au Chili, le coup d’état du 11 septembre renverse le 
gouvernement et le Général Pinochet met en place une dictature 
militaire. Le Président Salvador Allende se suicide durant les 
bombardements aériens sur le palais de la Moneda. Quelques minutes 
auparavant, Augusto Olivares, très proche collaborateur du Président, 
s’est lui aussi donné la mort. 

2006, après une longue absence, un homme revient au pays pour 
essayer de trouver des réponses au sacrifice de son beau-père, 
Augusto Olivares. A travers sa recherche au coeur d’une période 
historique exceptionnelle, il découvre le destin tragique et fascinant 
d’un groupe d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour un 
projet de société différent. 

Conscient de sa subjectivité, Emilio Pacull propose une enquête 
constituée d’archives, d’extraits de films de fictions (Etat de siège, 
Missing de Costa-Gavras...), et de témoignages des victimes comme 
des acteurs du Coup d’Etat. Il lève ainsi le voile sur le rôle joué par les 
Etats-Unis dans cette page marquante de l’histoire.

HÉROS FRAGILES

État de siège, COSTA-GAVRAS (1973)

Héros fragiles, Emilio PACULL (2007)



UN FILM DE PATRICK SANDRIN
ANNÉE 1989
DURÉE 52 MN

Ce film naît de l’émotion éprouvée sur un continent, dans un pays 
: le CHILI. Je partais d’une rencontre effectuée un an auparavant, 
lors de mon premier voyage, avec Patricia une petite fille que j’avais 
photographiée sur le port d’Angelmo, dans le sud.
Je voulais la retrouver comme on va rechercher une photo avec le 
désir de se glisser derrière l’image apparemment nette, pour en 
éprouver ce qu’elle a d’intimité cachée. 
J’allais donc à la recherche de cette petite fille, empruntant les traces 
laissées un an auparavant.
Je l’atteignais quelques minutes avant qu’elle ne quitte définitivement 
l’endroit ; à cet instant, la rencontre décevait l’exaltation de mon désir.
J’avais organisé un simulacre, la mise en scène d’un ratage. 
Qu’est-ce-que je venais chercher ici ? 
Mon voyage allait être ce parcours initiatique qui donne l’illusion, 
au voyageur que j’étais, de rencontrer un pays, d’en vouloir tout 
comprendre, tout étreindre, mais la géographie allait fusionner à mon 
insu, avec les territoires de mon intimité. Chaque objet, chaque pierre, 
endroit traversé, était soutenu par ce qui, fondamentalement, était ma 
propre dérive. 
J’avais l’étrange sensation que ce pays m’appartenait déjà.
Cette illusion allait à son terme et participait harmonieusement au 
développement d’une maladie intérieure.
Les étapes progressives de cette maladie me conduisaient sur les 
bords d’une longue crevasse que l’on nomme Chili. Les excès de fièvre 
me rappelaient le séisme de la Conquête espagnole, et la question de 
l’altérité où s’exhibe le paradoxe de la langue espagnole imposée par le 
massacre, mais devenue véhicule du développement.
Je parcourais ce pays du haut en bas comme expulsé par Santiago qui 
à l’image du «Mapocho», le fleuve qui le traverse, charrie son histoire 
dans ces eaux tumultueuses. 
Je rencontrais des hommes et femmes qui allaient participer à ma 
quête et je ne savais plus si j’accédais au réel ou si j’organisais la mise 
en scène de ce que j’appelais maladie. 
Je pense néanmoins avoir témoigné à ma façon avec amour et respect 
d’un pays que j’affectionne et qui m’affecte avant qu’une longue 
dictature ne prenne fin.
Ainsi ce film aurait pu s’appeler «Nouvelle de Santiago» au singulier 
car il emprunte à deux genres, le récit de voyage et la missive intime. 
L’exotisme du voyage est ainsi ce jeu mental étrange pour le voyageur 
qui désire et diffère dans un même mouvement le terme de son 
aventure intime avec la géographie.

PATRICK SANDRIN  

NOUVELLES DE SANTIAGO







UN FILM D’EMILIO PACULL, PRODUIT PAR PATRICK SANDRIN
ANNÉE 1988
DURÉE 95 MN

Après plus de 14 ans d’absence, Mateo Elorduy retrouve sa terre 
natale, le Chili. Dans la vieille maison, son père, immense et 
chancelant, joue à cache-cache avec la mort. Isabel, une amie 
d’enfance, fixe à Mateo, des rendez-vous secrets, des rendez-vous 
d’amour, dans les hôtels paumés de Santiago. L’avocat qui gère les 
biens de la famille, fait des paris sur la mort du père et hypothèque la 
vie de Matéo. 

