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 EL COMETA (L’année de la comète)
Mexique,1998, 100’, tous publics
Réalisation : Marisa Sistach et José Buil
Acteurs : Diego Luna, Ana Claudia Talacón, Patrick Le Mauff, Gabriel Reyes, Carmen Maura



Au début de la révolution mexicaine de 1910, un jeune forain,   Víctor, fait la connaissance d'un Français, élève des frères Lumière, qui importe au Mexique le cinéma. Cet homme, Guy, est sympathisant des madéristes, et Víctor se retrouve très vite en situation compliquée : un imprimeur ami de Guy étant poursuivi par les porfiristes parce qu'il édite des tracts madéristes, fini par être arrêté et sa fille, Valentina, se réfugie dans le cirque ambulant du père de Víctor avec un sac de pièces d'or, et se lie d'amitié avec le garçon. 
Le cirque part vers le nord du pays, donnant des représentations dans les villages. Víctor veut persuader son père de la valeur du cinéma, mais celui-ci n'y croit pas. C'est un homme malade et autoritaire, qui, se sentant mourir, désire arriver au village où est enterrée sa femme. Sa compagne est assez fatiguée de son mauvais caractère et tombe amoureuse de Guy, qui rejoint le cirque.
Parallèlement, Valentina est poursuivie par un officier porfiriste qui se doute qu'elle a récupéré l'argent destiné à Madero, et Víctor l'aide à se tirer d'affaire, tout en filmant des scènes de la révolution.
Le père mort, sa compagne partira avec Guy vers les Etats-Unis, pendant que Víctor et Valentina iront rejoindre les rangs de la révolution. 
Les débuts du cinéma au Mexique coïncident avec le début de la révolution de 1910 : le jeune forain montre le cinéma dans les villages et filme ce qu'il y voit. L'aventure personnelle du jeune homme et du petit cirque ambulant se déroule sur cette toile de fond historique très précise, mais jamais envahissante.
C'est un film esthétiquement très réussi, sur un mode conventionnel. Il est classique dans sa conception et sa composition, ce qui en fait un spectacle facile à voir, avec des rebondissements très vifs, et des vues du paysage du Mexique absolument superbes, de sorte qu'il peut se prêter à un travail sur une carte des reliefs et climats, puisqu'on parcourt le pays du sud au nord.

Documents proposés :
Sur les débuts du cinéma : Un passage de Mi último suspiro de Luis Buñuel, "El primer cine"
Une page de Escenas del cine mudo de Julio Llamazares, "El primer recuerdo...".
Sur la révolution mexicaine : Les corridos : les deux qui sont proposés ici ont l'avantage de faire directement référence à Madero, mais il y en a d'autres.  
Un fragment de El llano en llamas de Juan Rulfo, qui peut être coupé, par exemple ligne 1 à 39, ou 26 à 61, ou 40 à la fin.
Un passage de Como agua para chocolate de Laura Esquivel, "Mamá Elena no está para bromas".
Sur la séance de cinéma dans un village : Le passage de Escenas del cine mudo de Julio Llamazares, "Los carteles del cine...".

Marisa Sistach : Née à Mexico en 1952. Diplômée du Centro de capacitación cinematográfica, elle est spécialiste d'un cinéma intimiste. Depuis 1991, elle collabore avec José Buil.

Filmographie : 1981 : Et si on parlait d'août (CM)
		 1984 : Je les connais toutes les trois (CM)
		 1988 : Los pasos de Ana (Le voyage d'Ana)
		 1991 : Anoche soñé contigo (Cette nuit, nous avons rêvé ensemble) - Scénario écrit par José Buil
		 1993-95 : La línea paterna (La ligne du père) - Doc. - Co- réalisé avec José Buil
		 1998 : El cometa - Co-réalisé avec José Buil

José Buil : Né à Celaya, Guanajuato, en 1953. Diplômé du Centro de capacitación cinematográfica, où il a réalisé des courts et des moyens métrages. Depuis 1991, il collabore avec Marisa Sistach.

Filmographie : 19?? : La leyenda de una máscara
		 1995 : La línea paterna
		 1998 : El cometa 

