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Le savais-tu ? 
Le film s'inspire des événements qui ont débuté en 1999 à Cochabamba, une 
des principales villes de l'Altiplano bolivien, et qui ont opposé le peuple au 
candidat Aguas de Turani à qui fut concédée l'eau de la ville. En Avril 2000, 
éclate une véritable guerre de l'eau : le président bolivien déclare l’état d’ur-
gence. Au terme des protestations, la rue obtient gain de cause : le service 
d’eau de la ville, privatisé quelques mois plus tôt, repasse dans le domaine 
public et l’augmentation de tarif est annulée.  
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Sources : AlloCiné  - Haut et Court ... 

Le vrai sujet du films est le comportement des Espagnols vis-à-vis de la population indienne qu’ils découvrent 
et qu’ils exploitent,  de rappeler au public la conquête dévastatrice de l'Amérique du Sud et des Caraïbes par 
l'empire espagnol des 15 et 16e siècles.  

Ce film permet d'aborder l'histoire des Amériques et, plus particulièrement, de la Bolivie et des enjeux posés 
par la guerre de l’eau. Le rôle du producteur pendant un tournage peut également être étudié. 

Présenter aux élèves le parcours réel du héros et martyr de la résistance amérindienne, le chef Hatuey, joué 
dans le film par le figurant bolivien Daniel.  

 Pistes pédagogiques : 

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor 
somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les 
budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir 
employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le 
tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants 
contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa 
et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie 
d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population 
et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce com-
bat pour la justice va bouleverser leur existence.  
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