
 

  
                    N° 1738 
                    3 avril 2019 
                    Colombie – 1 h 29 
                        Du 24 au 30 avril 2019 
                    Pyramide Distribution 
                 

 
 

Los Silencios 
de  Beatriz Seigner 
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Naissance du projet : 

 

Los Silencios est né d'une histoire qui a été racontée à Beatriz Seigner par l'une de ses amies. Cette dernière a quitté la 
Colombie après avoir appris la mort de son père, pour s'installer au Brésil… Où elle a retrouvé son père. La réalisatrice 
explique : "J’étais tellement connectée à son récit que j’avais des images dans la tête, c’était mouvant, vivant, j’en rêvais 
même la nuit ! Donc j’ai commencé à écrire par bribes et flashs quelques scènes. Je me suis mise ensuite à enquêter et j’ai 
découvert que l’immigration colombienne était l’une des plus importantes au Brésil, surtout depuis 2006. En effet, quand 
Lula était Président, les lois concernant les réfugiés ont changé. Il les a assouplies afin que ces populations puissent avoir du 
travail, un logement, un salaire minimum. En bateau, on peut aller du Brésil à la Colombie en trois jours, le facteur 
géographique compte, les frontières sont étanches. J’ai rencontré plus de 80 familles colombiennes immigrées et je me suis 
aperçue que l’histoire de mon amie n’était pas un cas particulier, que d’autres familles colombiennes la partageaient. Ça a 
été un choc." 

 

Processus d'écriture : 
Beatriz Seigner a commencé à écrire Los Silencios en 2009. A cette époque, le scénario était très différent, et la cinéaste 
envisageait de jouer davantage avec la frontière réalité/fiction. Puis, des amis lui ont parlé de cette île 

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite 
île au milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la 
Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans 
lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait 
mystérieusement dans leur nouvelle maison. 

 
 
 
 

Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2018 

Beatriz Steigner est scénariste et réalisatrice du 
film Bollywood Dream (2009), la première coproduction 
entre le Brésil et l’Inde, sélectionnée dans presque 20 
festivals internationaux (Busan, Tokyo, Paris, Los Angeles, 
São Paulo, etc.) et du documentaire en post-
production Between Us, A Secret, filmé avec les griots 
(conteurs) d’Afrique.  
Comme scénariste, elle est auteure du scénario du film de 
Walter Salles, La contadora de películas. 
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amazonienne.Elle.se.rappelle : 
"Je m’y suis rendue et j’ai commencé à interroger les habitants de l’île. J’ai demandé aux enfants ce qu’ils faisaient après 
l’école, comment était leur vie… Des questions banales. Mais j’en ajoutais toujours une dernière : « de quoi avez-vous peur ? 
». Et là, tout le monde m’a parlé des fantômes de l’île, qu’ils évoluaient parmi les vivants et que parfois ils entraient dans leur 
corps pour les amener à faire de mauvaises choses. Ces fantômes semblaient les effrayer mais ils les avaient acceptés, ils 
vivaient avec eux. Les habitants de l’île viennent de diverses tribus mais ils partagent une sensibilité particulière avec les 
cultures indigènes. La présence des fantômes est bien réelle pour eux. Ils s’entretiennent avec eux, leur posent des 
questions, leur demandent conseil, leur offrent des cadeaux. A ce moment-là, j’ai décidé de reprendre le scénario, j’ai écrit 
une nouvelle version, très différente des premières ébauches, inspirée par ces histoires de croyances." (Anecdotes : Allociné) 

 
…. Sur l’isla de la Fantasia, l’île en effet un peu 
fantastique où débarque Los Silencios  (Les Silences), 
deuxième film de la cinéaste brésilienne Beatriz 
Seigner, on assiste à deux assemblées de village : 
l’assemblée des vivants et l’assemblée des morts. Le 
film est un passage entre les deux - ce qu’est le 
cinéma depuis toujours, principal relais 
démocratique entre deux AG dans la tourmente ; il 
maintient les bonnes relations. Amparo arrive sur 
cette petite île de l’Amazone, zone à la nationalité 
incertaine sur la triple frontière de la Colombie, du 
Brésil et du Pérou. Fuyant avec ses deux enfants, sa 
fille, Nuria, et Fabio le petit frère, les affrontements 
entre les paramilitaires colombiens et les guérilleros 
dont faisait partie son mari tout juste disparu, elle 

espère obtenir des papiers au Brésil. Mais bientôt ce 
père réapparaît, caché dans la maison de l’île. On 
met du temps, le film nous laisse le temps, se jouant 
de nous comme les morts se jouent des vivants, à 
comprendre ce qu’il se passe vraiment : à bien savoir 
qui est vivant et qui est mort dans cette histoire, et 
qui hante qui dans les larges plans-séquences 
dont Los Silencios se compose. Ménageant pour 
nous de grandes surprises, mais d’une façon presque 
imperceptible, progressive, profondément liée à ces 
lieux insulaires et limitrophes où les frontières entre 
les pays et entre les mondes se confondent et 
s’échangent, le film résonne de ses mille silences qui 
n’existent pas : car les mondes bruissent, sur quoi 
les fantômes veillent. (Libération : Luc Chessel) 

 
 

                      
 
La réalisatrice brésilienne Beatriz Seigner s’intéresse 
à une famille dont le père a disparu. Il a fui la guerre 
en Colombie et se trouve coincé sur un point triple, 
entre ce pays, le Brésil et le Pérou. Los Silencios est 
une exploration sur des frontières poreuses, pas 
seulement entre des pays (c’est visiblement la plus 
difficilement franchissable), mais également entre 
les paroles des vivants et celles des morts, entre 
terre et eau, entre réalisme et spiritualité. Sans 

dévoiler totalement le film, disons que la réalisatrice 
utilise les croyances locales pour faire apparaître des 
personnages disparus et qui reviennent dire leurs 
ressentiments. C’est une fable (très) politique, très 
humaine et poétique. Les images sont belles et 
Beatriz Seigner ne cède jamais à la facilité du 
mystère. Au contraire, le procédé dramatique relève 
de la vie à tout prix.  (L’Humanité : Pierre 
Barbancey)

 
                
 
 
 
 

Egalement cette semaine : 
 

.  Synonymes,    de  Nadav Lapid 

 

.  C’est ça l’amour,   de  Claire Burger 

 

.  La chute de l’Empire Américain,   de Denys Arcand 

La semaine prochaine : 
 

.  Euforia,   de  Valeria  Golino 

 

.  Eric Clapton : Life in 12 Bars,  de  Lili Fini Zanuck 

 

.  Nuestro tiempo,   de  Carlos Reygadas 
 

 