Dans les rues désertes après le couvre feu, les dérobades d’Isabel et 
le mystère dont elle s’entoure rendent Matéo fou amoureux d’elle. Le 
cynisme de son père et les bars de la pègre où l’on se bat au couteau 
forcent Mateo à aller jusqu’au bout de lui-même. Etranger chez lui, il 
fait face aux défis à la lâcheté, à la détresse des autres, et à la question 
de son propre courage… Traqué par la police, il entraîne Isabel dans 
les terres du Sud, sous des torrents de pluie, dans les forêts de la 
Cordillère des Andes, pour y vivre un amour sans partage, sans retour, 
un amour lumineux, comme une ultime insolence, une ivresse sans 
réveil… une promesse faite à la terre gorgée de pluie.

TERRE SACRÉE

ÉDITORIAL DE JEAN DOUCHET

Il y a toujours dans un film digne d’amitié, une image-signe qui en 
explique la construction. Ici le tintement des pendeloques du lustre 
sous l’effet des incessants tremblements de terre. Imperceptible 
pour ceux y sont habitués. Mais obsédant pour ce chilien qui rentre 
d’exil après 14 ans d’absence. Et la caméra poursuit, le long du film, 
l’inexorable avancée des lézardes secrètes, la rampante progression de 
la lèpre qui blesse et dégrade les plus nobles façades. Une sournoise 
terreur accompagne la marche sourde de la mort.

J’aime les films qui montrent la toute puissance du non-dit, qui 
manifestent ce moment où ce non-dit est le seul à dire. Ainsi du 
rapport au père dont nous devinons qu’il est grandi par le souvenir 
d’enfance. Mais l’adulte découvre que ce roi n’est que du théâtre, 
géant en carton-pâte, un être miné par le malheur qui s’est abattu sur 
son pays. Ce père a beau continuer à parader le machisme viril, le fils 
sait qu’il se meurt de ne pas avoir su être un homme véritable. Ainsi 
de l’attachement purement sensoriel à la terre mère de son pays. Dès 
les premiers plans du trajet en taxi, nous devinons combien cette terre 
sacrée sera présente. Telle cette image de MATEO assis devant la 



Emilio PACULL sur le tournage de Terre sacrée

maison natale au pied d’un arbre aux immenses racines qui l’enserrent. 
Ou ces admirables plans sur la nature âpre et sauvage qui terminent 
le film et font comprendre sans que mots soient besoin la raison de sa 
mort.

Ainsi des pulsions que le retour du héros déclenche en lui-même. 
Le vrai conflit que je vois traiter ici est hitchcockien d’une tentation 
irrésistible à la régression fœtale et le désir de s’y arracher, mais 
sans la volonté, laissée aux autres, à l’autre, à elle, de s’engager, de 
participer au combat. Impossibilité de rester témoin et étranger dans 
sa propre demeure. Son geste, enfin, n’est point celui de la révolte et 
de la lutte mais bien le geste de celui qui sombre et se délecte à son 
vertige. D’où la sexualité violente et quasi désespérée.

Et cette attitude de l’exilé n’en révèle que mieux la vérité actuelle 
du CHILI. C’est là que le parti-pris du non-dit nous en dit mille 
fois plus que de longs discours-dénonciations. EMILIO PACULL, 
insidieusement, nous donne à voir le quotidien de la terreur masquée, 
CHILI de tous les malheurs où l’on sent en permanence qu’il pourrait 
être celui de tous les bonheurs.





CONVERSATION AVEC JORGE ARRIAGADA

Jorge Arriagada est né le 20 août 1943 à Santiago du Chili. Il étudie 
la composition et la direction d’orchestre au Conservatoire National 
de Musique à Santiago. Il obtient par la suite une bourse de la part 
du gouvernement français lui permettant d’étudier l’expressionnisme 
avec Max Deutsch, élève et ami du compositeur et théoricien 
autrichien Arnold Schönberg. Il étudie également la composition et 
la direction d’orchestre. En 1972, la Fondation Guggenheim de New 
York lui offre une bourse du fait de sa contribution dans le champ 
de la musique électronique. Installé en France depuis 1966, il y sert 
les films de plusieurs réalisateurs confirmés ou prometteurs, tout en 
composant les musiques de 44 films de Raoul Ruiz.

MUSIQUE ET CINÉMA


