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Introduction par Laure Bedin, enseignante en culture audiovisuelle et artistique

Observer les métamorphoses de la so-

ciété à travers le cinéma est une posture
que j'adopte depuis que j'enseigne la culture audiovisuelle et artistique. Les films
nourrissent notre imaginaire et nous ouvrent à des réalités plurielles. L'expérience collective qui se vit autour d'une
œuvre reste au fil des ans un objet de
fascination. Les temps changent, et les
technologies évoluent, mais les récits
restent nécessaires à notre compréhension du monde. Hier comme aujourd'hui,
l'écran rempli le rôle d'une fenêtre tout à
fait privilégiée, quant à la salle de cinéma
elle représente un espace de discussion
qui m'est cher. Je me suis familiarisée
avec l’univers du cinéma grâce aux festivals et autres rencontres cinématographiques, j'estime que c'est une chance.
Ces moments sont précieux, d'une part
ils favorisent la rencontre entre diverses cinématographies et
d'autre part ils nous donnent la possibilité d'être en lien les uns
avec les autres. Le temps n'est pas si loin où les bobines de
film vivaient de grands périples grâce à d'étonnants élans de
solidarité avant d'arriver dans la cabine de projection. La création est une affaire de passionnés, dans ce domaine comme
dans un autre. Néanmoins le monde du cinéma, notamment
latino-américain, est celui qui m'est le plus familier. Mon approche pédagogique est traversée par la somme d'expériences qui m'a été donnée de vivre autour de films.

ger Los Nadie avec les étudiants des trois sections auprès
desquelles j'interviens (image, design, mode). Il a été complexe de synthétiser autant de regards sur une même œuvre.
Ce dossier est le résultat de cette tentative.
Le film a été montré dans son intégralité aux quatre groupes
avec lesquels j'ai choisi de mener ce projet collectif. Les rôles
ont été distribués de la façon suivante :
Marie de Cinélatino m'a mise en lien avec Hector de l’association El Perro que ladra Le chien qui aboie (promotion et
diffusion du cinéma d'Amérique latine). Il a été notre interlocuteur privilégié pendant plusieurs mois. Dans un premier temps
il m'a fait parvenir le film sous-titré en français, juste avant qu'il

En accord avec Cinélatino, je me suis fixée le défi de parta3

Et pour finir muchisimas gracias à toutes les personnes qui

ne soit distribué dans les salles en France. Medellín s'est alors
invitée dans les salles de classe de Bordeaux de la rive
gauche à la rive droite.
Les élèves de la Prépa Cinéma Audiovisuel de l'ESMI, Ecole
Supérieure des Métiers de l'Image, ont rédigé des commentaires et des questions à l'attention de Juan Sebastián Mesa,
réalisateur du film, et de son équipe. Nous avions à un
moment donné envisagé une rencontre virtuelle via Skype,
mais les horaires des uns et des autres ne correspondaient
pas. Peu importe. J'ai attendu d'être face à ma classe pour lire
les réponses que j'avais reçues par mail la veille, ce fut un moment assez magique. D'autant plus que nous étudions ensemble lors de l'analyse filmique, et qu'il est très rare d'avoir le
retour des auteurs sur leur travail de façon si directe.
Avec les étudiants de MANAA (mise à niveau en arts appliqués) et de BTS Design graphique de l'école de Condé
Creasud, nous avons parcouru les articles en relation
avec Los Nadie et nous avons visionné des vidéos de makingoff qui nous ont éclairés sur l'envers du décor. A partir de cette
base, nous avons choisi les images qui illustrent ce dossier.
Un lien vers la plateforme Cinescuela se trouve en dernière
page, à partir duquel il est possible de consulter des documents relatifs au film et un autre dossier pédagogique.

ont rendu possible cette belle aventure. Et un merci tout particulier à ma fidèle complice Elisa, rencontrée autour d'activités
d'éducation populaire en lien avec le cinéma latino-américain,
qui au pied levé, a donné de son temps et de savoir-faire pour
relire et organiser la présentation de ce dossier.
Le projet était ambitieux, nous avons fait notre possible pour le
terminer à temps, juste avant que ne commence cette 30 ème
édition de Cinélatino Toulouse qui avait rendu hommage à l'adolescence, cet âge des possibles, en 2015.

