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 SUDESTE (Sud-est)
Argentine, 98’, fiction couleur, 2002 
Réalisation Sergio Belloti
Acteurs : Javier Locatelli, Luis Sziembrowsky, Claudio Escobar, Bernardo Perco


Dans le delta du Paraná, Boga vit avec des vieux, mais « le vieux », son père, meurt et il part vivre dans un bateau abandonné, où il est rejoint par un moitié idiot, El Cabecita («petite tête»),  puis par un truand blessé, El Pampa. Lui qui est libre et vit de la chasse et de la pêche, va se retrouver pris dans une histoire qui n’est pas la sienne et y laissera la peau.
La nature du delta est très photogénique et remarquablement photographiée, le jeune Boga est très bien joué, très juste. C’est un film assez lent, dans lequel s’entremêlent deux genres, le polard et l’écolo.
.«Le cinéaste fait preuve d'une grande rigueur, d'un sens aigu de l'espace et d'une capacité étonnante à diriger les acteurs non professionnels. Ce néoréalisme affirmé est d'ailleurs une des marques du nouveau cinéma latino-américain.» -- Edouard Waintrop (Libération) 


Documents proposés
Un article du journal du festival de Donostia-San sebastián 2002, un poème sur la liberté de celui qui ne veut rien d’autre que la nature, d’Antonio Colinas, XXVI de Río de Sombra, un conte de Quiroga, A la deriva, qui raconte une mort sur le fleuve Paraná, quoique bien en amont de son delta, et un plan du delta du Paraná, afin de montrer comment cette nature sauvage est proche de la ville, avec la pub d’une entreprise de bateaux mouches de Tigre.

Sergio Belloti
Après avoir été chef de production en publicité il a été producteur exécutif en longs-métrages entre 1981 et 1993. Son premier long-métrage comme directeur, “Tesoro mío” (1999), a participé à des Festivals comme ceux de San Sebastián, Montreal, Londres et la Mostra de Valence

Filmographie
1999 : Tesoro mío LM
2002 : Sudeste LM 

