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TIME’S UP
Chili,90’, fiction couleur, 2000, lycée
Réalisation : Cecilia Barriga
Acteurs : Leonor Benedetto, Santiago Douglas, Marvin Starkman, Cristina Hernández
Une psychologue argentine vit à New York, elle veut oublier un passé politique lourd, a la mauvaise conscience du survivant, n’a pas su aider une patiente qui était aussi une survivante, mais est obsédée par le retour au pays. Tous ses amis la poussent à rentrer, mais quelque chose de très obscur la retient. Elle décide de quitter son appartement au loyer trop cher, et vit dans une roulotte et circule dans New York au gré de ses consultations. En fait, elle retrouvera ce passé, et toutes ses conséquences, par l’intermédiaire de certains de ses patients : elle vit sous une identité usurpée en prison à une compagne mourante, elle retrouvera la fille de cette femme et pourra enfin partir.


Documents proposés
Un article informatif récent qui rappelle les pratiques de répression sous la dictature, et qui montre comment tout n’est pas cicatrisé loin de là, et que certains des acteurs de l’époque ont eu une trajectoire étrange après ces évènements : Ex-dictador a prisión por asesinato de guerrilleros, de Marcela Valente, un autre de Victoria Ginzberg, Plaza de Mayo... sur les liens étroits de l’histoire actuelle et la période de la dictature (ceux-ci portent sur l’Argentine, car la protagoniste est de ce pays, mais on en trouve sur le Chili ou l’Uruguay qui prouvent les mêmes blessures) des poèmes de Juan Gelman sur l’exil, une entrevue avec Cecilia Barriga lors de la présentation de son film à La Havane.


Cecillia Barriga
A 19 ans elle quitte le Chili de son propre chef et s’installe à Madrid où elle étudie le cinéma à la fac des sciences de l’information. Elle vit 12 ans à Madrid et fait du vidéo-art et du documentaire. Puis en 1993, elle part à New York où elle fait des fictions en court métrage et des documentaires. Elle entreprend son premier long en 1997.


Filmographie
1985 : Alcobendas puede ser nombre de mujer doc
1986 : Colectivo de pintores doc
1988 : Tu tita y tu CM
1989 : Entre actos CM
1990 : Sueños en la ciudad CM
1991 : La rebelión de los dobles CM
1992 : Rosas negras CM
1993 : Mírame mírame, CM
1994 : La herida de mi ojo doc
1995 : Pekín no fue un sueño doc
1996 : ¿Porqué no una mujer? Doc
           Social summit, people summit doc
1997 : Cuéntame la luna doc
           When I love, I love CM
1998 : Amor veloz CM
1999 : Una mujer al poder doc
2000 : Time’s up LM

