
L'association pour la jubilation des cinéphiles
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon :

Zona Franca
de Georgi Lazarevski 
V.O.S.T. 1h40

Jeudi 11 mai 2017 18h30

Dimanche 14 mai 11h00

Lundi 15 mai 19h00

C'est l'histoire d'une terre porteuse de rêves et de fantasmes : la Patagonie, ce mythique bout du monde. On y 
voit, bien sûr, des paysages époustouflants de beauté : terres rocailleuses ou glacières, superbement filmées, 
espaces infinis et pourtant clôturés de partout. Et l'absurde déferlement des bateaux de croisière, qui vomissent 
leurs flots de touristes, lesquels, sitôt leurs précieux selfies réalisés, se précipitent en cohue vers Zona Franca, le
plus grand centre commercial des environs. Mais le titre du film laisse à penser que la zone franche, c'est la 
région tout entière, pillée depuis toujours, débarrassée de ses indigènes dès les origines, hantée par la 
sauvagerie de tous les colonialismes. Et, pour l'heure, agitée par des mouvements sociaux consécutifs à une 
hausse des tarifs gaziers.

Derrière cette révolte semble gronder une antique colère, née de la dépossession, orchestrée par des puissances 
étrangères, des richesses d'un pays. Symbole de cette sauvagerie, l'image de l'abattoir et de son canal 
d'évacuation de viscères animales, dont il a fallu interdire l'accès à la population. Le comble eût été qu'elle se 
servît gratuitement : sombre monde. Le film s'articule autour de trois beaux portraits, loin des cartes postales, 
eux aussi : un chercheur d'or sans le sou, un routier activiste et une vigile fan de Pulp Fiction. Pas de 
commentaire. Mais des plans qui, savamment, s'entrechoquent... Ce documentaire sensible et inspiré tient de 
l'expérience immersive. — Pierre-Julien Marest Télérama

Tout d’abord, un regard contemplatif découvre les paysages des deux rives du détroit de Magellan. Et quelques 
personnages qui y vivent. On est ainsi immergé dans une société qui s’est construite sur le génocide des peuples
premiers, sur le cloisonnement d’un pays sauvage en parcelles privées gigantesques où prospérait l’élevage du 
mouton. Et sur l’exploitation du gaz et du pétrole. Un affrontement ne tarde pas à arriver. En grève contre la 
hausse du prix du gaz, les habitants de Puerto Natales bloquent l’entrée et la sortie de cette petite ville 
chilienne, lieu d’hôtellerie, de ravitaillement et de navettes qui desservent l’un des plus beaux parcs naturels du 
monde, le Torres del Paine, avec ses montagnes enneigées et ses glaciers mourants. Les touristes échouent dans 
la ville et sur la route. Un des manifestants, vendeur de rue dès l’âge de huit ans, aujourd’hui chauffeur de taxi à
250$ par mois, leur explique qu’il n’a pas les moyens de payer les études à son fils. « Vous, vous pouvez 
voyager, vous passez vos journées à faire du trekking , et vous ne pourriez pas être solidaire avec nous et 
marcher sept kilomètres pour rejoindre la ville ? ». Certains grévistes sont peut-être les arrières-petits enfants 
des survivants autochtones, plus probablement les descendants de ceux qui les tuaient contre rémunération, au 
service de grands propriétaires terriens venus d’Europe. Pour la plupart, ils sont originaires d’autres régions du 
Chili, héritiers d’autres histoires difficiles d’un pays naguère colonisé… Les images sont d’une grande beauté : 
le réalisateur Georgi Lazarevski, chef opérateur et photographe, a un sens esthétique sûr. Dans une unité et une 
cohérence admirables, Lazarevski déploie une narration méditative qui se confond avec la captation du réel à 
vif. Et nous fait découvrir cette terre lointaine, conquise, puis abandonnée à elle-même.

