
SEANCE CINEMA-AVANT-PREMIERE 

                                                  

Invitation

L’Observatoire de l’Argentine contemporaine
et 

Parenthèse Cinéma 
vous invitent à la projection du film argentin :

BUENOS AIRES

d’Israel Adrián Caetano
(sortie dans les salles le 27 juin 2007)

SEANCE EN AVANT-PREMIERE 

A  LA MAISON DE L’AMERIQUE LATINE

217, boulevard Saint Germain - 75007 – Paris

Avec la participation de

Guillermo Fernández,
Un des quatre rescapés du Centre 

Clandestin de détention appelé « Maison 
Seré », sous contrôle des Forces Armées 

argentines et acteur du film.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

1977

MARDI 19 JUIN 2007 - 18 H
                                                  



  BUENOS AIRES 1977
   PARCOURS D’UN TRAVAIL DE MEMOIRE ACCOMPLI

«BuenosAires 1977», le dernier film  d’Israël Adrian Caetano, évoque un cas 
unique dans l’histoire de la terreur militaire imposée en Argentine par la dictature 
qui gouverne le pays de 1976 à 1983 : l’évasion de quatre jeunes gens « disparus », 
c’est-à-dire enlevés et détenus pendant quatre mois dans le centre clandestin 
« Maison Seré », sous contrôle de la Force de l’Air. Ces quatre jeunes détenus-
disparus qui ont réussi à s’évader en mars 1978, après quatre mois de tortures 
et de sévices, ont entrepris un travail de mémoire aussi remarquable que leur 
spectaculaire évasion. D’abord, leur témoignage individuel aida à condamner les 
Juntes Militaires lors du grand procès de 1985. Ensuite, la publication sous forme 
de  récit de cette expérience limite par l’un des rescapés (Claudio Tamburrini*, 
exilé en Suède, chercheur en Philosophie à l’Université de Göteborg), suscite 
l’enthousiasme d’un réalisateur devenu l’un des chefs de file du nouveau cinéma 
argentin, (Adrián Caetano**, né à Montevideo, Uruguay en 1969) qui en a fait 
une adaptation pour son quatrième long-métrage (présenté en compétition au 
Festival de Cannes en 2006).  Guillermo Fernández, l’un de quatre protagonistes 
de l’évasion, a accompagné le film pendant tout son tournage, apportant conseils, 
précisions, encouragements, allant jusqu’à  y jouer le rôle du faux « Juge », un 
militaire habillé en civil qui décidait du sort des détenus lors d’une parodie de 
jugement. Par la magie du cinéma, le vrai Guillermo Fernández se retrouve devant 
le jeune Guillermo Fernández qu’il fut trente ans auparavant. Moment très fort 
du film: catharsis et résilience se donnent rendez vous dans cet exemple très 
argentin d’un travail de mémoire accompli.

Diana Quattrocchi-Woisson - Chercheur au CNRS-ISP
Présidente de l’Observatoire de l’Argentine Contemporaine

*Claudio M. Tamburrini, Pase libre. La fuga de la Mansión Seré, Buenos Aires, Ediciones Continente, 2002, 251 p.
**Israel Adrián Caetano, réalisateur et scénariste de “Pizza, Birra, Faso”, “Un oso rojo” et “Bolivia” (Prix du meilleur 
film latino-américain au festival de San Sébastien).

«Ce film n’est pas actuel, il est urgent. Pour faire rimer le temps passé et le temps présent, le 
cinéma d’Adrian Caetano n’estompe pas la réalité. Elle est crue, abjecte, insoutenable. Mais 
l’espoir de vie, aussi fin soit-il, nous libère toujours et prouve que la lutte n’est pas vaine ». 
                             Jean-François Dray - Journaliste

www.buenosaires1977-lefilm.com
www.argentinaobs.org