Los Nadie a été très bien accueilli par les étudiants et nous a

dévoilé une autre image de la Colombie que celle de séries
comme Narcos. La question de la force et de la fragilité des
relations qu'entretiennent les personnages a donné lieu à de
nombreux débats. Vu « d'en face » le rapport à la norme, au
monde adulte et à l’avenir de ce groupe d'amis a été l'objet de
vastes discussions, notamment avec les élèves du BTS Design de Mode d'IBSM, Institut bordelais de stylisme modélisme.
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Fiche technique

LOS NADIE
de Juan Sebastián Mesa
Fiction / Colombie / 2015 / 85’

Synopsis :
Entre amours, rage et promesses brisées, cinq amis de
la rue se découvrent au sein d’une ville hostile. Ceci
est l’histoire de jeunes gens avides de voyages, qui
trouvent dans l’art de la rue et la musique, un refuge et
une échappatoire.

Producteur : Monociclo
Visa: 147518
Relations Presse : Paulina Gautier-Mons
pgmpresse@gmail.com
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Le film vu par

commentaires d’étudiants en prépa Cinéma-Audiovisuel- Postproduction
de l'Ecole Supérieure des Métiers de l'Image, ESMI, Bordeaux.
C'est un groupe de jeunes qui lutte contre le système mais qui exprime ainsi l’expression d'une démarche créative.
Lucie

Cette comédie dramatique donne la parole à une
partie de la jeunesse colombienne qui cherche sa
place au sein d'une société regorgeant de codes
préétablis. A travers les personnages, Juan Sebastian Mesa souligne la volonté de certains jeunes de
se réaliser sans se soumettre à ce que la société
attend, exige d'eux. Par le biais de l'art et du rêve,
Mesa offre au spectateur une invitation au voyage
avec comme destination le sentiment de liberté.
Pauline

Il aurait été souhaitable d'avoir
le ressenti d'une personne plus
âgée, partageant les mêmes
idées qu'eux comme le voyage
et la critique de la société. Cela
aurait permis la confrontation
des points de vue de ces
jeunes, en pleine quête d'identité, avec celui de quelqu'un
ayant traversé les mêmes
questionnements,
voir
les
mêmes épreuves.
Camille

C'est au fil du film que l'on découvre le
reflet d'une jeunesse révoltée, qui, au
moyen de l'art, désire se délier de son
quotidien pesant.
Jeanne

Leurs discours, bien que peu réalistes
et cohérents, incarnent cette nouvelle
génération qui, malgré un air rebelle, ne
reflète que l'incertitude et la rêverie.
Milan
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J'ai bien aimé le fait que ce film exploite plusieurs formes d'art
comme le tatouage.
Assister au départ des personnages seulement à la fin du film
est une différence majeure par rapport aux Roadtrip.
La relation familiale est une valeur importante dans ce film.
Même si toutes les familles ne comprennent pas le choix des
jeunes, elles essayent de les protéger et de les aider.
India
Je trouve que ce film amène très bien le sujet de la complexité
du rapport de la jeunesse avec le monde du travail et l'univers
familial.
Philippe

L'une des principales caractéristiques de Los Nadie serait à mes yeux le
rythme lent qui rejoindrait l'idée que cette ville serait comme une prison
avec une certaine monotonie dans la vie de ses occupants.
Maxence

