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LOS PORFIADOS (Les acharnés)
Argentine, 90’, fiction noir et blanc, 2000, tous publics
Réalisation : Mariano Torres Manzur
Acteurs : Mario Paolucci, Germán da Silva, Ernesto Candoni, Nathalie de Perseval


Comédie qui met en scène un groupe de paumés, et réprouvés de tous poils qui tentent de recréer la geste anarchiste des années vingt. 
Rémouleur de métier, Artemio se désespère de ne plus avoir assez de travail, Dino (ancien éditeur d’ouvrages philosophiques) l’intègre à un groupuscule auquel appartiennent divers et curieux sympathisants à la cause révolutionnaire : un ancien militaire au chômeur, Braguetón, un joueur invétéré, Domingo, un retraité anarchiste, Don Bachetta et une jeune française, Eva. Ce microcosme tente de créer une société libertaire avec le projet d’une action terroriste  mais l’utopie cède au réel, les divergences d’opinion de caractère et d’intérêts mèneront à l’échec mais non sans humour. C’est bien joué.
La division en chapitres très courts fonctionne de façon très dynamique, et les personnages sont très caricaturaux, du chef charismatique et protecteur qui envoie tranquillement les autres au casse-pipe au vieillard limite sénile et misogyne, en passant par la brute épaisse et le jeune couple amoureux. Il en ressort qu’après la mort des idéologies, les hypothèses de révolte active des paumés sont assez éloignées, car la reconversion est loin d’être évidente !
Le réalisateur-compositeur-producteur du film a une grande culture des textes révolutionnaires du vingtième siècle et cite allègrement tout un tas de gens, et bien sûr beaucoup Arlt, sa musique est très années vingt, c’est un film agréable à voir, et qui véhicule un désenchantement très d’actualité, mais aussi fort discutable : l’activisme politique serait-il mort ? Il date de peu avant l’effondrement économique argentin, qui on le sait, a provoqué un brutal réveil des masses et des solidarités. Le politique a changé, certes, mais n’est pas mort, comme semblerait le montrer le film, mais bien au contraire, il est plein de vitalité.

Documents proposés
Un article paru dans Página 12 (quotidien argentin) signé de Marcos, Rebeldes, un article sur les mouvements et luttes dans la société argentine de nos jours, un passage du Libro de Manuel de Julio Cortázar et deux poèmes de Juan Gelman sur les militants, tirés de de palabra

Mariano Torres Manzur
Il a étudié le cinéma à. Né en 1975 dans la province de San Juan, en Argentine, Mariano Torres Manzur s'installe à Buenos Aires à l'âge de 18 ans et fait des études de cinéma à l’Universidad Del Cine de Buenos Aires. Il réalise plusieurs courts métrages et un moyen métrage, Comment on a tué Ernestito Candoni (1999). C’est son premier long métrage de fiction.

Filmographie
1999 : Cómo mataron a Ernestito Candoni MM
2000 : Los porfiados LM

