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LE SYNOPSIS

L'histoire insolite d'un Argentin et d'un Chinois unis par une vache
tombée du ciel !
Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et ne parlant pas un
mot d'espagnol, il tombe littéralement sur Roberto, quincaillier maniaque
et célibataire grincheux, qui le recueille malgré lui. Ce grain de sable dans
la vie très réglée de Roberto va peu à peu le conduire, de situations 
absurdes en drôles de coïncidences, à changer imperceptiblement...
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Roberto
L’histoire se situe à Buenos Aires, mais dans un Buenos Aires vu à 
travers les yeux de Roberto, un homme dont toute la vie se passe
entre sa maison et sa quincaillerie, dont il ne sort jamais, dans une
rue bordée de maisons des années cinquante, située dans les faubourgs
de la ville. Le monde de Roberto, comme Roberto lui-même, est resté
figé dans le temps.

Jun
Jun est un jeune Chinois qui décide de quitter son pays après avoir
connu une tragédie personnelle. Il part à la recherche du seul parent
qui lui reste et qui vit aujourd’hui en Argentine. Mais perdu dans un
pays inconnu et ne parlant pas un mot d’espagnol, il se trouve à la
merci de mauvaises rencontres. Il tombe par hasard sur Roberto, qui se
sent obligé de l’aider.

Mari
Mari est une jeune femme qui vit à la campagne, seule avec ses vaches
et ses chiens. Elle est tombée amoureuse de Roberto lorsqu’elle l’a 
rencontré quelques mois auparavant alors qu’elle rendait visite à sa
sœur. Au début du film, elle revient à Buenos Aires et cherche à
conquérir le cœur de Roberto.

LES PERSONNAGES
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Quel genre d'histoire ce film raconte-t-il ? On pourrait la résumer en une
phrase : «  L'histoire d'un Argentin et d’un Chinois unis par une vache 
tombée du ciel ». On pourrait également la décrire comme la rencontre de deux
hommes, un Argentin et un Chinois, dont les tragédies se sont croisées ici,
à Buenos Aires, et cette rencontre est la clé qui va leur permettre de 
transformer leurs vies. 

El Chino est aussi un conte à la fois universel et très argentin. Universel parce
qu'il parle de détresse et de douleur d'âme, des choses qui n'ont ni 
nationalité ni âge. Et très argentin aussi, parce que son héros est un 
vétéran de la guerre des Malouines. Un principe m'a guidé lors de l’écriture
de ce scénario et de la réalisation de ce film : plus vous vous éloignez de
vous-même, plus cela vous rapproche de vous. Plus vous vous renfermez sur
vous-même, plus fort sera le coup qui vous fera sortir de cet enfermement.

C'est ce qui arrive à ces deux personnages qu’un monde sépare. Roberto et Jun
vont finalement, et de manière naturelle, se sauver l’un l'autre de 
situations inconfortables, voire périlleuses. La rencontre entre ces deux êtres si 
différents nous permet d’explorer des sentiments comme l’abandon, la 
solitude et l’instinct de survie. L’histoire a des airs de comédie dramatique et le
regard porté sur les deux tragédies, chinoise comme argentine, est plein d'humour.

D’un point de vue esthétique, ce film compte de nombreux détails visuels qui
fonctionnent comme autant d’indicateurs temporels de l’époque dans laquelle
Roberto s’est muré. Dans El Chino, le traitement particulier de la lumière
cherche à combiner la nostalgie avec l’humour et l’obscurité avec la promesse
d’une vie future possible. La lumière a un immense impact sur les émotions
et donne une portée plus grande au récit. Elle doit accompagner tant le jeu
des acteurs que la mise en scène. 

Je souhaitais que le jeu des acteurs soit le plus réaliste et vraisemblable 
possible. L'humour n’est pas dans leur jeu, mais dans le regard que l’on porte
sur eux. Ceci est mon troisième film, je me suis senti la maturité 
professionnelle suffisante pour mener à bien ce projet.

NOTE D’INTENTION DE SEBASTIÁN BORENSZTEIN
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UN FAIT DIVERS INCROYABLE

Publié par le journal Komsomolskaya Pravda en 2007, ce fait divers a 
inspiré le scénariste et réalisateur argentin Sebastián Borensztein.
“Croire ou ne pas croire. Tel fut le dilemme auquel furent confrontées les
troupes d'un patrouilleur russe alors qu'elles sauvaient les naufragés d'un
bateau de pêche japonais : Une vache est tombée du ciel et a coulé notre 
bateau, ont tenté d'expliquer les malheureux marins à leurs sauveteurs. Dans
le doute, les autorités russes ont préféré les maintenir en garde à vue.
L'histoire a été publiée dans une rubrique réservée aux nouvelles 
insolites et a fait rire des milliers de Moscovites. Mais avec le temps, on a
découvert que le récit de ces pauvres naufragés japonais était réel.
Des membres des forces armées russes ont volé des vaches et les ont 
embarquées à bord d'un avion. Mais durant le vol, les vaches sont 
devenues incontrôlables et, afin d'éviter l'accident, la patrouille a dû les jeter
par-dessus bord. Par malchance, une des vaches est tombée sur le bateau de
pêche japonais, l'entraînant par le fond.”
Borensztein a utilisé ce fait divers improbable comme point de départ à son 
histoire. Il ne s'agit plus d'un bateau de pêcheur en haute mer, mais de la barque
d'un jeune couple, amarrée dans les eaux cristallines d'un lac 
chinois. Le jeune homme est sur le point de faire sa demande en mariage, lorsque
sa jeune fiancée meurt subitement écrasée par une vache tombée du ciel.