Le film tant dans sa réalisation, que dans son approche artistique ou technique, nous permet de bien ressentir le mode de vie punk. Il appartient ensuite au spectateur d'identifier les bons et mauvais côtés.
Adrien
Les sujets traités ici sont : le quotidien des jeunes, leurs problèmes, leur
ville, la drogue, la musique, l'envie de partir. Remplacez le punk par du hip
-hop, le message serait identique. Le seul aspect que je pourrais reprocher au film, serait la faiblesse de ses différents rebondissements. Les
personnages évoluent sans vraiment de soucis et atteignent leur but sans
que rien ne soit venu les en empêcher, excepté pour un des personnages.
Aymeric

Il y a une bonne corrélation entre l'envie d'évasion, d'émancipation et la
culture punk.
Les thématiques du film sont la jeunesse, le voyage, la famille, l’image du
père, l'art de rue, l’émancipation, la rébellion.
Nicolas

Le film est marqué par la culture punk. On la retrouve dans la musique du
film, surtout lors du concert d'un des personnages principaux, dans leur
style vestimentaire, dans leur mode de vie mais également dans leur façon de penser.
Maïva
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Interview de Juan Sebastián Mesa, réalisateur

Thomas et Félix : Los Nadie montre une jeunesse colombienne qui rejette sa condition et semble sclérosée dans des habitudes. Ces jeunes préfèrent donc quitter leur pays pour une hypothétique vie meilleure plutôt que de
continuer à subir les conséquences d'un gouvernement absent. Ce film peutil être considéré comme le reflet actuel de la jeunesse colombienne ?
Juan Sebastián Mesa : Le sujet de la jeunesse et de la marginalité ont
été abordés bien souvent, non seulement dans le cinéma, mais aussi dans la
littérature et d’autres formes artistiques. Dans certains cas, elle a été représentée d’une façon inappropriée car souvent on observe une tendance à la
criminalisation des personnages. Dans le film, j’ai voulu raconter l’histoire
des jeunes qui malgré le fait de vivre dans des endroits touchés par la violence de la ville, ne font pas partie de ces dynamiques et qui s’intéressent
plutôt à des manifestations artistiques telles que le cirque ou la musique pour
lutter et échapper à la violence.
Les personnages avaient pratiquement le même âge que moi à l’époque.
Plusieurs d’entre eux étaient mes amis, j’étais ainsi assez proche de leur univers.
Adrien : Le punk est-il une échappatoire pour les personnages ? Y avait-il
d'autres solutions pour eux pour s'épanouir et être heureux ?
Juan Sebastián Mesa : Le punk comme plusieurs mouvements de contre
-culture a été absorbé, dans certains pays, par le capitalisme. Malgré cela, il y
a encore des endroits où existe une cohérence entre ce qui est dit dans les
chansons et ce qui est fait dans la vie quotidienne. À Medellin, le punk est un
mouvement très solide, d’une longue tradition, qui a été présent depuis plusieurs décennies dans la vie de beaucoup de jeunes pour les aider à raconter
leurs histoires et celles de la ville qu’ils habitent. Je crois que l’on peut découvrir la ville de Medellin en écoutant les paroles de chansons de certains
groupes. Dans ma jeunesse, le punk est devenu un point commun avec
d’autres jeunes avec lesquels je partageais une manière de voir le monde.
Grâce à cela, j’ai trouvé un refuge pour échapper à la superficialité de ma
ville.
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Jeanne : Le film ressemble-t-il à l'image que vous en aviez lors de l'écriture du scénario ?
Juan Sebastián Mesa : L’ébauche du scénario est inspirée de situations
que j’ai expérimentées dans ma jeunesse, de ce que je regardais dans la
rue ou des histoires que m’ont racontées mes amis. Mais c’est lorsque
j’ai trouvé les acteurs et les emplacements que le scénario a pris forme.
Les acteurs n’ont jamais lu le scénario, je voulais leur faire vivre le film
peu à peu pour qu’ils s’approprient le projet sans aucune pression.
Théo : Pourquoi avoir décidé de créer une histoire où l'on découvre progressivement chacun des personnages plutôt que de les avoir regroupés
dès le début du film ?
Juan Sebastián Mesa : Dès le début, ils font partie d’un groupe, ils
font partie de ces invisibles, d’entrée de jeu, ils sont Los Nadie. Je voulais aussi les faire découvrir dans leur individualité au sein de ce groupe
où finalement ils se retrouvent.

