EL PRESIDENTE
Film de Santiago Mitre
Avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas
Durée : 1h54
Version Originale Sous-Titrée en Français

Mercredi
17 janvier
16H

Jeudi
18 janvier
18H15

Vendredi
19 janvier
20H45

Samedi
20 janvier
20H45

Dimanche
21 janvier
18H15

Lundi
22 janvier
20H45

Mardi
23 janvier
15H

L'histoire
Au cours d'un sommet rassemblant l'ensemble des chefs d'état latino-américains dans un
hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, qui doit se
battre pour conclure un accord primordial pour son pays, est rattrapé par une affaire de
corruption impliquant sa fille.

Notes
Naissance du projet
Le réalisateur Santiago Mitre revient sur l'origine du projet El Presidente : "Mes deux
précédents films avaient déjà trait à la politique : El Estudiante était un récit d'apprentissage
politique, et Paulina évoquait l'engagement politique d'une jeune femme dont la vie était
bouleversée par un événement tragique. J'ai souhaité aller encore plus loin avec El
Presidente et faire le portrait d'une figure politique majeure, d'un homme dont la politique est
le métier. J'avais envie de confronter sa vie publique et sa vie privée, de montrer l'homme
derrière le politicien. Par ailleurs, mon père a longtemps travaillé pour le Mercosur, de fait il
a beaucoup fréquenté ces sommets internationaux qui réunissent les puissants de ce
monde. D'où l'idée d'inscrire le récit dans un tel sommet quelque part en Amérique latine. En
revanche, je ne voulais pas faire un thriller politique. Nous avons choisi, avec Mariano Llinás
mon coscénariste, d'amener le récit vers plus d'étrangeté, d'installer un climat proche du

fantastique tout en étant ancré dans le réel."
Inquiétante étrangeté
Santiago Mitre revient sur ses inspirations dans l'élaboration d'El Presidente :
"D'une certaine manière, le politique a toujours quelque chose d'inquiétant, d'énigmatique. Il
m'a paru intéressant de travailler le politique à partir d'une entrée différente. Généralement,
quand on parle des politiques, on fait plutôt des thrillers ; ici, j'avais envie d'aborder le
politique à travers des éléments fantastiques. Il faut savoir que je me sens héritier de la
tradition de la littérature fantastique qui est extrêmement forte en Argentine. Le fantastique
me paraissait donc être une très bonne manière d'apporter de l'étrangeté et de l'inquiétude
dans ce milieu du pouvoir. Mes inspirations ont été autant Polanski que Kubrick ou Julio
Cortazar."
Réalisme fantastique
Si El Presidente est très réaliste dans son intrigue principale, "il faut dire que le film est à
100% de la fiction, que ce soit les faits ou les personnages", confie Santiago Mitre.
Evidemment, le réalisateur a fait des recherches, particulièrement sur tout ce qui pouvait
concerner les détails organisationnels des sommets. Du reste, le propre père du cinéaste
travaille depuis de nombreuses années pour des organisations internationales, ce qui fait
qu'il y a eu beaucoup de conversations à table où il a pu entendre parler de tout ce
monde-là.

