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CHALA
Une enfance cubaine
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Élevé par une
mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour, il prend soin d’elle et assume
le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. Ce serait un
voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni...
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Chala, une enfance cubaine est le second long-métrage de Ernesto Daranas.
Dans ce nouveau film, c’est le problème de l’éducation qui intéresse Daranas
vu à travers le regard d’un enfant, laissé pour compte du progrès social
cubain. L’argument central en est l’histoire d’un jeune garçon “difficile”, Chala, élève attachant mais dont le comportement plein de vitalité et les débordements semblent peu adaptés au système éducatif. C’est aussi le récit de la
relation que le lie à Carmela, institutrice , à l’orée de la retraite, après une
longue carrière dans l’éducation. Dans La Havane en ruines de Daranas, les
enfants sont mal logés, mangent mal, sont mal habillés et sont confrontés à
la violence de la rue. Chacun tente de s’en sortir à sa façon, de manière plus
ou moins légale. Chala, avec ses chiens et ses pigeons, Ignacio avec les combats de chien, Yeni par l’étude et l’amour de son père...
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Que connais-tu de Cuba ? Et de l’histoire de ce pays ?
Quels sont les principaux personnages du film et quelle est leur histoire ?
Quel est pour toi le rôle de l’école et de l’éducation dans nos sociétés ?
Que penses-tu du personnage de Carmela, infatigable “mère courage” ? Que peux-tu dire des valeurs
éducatives qu’elle incarne ?
Réfléchissez ensemble à tous les corps de métiers nécessaires à la réalisation d’un film et ensuite, amusezvous à faire votre court ou long métrage en passant par tous les stades de la réalisation, de l’idée de faire
un film à sa sortie en salle.
Site : www.asso-regledujeu.com

Mail : regledujeu2@yahoo.fr
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