Damien : Pourquoi mettre en valeur le cadre familial ?
Juan Sebastián Mesa : La famille fait partie de l’univers dans lequel
vivent les personnages, cela fait partie intrinsèque de leur quotidien. Les
parents souhaitent le meilleur pour leur enfant mais parfois ce qu’ils
croient être le meilleur pour eux ne l’est pas forcément.

Mounir : La scène où le personnage se fait intercepter par les gars qui
lui coupent les cheveux apparaît comme un tremplin qui lui donnera probablement l'opportunité de prendre conscience de ses actes et de ses
responsabilités face à sa famille et à la société. Pourquoi avoir introduit
cet élément déclencheur dans le scénario ?
Juan Sebastián Mesa : Tout au long du film la violence qui entoure

Nicolas : Pourquoi l'utilisation du noir et blanc alors que la couleur pourrait bénéficier au récit dans la différentiation des personnages vis-à-vis de
la société ?
Juan Sebastián Mesa : Depuis que j’ai commencé à écrire le scénario,
j’imaginais le film en noir et blanc, au-delà de la décision esthétique que
cela implique, ce qui attirait mon attention c’était l’intemporalité qui s’en

les personnages apparaît comme quelque chose qui rôde constamment
dans l’univers dans lequel ils vivent. Elle est comme un animal qui prend
plusieurs formes et qui guette la ville et ses habitants. Est-ce que les personnages vont tous réussir à franchir les frontières de cette ville ? Voya-

dégage. Lorsque la lumière n’a pas de couleur, on ne peut pas identifier
l’heure. Cela m’a aidé à créer l’atmosphère monotone que je voulais donner aux personnages. Un autre aspect qui a influencé ma décision c’était
le fait que Medellin est une ville très colorée, et ce film est centré sur les
personnages. Tout tourne autour d’eux, je ne voulais pas un arrière-plan

ger c’est franchir des frontières et la première que les personnages doivent franchir c’est justement celle de la ville. Le personnage qui reste
montre un peu ces deux aspects, celle de la violence présente dans
cette ville qui empêche d’accomplir des rêves et celle des frontières à
dépasser.

qui détourne l’attention.
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Thomas : Les acteurs n'étaient pas tous professionnels, comment s’est passé le tournage du point de vue
du scénario ?
Juan Sebastián Mesa : Le travail avec les acteurs
étaient une expérience d’échanges vraiment très intéressante. En effet, lorsque j’ai accepté le projet de Los Nadie, j’avais plusieurs doutes par rapport à la façon dont je
devais aborder le jeu des comédiens. J’avais déjà travaillé avec des acteurs non-professionnels mais pas à cette
échelle, parfois, il y en avait 6 à se retrouver sur une
scène. Nous avons commencé à jouer avec eux, à créer
des exercices de tournage et d’écriture. Je leur disais
que la caméra était un moustique, qu’ils devaient la fuir
et qu’il ne fallait surtout pas la regarder. Je me baladais
avec la caméra pour qu’ils oublient qu’elle était là. Nous
avons fait, aussi, plusieurs exercices d’écriture pour travailler les émotions. À partir de ces textes, qui avaient une émotion implicite, on a travaillé sur les émotions des scènes.
Je me suis beaucoup renseigné pour savoir comment diriger ce film mais
c’est quelque chose que l’on peut comprendre uniquement lorsque l’on
s’y met car chaque projet à ses caractéristiques, chaque personnage a
ses particularités, il n’existe donc pas une seule méthode à appliquer.
C’est quelque chose que l’on travaille au fur et à mesure.