UNE COLLECTION INSOLITE

Roberto s'adonne à un étrange passe-temps. Il collectionne les faits 
divers les plus incroyables qu’il trouve dans la presse régionale comme 
internationale. Les coupures de journaux alimentent ses fantasmes, aussi
s’imagine-t-il prenant part aux scènes les plus délirantes de 
ces événements.

Dans un mouvement de mise en abyme et à l’instar de son personnage, 
Sebastián Borensztein fait de la vache tombée du ciel le point de départ
de son film. Autrement dit, chacun se fait son film.

LES MALOUINES
Ces îles se situent au sud de l’Océan Atlantique, à l’est du détroit de
Magellan et au nord-est de l’extrémité australe de l’Amérique du Sud. La
découverte de l’archipel remonte au 16e siècle. Il doit son nom à la fois
au trésorier de la marine britannique, le vicomte Falkland et au 
navigateur français Louis-Antoine de Bougainville qui nomma l'archipel 
“Malouines" en mémoire des marins de Saint-Malo, premiers colons de ces
îles. Cette double appellation est révélatrice d’un triste passé dont la
guerre des Malouines fait partie.

LA GUERRE DES MALOUINES (avril-juin 1982)
(en anglais : Falklands War, en espagnol : Guerra de las Malvinas)

Il faut remonter en fait à l’année 1833 pour trouver la véritable origine
du conflit. A cette date, le Royaume-Uni reprend à l’Argentine cet 
archipel formé de deux îles principales, La Malouine orientale (Isla 
Soledad) et la Malouine occidentale (Isla Gran Malvina), depuis peu 
héritage de l’occupation espagnole. Pour les Argentins, la question de la
souveraineté de ces îles se pose dès lors.
En avril 1982, la junte militaire argentine fait occuper Port Stanley 
(la capitale) par ses troupes. La Grande-Bretagne reconquiert les îles 
malouines au terme d'une campagne aéronavale coûteuse et meurtrière. La
capitulation argentine a lieu le 14 juin, un échec qui contribuera à la chute
de la junte militaire et à la transition démocratique. 
Les Malouines sont encore aujourd’hui la source d’une relation internatio-
nale des plus tendues entre les deux pays.
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RRiiccaarrddoo  DDaarríínn
Acteur célèbre dans son pays, Ricardo Darín a joué pendant plusieurs années
dans des séries télévisées.

AAUU  CCIINNÉÉMMAA  ::  
2011 – Carancho (Pablo Trapero)
2010 – Dans ses yeux (Juan Jose Campanella)

Oscar du meilleur film en langue étrangère
2009 – Amorosa Soledad (Martin Carranza, Victoria Galardi)
2007 – XXY (Lucia Puenzo)
2006 – L’Education d’une fée (Jose Luis Cuerda)
2005 – El Aura (Fabián Bielinsky)
2003 – Kamchatka (Marcelo Pineyro)
2001 – Le Fils de la mariée (Juan Jose Campanella)
2001 – Les Neuf Reines (Fabián Bielinsky)

En 2007, Ricardo Darín a réalisé son premier film, La Señal.

MMuurriieell  SSaannttaa  AAnnaa  
Actrice et chanteuse argentine, elle joue dans de nombreuses telenovelas. 
En 2007, elle devient célèbre grâce à un rôle dans la série argentine, Lalola.

IIggnnaacciioo  HHuuaanngg (de son vrai nom, Huang Sheng Huang)
Acteur et concepteur graphique de nationalité taïwanaise, il a débuté sa carrière
artistique en Argentine. 
2008 - Chikas vampyras (Silvio Farah)
2007 - Filmatrón (Pablo Parés)
2007 - Apolonia Borgoña (Mariano Ramos)

DEVANT LA CAMÉRA
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AAuu  cciinnéémmaa
2011 – El Chino

PPrriixx  dduu  ppuubblliicc
& PPrriixx  dduu  mmeeiilllleeuurr  ffiillmm au festival international du film à Rome

2010 – Sin memoria
2005 – La Suerte esta echada

PPrriixx  DDééccoouuvveerrttee de la Critique Française
des Rencontres de Cinéma d’Amérique latine de Toulouse
PPrriixx  dduu  mmeeiilllleeuurr  ssccéénnaarriissttee
& PPrriixx  dduu  jjuurryy au festival du film de Trieste

AA  llaa  ttéélléévviissiioonn
2000 - Tiempo final (série TV)
1999 – La Argentina de Tato
1998 – La Condena de Gabriel Doyle
1997 – El Garante
1995 – Cha cha cha (série TV)
1992 – Tato de América
1991 – Tato, la Leyenda continua

DERRIÈRE LA CAMÉRA : Sebastián Borensztein
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Roberto : Ricardo Darín
Mari : Muriel Santa Ana
Jun : Ignacio Huang
Rosa : Vivian El Jaber
Leonel : Iván Romanelli

Support exploitation : 35 mm et DCP
STOCK COPIE ET PUBLICITE

Subradis – 5/9 quai des Grésillons – 92230 Gennevilliers
Tél.: 01 47 33 72 53 – Fax : 01 47 33 36 28

Scénario et réalisation : Sebastián Borensztein
Producteurs : Gerardo Herrero, Juan Pablo Buscarini, 

Axel Kuschevatzky et Benjamin Odell
Producteurs exécutifs : Pablo Bossi et Mariela Besuievsky
Producteur délégué : Carlos Menstati
Photographie : Rodrigo Pulpeiro
Musique : Lucio Godoy
Monteurs : Fernando Pardo

FICHE ARTISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

Avec le concours du 
Centre National de la Cinématographie
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