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Synopsis 
 

Tano, qui commence à avoir des problèmes avec la justice, 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, victime de harcèlement. Mala Junta est la rencontre 
entre ces deux adolescents marginaux qui se lient d’amitié. 
Chacun apprendra à dépasser ses difficultés grâce à l’autre : si Tano 
canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve la force de 
revendiquer son identité indigène. Tano et Cheo seront également 
transformés par leur implication dans la lutte de la communauté mapuche 
pour défendre son territoire. 

 
PROJECTIONS FESTIVAL CINELATINO TOULOUSE 

20 Mars à 21h10 
23 Mars à 16h00 

CINEMA GAUMONT WILSON 
3 place du Président Thomas Wilson 

[Métro A & B Jean-Jaurès] 
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MALA JUNTA (Titre Original) 
 

Chili - 2016 - 89 min - HD - 1:1.85 - 5.1 - Espagnol/Mapudungun 
 
 
 
 

 

 Devant la caméra  
Andrew Bargsted (Tano)  
Francisco Pérez-Bannen (Javier) 
Eliseo Fernandez (Cheo) 
Francisca Gavilan (Andrea) 
Ariel Mateluna (Pedro) 
Sebastian Ayala (Diego)  
Rosa Ramirez (Social Worker) 
Alex Quevedo (Seba) 
Veronica Medel (Daniela) 

 
 

 

 Derrière la caméra 

Scénario : Claudia Huaiquimilla & Pablo Greene 

Réalisatrice : Claudia   Huaiquimilla 
 
Production : Lanza Verde 
 
Co-production : Pinda  

Molotov Cine 
 

Producteurs exécutifs : Pablo Greene Flaten 
Rebeca Gutierrez Campos 
Eduardo Villalobos Pino 

Image : Matias Illanes 

Directeur Artistique : Camilo  Solis 

Son : Carlos Collio, Diego Aguilar, Andrés Zelada 

Monteur : Valeria hernandez 

Compositeur : Miranda & Tobar 



 

 

 
 
 
 

 

CLAUDIA HUAIQUIMILLA est une jeune femme chilienne d’origine 
Mapuche. 
Elle a étudié la réalisation à l’Université Catholique du Chili. 
Les traumatismes qu’elle a vécus dans son enfance et le sauvetage de ses racines 
indigènes font partie des thèmes qu'elle cherche à traiter et à approfondir dans son 
travail cinématographique.  
Elle écrit le scénario et réalise son premier court métrage, Saint Jean, la plus 
longue nuit, puis son intérêt pour sa culture indigène a déterminé la ligne à suivre 
dans son premier long métrage Mala Junta. 

 
Mala Junta a déjà été récompensé de dix prix au Chili (Festivals de Fecih, 
Iquique ,Lebu…) ainsi que du Grand Prix au Festival National de Valdivia.



 

Dans un contexte politique fort, Claudia Huaiquimilla, réalisatrice mapuche, 
s’empare sans folklore d’un thème, d’une culture et d’une lutte qu’on lui sent 
familiers. Elle articule progressivement l’intime et le collectif : elle interroge les 
conflits et les non-dits familiaux, les préjugés sociaux tout en donnant à voir, à 
travers le regard de Tano et d e  Cheo, le quotidien d’une population victime 
d’une grande violence. Le village et ses environs apparaissent comme une oasis 
de plus en plus menacée par les entreprises forestières. Les pièces du puzzle 
s’assemblent autour de l’arbre indigène, symbole tout à la fois du lien entre les deux 
garçons, de la perte d’une terre ancestrale et d’un environnement en danger. 
 

 
 

Filmographie 
 

2016 - Mala Junta (89’) 
Premier long-métrage 

 
2014 - Maulinos: El barrio y sus caminos (30’) 
Série documentaire en trois chapitres 
Réalisation, production exécutive et scénario 

 
2012 - Saint Jean, la plus longue nuit (17’) 

 Court-métrage 
 Réalisation et scénario



 

Le Monde Indigène selon la réalisatrice : 
 
« Faire partie d'un groupe autochtone au Chili est l'une des principales causes de 
discrimination et de préjugés sociaux. En tant que jeune Mapuche, je peux en 
témoigner. Le peuple mapuche est le plus grand groupe ethnique indigène au Chili 
et représente un passé que le pays refuse de reconnaître. 
La crise de ce peuple est quelque chose que le gouvernement chilien ne veut pas 
aborder. Il s'agit d'une coexistence conflictuelle de 500 ans entre le pays et leurs 
racines ethniques et, tout comme des jeunes en difficultés ou de mauvaises 
influences, la population chilienne est utilisée pour les étiqueter. 
Le mapuche est communément appelé ivre et terroriste, une menace pour le 
progrès et la sécurité du pays, donc, un personnage indésirable dont il faut rester 
aussi loin que possible. »  
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Presse: ANYWAYS 
Florence Alexandre + 33 1 48 24 12 91 
florence@anyways.fr 

 
Alexia Coutant +33 6 52 37 05 74  
alexia@anyways.fr  

  www.anyways.fr 

 
Virginie  Devesa + 33 6 20 41 11 37
virginie@alphaviolet.com 
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