Lucie : Serait-il possible de réaliser la suite de ce film sur l'idée du road
movie ?
Juan Sebastián Mesa : Ce qui m’intéressait vraiment c’était l’avant du
voyage, qu’est-ce qu’il se passe avant de partir. Je ne pense pas réaliser
une suite. Après chacun peut concevoir cette suite dans son imaginaire.
Yohan : Combien de temps a pris le tournage du film ?
Juan Sebastián Mesa : 10 jours et une nuit.

Benoît : Quels sont les imprévus les plus anecdotiques du tournage ?

Yohan et Maïva : Quel était le budget prévisionnel du film ? Qu'estce qui a coûté le plus cher dans le film ?
Juan Sebastián Mesa : Depuis le début la production du film a été
atypique. D’abord c’était un court-métrage, mais nous avons été débordés par les acteurs et l’essence des personnages. Ce qui nous intéressait c’était de pouvoir réaliser le film avec beaucoup de liberté et de pouvoir rendre compte de cela à l’écran, c’est pourquoi nous avons essayé

Juan Sebastián Mesa : Beaucoup d’acteurs n’avaient pas de téléphone
portable, cela fait partie d’un choix de vie, mais c’étaient du coup assez
compliqué de les joindre au moment du tournage pour les tenir au courant
des changements de lieux ou autre.
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Laure : La non présence des pères dans Los Nadie pose
question. De nombreux films réalisés ces dernières années en
Amérique latine semblent traiter de cette problématique. Est-ce
le cas en Colombie et dans la ville de Medellin ?
Juan Sebastián Mesa : C’est une réalité malheureusement très
présente dans beaucoup de familles en Colombie, sans être forcément un cas généralisé. Cette non présence est due à plusieurs raisons : la violence, les problèmes sociaux du pays, ses
inégalités…
Laure : De quelle façon le public a-t-il accueilli ce film à Medellin, en Colombie et dans les autres pays latino-américains où il a
été présenté ?
Juan Sebastián Mesa : Il a été bien accueilli et beaucoup de jeunes
non seulement de Colombie se reconnaissent.

de réaliser le film avec un petit budget pour qu’il soit le plus indépendant
possible.
Alexandre : Comment s'est passé la distribution du film à l'étranger ?
Juan Sebastián Mesa : On a réalisé le film en peu de temps et avec
peu de moyens, nous sommes très contents de la forme qu’il a et du fait

Laure : On voit dans le making off de nombreuses personnes réunies
autour de ce projet. Quels ont été les arguments pour rallier autant de
personnes à votre cause ?
Juan Sebastián Mesa : Afin de pouvoir réaliser le film, on a compté
avec le soutien de nombreuses personnes : l’équipe de travail, quelques
entreprises qui nous ont prêtés le matériel. On a reçu pas mal d’aides.

qu’il continue à faire son chemin.
Laure : La chanson qui apparaît au milieu du film « Tu llegaste
cuando menos te esperaba» offre un contraste radical avec les morceaux punk. Les paroles font référence à l'amour qui arrive par surprise
puis s'en va laissant dernière lui un sentiment d'abandon et de perte de
repères identitaires. La tristesse exprimée par Mona semble faire écho à
l'absence des liens affectifs dont les uns et les autres sont victimes dans
le milieu familial, finalement les adultes autant que les jeunes. Comment
avez-vous choisi ce morceau où le terme « nadie » revient d'ailleurs à
plusieurs reprises ?
Juan Sebastián Mesa : La plupart du temps, je choisis la musique
de mes films dès l’écriture du scénario. L’univers musical est très important pour moi et je le ressens dès cette première étape.