Petr Vaclav, cinéaste membre de l’ACID 
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Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017
Adhérer, c’est soutenir l’association

Tarif réduit 9€* Plein tarif 18€                         * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances :

Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés) 

Prochaines séances :
Certaines femmes dim 14 mai 19h,  
lundi 15 14h, mardi 16 20h

Paris pieds nus 18, 21, 22 et 23 mai 

Hiroshima, mon amour 18, 21 et 22

Court-métrage Dilli dreams de Etienne Sievers – Fiction - 9'12

 Un journalier âgé, travaillant dans les rues surpeuplées d'Old Dehli, 
se rappelle son enfance à la campagne et quelque chose qui a changé 
sa vie. 

C’est un exergue sombrement prophétique qui introduit le film : 
« Ils débarquèrent par milliers, drainant comme tout bagage la misère, l’injustice et la nostalgie de leur 
pays… La terre était aussi vaste que leurs illusions, cette chimère du bout du monde s’éteindrait bientôt 
comme s’éteindrait bientôt une lampe sans huile ou l’esprit sans lumière. » (1)
Ce sera le temps édénique du mythe qui refermera Zona Franca par un long travelling latéral sur un mural 
qui raconte cette histoire d’un paradis perdu.
Entre les deux un puzzle spatial et temporel par lequel Georgi Lazarevski a su donner à voir la complexité de 
cette pointe extrême du Sud patagonien, battue par les vents, bétonnée par le plus grand centre commercial du
pays, martelée par les pas des centaines de touristes après l’avoir été par les gigantesques troupeaux de 
moutons des colons européens, grattée modestement par quelques artisans orpailleurs.

Ce portrait du bout du monde, tel que littéralement signalé par un panneau « Route de fin du monde », se 
déroule comme une fresque qui plonge autant dans le passé (extermination des indigènes, bagnards, 
colonisation) qu’il en dépeint le présent. Mais c’est une fresque éclatée, un territoire et une histoire couturés, 
un tableau chaotique sauf que le film y repère la logique en œuvre, celle unificatrice qui va de la colonisation 
à la modernité marchande et prédatrice.

Quelques personnages forment la trame de ce récit du bout de la terre où les nouvelles du monde sont 
présentes par la radio et par les touristes et où « la douleur se transmet de génération en génération ». Acteurs 
d’eux-mêmes, éclats de vie : l’orpailleur-dessinateur, le garagiste, la jeune femme qui surveille la zone 
franche et ses commerces verrouillés la nuit comme un camp militaire, le prêche du curé local dans la droite 
ligne de la théologie de la libération… Au détour d’une visite au musée, belle inversion de fonction quand le 
garagiste décrit à la conservatrice l’ancien fonctionnement des abattoirs transformés en hôtel 5 étoiles ; ou 
comment reprendre la parole et la main sur son histoire. 
Une grève contre l’augmentation du gaz va faire irruption dans le film et l’ordinaire glacé des lieux. Le calme
désespoir des habitants qui bloquent les touristes fait pont avec leur histoire passée, Les problématiques 
mondiales contemporaines (la destruction des terres d’élevage et des paysages par l’exploration pour le gaz 
de schiste) ne sont pas artificiellement plaquées en fin de parcours de façon volontariste, mais émergent ici de
façon totalement naturelles. A l’évidence, elles sont consubstantielles à l’évolution de ce bout de territoire. 
Après l’annexion des terres pour l’élevage intensif des troupeaux de moutons, c’est le temps de l’annexion du
sous-sol. La suite d’une économie de prédation qui résume l’histoire de ce bout du monde. Autant que la 
résistance triste qui se transmet de génération en génération.

Le sens de l’espace et de la beauté rude de cette terre baigne Zona Franca, le cinéaste y maîtrise l’art d’une 
temporalité apprivoisant la longue histoire et un présent singulier. Il a su ancrer cette terre perdue dans 
l’agitation du monde.

(1) Lucas Bonacic-Doric B. (1864 – 1961) Journaliste et historien, croate émigré au Chili avec sa famille en 
1896.

Cati Couteau, membre de l’ACID

Georgi Lazarevski  est réalisateur de documentaires. Il a été directeur de la photographie d'Entre les 
murs » de Laurent Cantet (2008) et de « Le sens de l'âge » de Ludovic Virot (2011). En 2005, il avait 
réalisé « Voyage en sol majeur ».


