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 ANA Y LOS OTROS 
Argentine, 70’, fiction couleur, 2002, plutôt lycée
Réalisation : Celina Murga
Acteurs :




Retour sur l’adolescence, après quelques temps d’absence. Une jeune femme, celle du titre, de retour dans sa ville d’enfance, Paraná, cherche Mariano, mais arrive toujours là où il n’est pas. Elle n’a du reste pas l’air d’être pressée de le trouver, et flâne, pour demander où il est. Après, elle retrouve une amie d’enfance, chez qui elle loge, puis va à une fête où elle rencontre un garçon de l’époque du lycée, qui lui raconte qu’il s’est disputé avec Mariano, son meilleur ami, car il était amoureux d’elle. Ils parlent de l’amour, et ensuite elle l’évite. Elle finit par décider de chercher le fameux Mariano, part dans une voiture louée, fait connaissance d’un petit garçon qui l’accompagne et qui aime une petite fille de son quartier. Elle finit par arriver chez Mariano.
Film poétique et agréable, très simple, où la jeune femme qui considère les lieux de son passé le fait sans vraie mélancolie, plutôt comme pour que tout soit bien clair. Simple et assez joyeux, quoique pas spécialement drôle.

Documents proposés
Un poème de César Vallejo, Idilio muerto, qu’on peut trouver interprété musicalement par Cuarteto Cedrón, sur l’évocation des amours passées. Deux fragments du recueil Frío de vivir, de Carlos Castán, l’un qui présente un très vantard retour au village d’origine, imaginé par un jeune garçon dans El huérfano, l’autre est le souvenir douloureux d’un amour passé extrait de Una cosa es que haga frío, au contraire du film qui est tout nonchalance, et c’est ce qui fait son charme particulier.

Celina Murga
Née à Paraná (province d’Entre Ríos, Argentine) en 1973, elle signe son premier long métrage, après avoir travaillé comme scénariste, productrice, assistante de réalisation, directrice artistique, monteuse, et réalisatrice.
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