MALA JUNTA
Film de Claudia Huaiquimilla
Avec Andrew Bargsted, Eliseo Fernández, Francisco Pérez-Bannen
Durée : 1h29
Version Originale Sous-Titrée en Français
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Coup de coeur des Montreurs

L'histoire
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu'il n'a pas vu
depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide
d'origine mapuche. Ils se lient d'amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à
l'autre.

Notes
La réaisatrice:
Claudia HUAIQUIMILLA (Chili, 1987) est diplômée en direction audiovisuelle de l'Université
Catholique du Chili. Son court-métrage San Juan, la noche más larga (2012) abordait ses
racines mapuches. C'est également le sujet de son premier long-métrage Mala junta produit
et tourné dans une communauté mapuche.
Genèse
La réalisatrice Claudia Huaiquimilla et le producteur Pablo Greene ont écrit ensemble Mala
Junta. Ils avaient déjà collaboré sur le court-métrage San Juan, la noche mas larga et ont
décidé de continuer à s'intéresser à la confrontation entre deux mondes, du point de vue de
deux adolescents et de l'influence qu'ils avaient l'un sur l'autre. Mala Junta est le premier

long de Claudia Huaiquimilla.
La communauté mapuche
La réalisatrice souhaitait évoquer ses origines mapuches à travers Mala Junta. Les
Mapuches forment un ensemble de communautés aborigènes de la zone centre-sud du Chili
et de l'Argentine. Depuis plus d'un siècle, les Indiens Mapuches du Chili réclament la
restitution de leurs terres et la fin de la répression dont ils font l'objet. La cinéaste explique :
"j'ai à penser à propos du conflit qui secoue mon pays et plus particulièrement à ce qui se
passe sur les terres de ma famille. Le court-métrage comme Mala Junta, ont été filmés sur
les territoires ancestraux de ma famille, qui sont le théâtre d'une dévastation sans précédent
due aux grandes usines de cellulose. J'avais besoin de m'exprimer à ce sujet et de
dénoncer cette situation."

