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 GARAJE OLIMPO 
Argentine-Italie-France, 1999, 85’, 1ère (à la rigueur), Term. etc...
Réalisation : Marco Belchis
Acteurs : Antonella Costa, Carlos Echevarría



Buenos Aires, 1976. La guerre sale est présentée sous son aspect le plus terriblement banal, c’est un lieu de travail devant lequel les passants passent, où les gens vont pointer, avec ses petites mesquineries. L’horreur et l’épouvante sont l’ordinaire d’un centre de détention clandestin, où disparaît une jeune fille, qui tombe entre les mains de son bourreau-amoureux. C’est remarquable de pudeur et de justesse. Tout y est dur, simple et sans issue autre que les eaux troubles du fleuve. Eprouvant mais indispensable.
A partir de faits historiques tels que l’attentat contre le chef de la Police Fédérale par une amie de sa fille, l’appropriation des biens des disparus et de leurs familles par des membres des organes de répression, ou le cas de Mario Villani, qui s’est vu obligé de réparer une gégène pour éviter qu’on emploie un moyen encore pire de torturer un compagnon de détention, ou encore le rôle de l’Eglise, Belchis construit une histoire terrible de banalité : une jeune militante originaire d’une bourgeoisie fauchée, est enlevée et torturée par un locataire de sa mère qui est amoureux d’elle, et finit par la faire craquer. La relation d’interdépendance qui s’instaure les mène de la trahison à la ruine et à la mort.

A montrer à des élèves assez mûrs, 1ere et terminale. Ne comporte pas ce qu’il est convenu d’appeler des scènes d’horreur, et c’en est d’autant plus impressionnant, car il montre tous les procédés utilisés pour torturer et faire disparaître les gens.

Documents proposés
trois passages de l’ouvrage historique de David Rock Argentina 1516-1987, sur la période de la dictature, trois poèmes de Juan Gelman (deux en vers et un en prose) sur le militantisme et la trahison, tirés de de palabra, et un passage du long poème de Zito Lema, Carta de Matilde, sur les disparitions, ainsi qu’une page de BD d’Horacio Altuna sur l’enlèvement et la torture.

Marco Bechis
De nationalité italienne, né le 24 octobre 1955 à Santiago du Chili, il a grandi à Sao Paulo et Buenos Aires, où il a enseigné en école primaire. Détenu puis expulsé par la dictature, il s’installe à Milan, puis devient photographe et artiste vidéo à New York. En 1981, il entre à l’école de cinéma Albedo de Milan.

Filmographie 
1983 : Mi sembra d’averlo gia’ visto, CM
1984 : Absent, CM
1986 : Dall’ ascensore, CM
1987 : Exterior tango, CM
1987 : Storie metropolitane, CM
1991 : Alambrado, LM
1999 : Garaje Olimpo, LM