Je crois que la moitié du budget de ce film est attribué à de nombreuses
aides pour trouver ceci et cela, aller louer du matériel, faire la connaissance de certaines personnes par le biais d’amis. Tout cela a créé un
engrenage qui a mis en œuvre le film de Los Nadie. On a aussi eu énormément d’aide d’amis.
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Yohan : En quête de liberté, tous les membres de ce groupe de jeunes
ont envie de réaliser leur rêve : partir. Oui, partir loin de leur lieu d'origine,
se séparer de la Colombie et découvrir d'autres cultures au sud du continent. Néanmoins, les protagonistes ne peuvent pas quitter le pays aussi
facilement. Ils sont donc obligés de jongler dans les rues pour quelques
pesos. A la fois émouvant et invitant à la réflexion Los Nadie montre les
difficultés de réaliser ses rêves, et la nécessité d'en avoir et de toujours
continuer à y croire.
Juan Sebastián Mesa : Au cours de mes études, j’ai
décidé d’entreprendre un voyage en Amérique du Sud,
j’ai parcouru plus de 6 pays. C’était un voyage qui m’a aidé un peu à comprendre dans quel continent j’habitais et
grâce auquel j’ai pu faire la connaissance de plusieurs
jeunes qui partageaient les mêmes inquiétudes que moi.
Pendant ce voyage j’ai eu l’idée de réaliser un film qui exprimerait le sentiment inexplicable de vouloir partir de son
pays sans but fixe. Un jour où je réfléchissais à ce projet,
j’ai vu le poème de Galeano sur un mur et j’ai alors décidé
de m’en servir comme inspiration. Galeano dans son
poème traite le sujet des exclus par le système économique, pour ma part, j’étais plutôt intéressé par les personnages quotidiens tels que les jongleurs, et les artistes
de rue que l’on voit tous les jours dans les villes mais qui
s’éclipsent à cause de la routine.
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Paroles de la chanson : Tu llegaste cuando menos te esperaba
Tu llegaste justo cuando menos lo esperaba.
Y te fuiste sin decirme ni siquisiera adios.

Tu es arrivé(e) juste au moment où je m'y attendais le moins.
Et tu es parti(e) sans même me dire au revoir.

Me di cuenta que sin ti no podia ser yo nadie.

Je me suis rendu(e) compte que sans toi je ne pouvais être personne.

Si me faltas tu mi amor.
¿ Para que vivir ?

Si tu me manques mon amour.
Pourquoi donc vivre ?

¿ Qué te pasa corazon ?
¿ Qué cosas tiene el amor ?

Que t'arrive-t-il mon cœur ?
De quoi l'amour est-il fait ?

Yo no quise enamorarme sorpresivamente asi.

Moi qui ne voulais pas tomber amoureux ainsi par surprise.

Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tu.

Et maintenant tu dois me pardonner pour cet amour dont tu es
l'objet.

¿ Qué te pasa corazon ?
¿ Qué cosas tiene el amor ?

Que t'arrive-t-il mon cœur ?
De quoi l'amour est-il fait ?

Yo no quise enamorarme
sorpresivamente asi.

Moi qui ne voulais pas tomber amoureux ainsi par surprise.

Ahora debes perdonarme
por mi amor que eres tu.

Et maintenant tu dois me pardonner pour cet amour dont tu es
l'objet.

(…)
Bendigo el dia que te conoci.
Maldigo el momento en que te vi partir.

(...)
Je bénis le jour où je t'ai rencontré.
Je maudis le moment où je t'ai vu(e) partir.
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Pour aller plus loin : quelques articles et dossiers en ligne
Association El perro que ladra : http://elperroqueladra.free.fr/

Page, en français, dédiée au film sur le site de Cinescuela, Colombie, avec un dossier pédagogique :
http://cinescuela.org/fr/pelicula/los-nadie-215248
Article L’âge des possibles de Francis Saint-Dizier : http://journals.openedition.org/cinelatino/1749
Dossier de presse du film :
https://docs.wixstatic.com/ugd/2d4e60_f179ed0395204df2a1ec2ecf52b016af.pdf

Autre dossier pédagogique en ligne :
http://blackmovie.ch/archives/2017/files/doc/dp-losnadie.pdf
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