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à 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. Célibataire, 
elle fait de sa solitude une fête et passe ses nuits 
dans les dancings de Santiago.

Quand elle rencontre Rodolfo, tout change. Elle 
tombe amoureuse et s’abandonne totalement à 
leur passion tumultueuse.

Traversée tour à tour par l’espoir et les désillusions, 
ce qui pourrait la faire sombrer va au contraire lui 
permettre d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

SynopSIS
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Quelle est la genèse de « Gloria » ?
Gloria m’a été inspiré par les choses de la vie. Des faits qui sont advenus à des gens que je connais. Des anecdotes 
parfois même apportées par les acteurs du film et insérées dans le scénario. Je voulais précisément décrire comment 
on vit actuellement au Chili et en particulier à Santiago. 

le chili est effectivement très présent dans votre film. Quelle est la part chilienne de « Gloria » ?
Pour moi la seule façon d’être universel, c’est être radicalement local ! Donc mon film est totalement sur le Chili et sur les 
chiliens. C’est pour cela que j’aborde des thèmes comme la particularité de vivre dans un pays sans pouvoir fièrement se 
référer à son passé comme élément rassurant puisque qu’il n’y a pas si longtemps nous vivions sous une dictature. Ça fait 
partie de notre identité « locale » et avec ça se mêlent des préoccupations qui sont les mêmes que celles des Japonais 
ou des Australiens, celles de la vie et du bonheur au quotidien, l’histoire personnelle. Mon film est le mélange des deux.

Votre film montre aussi une société chilienne très moderne. loin des clichés archaïques. 
comment avez-vous travaillé cette représentation du chili aujourd’hui ?
Les chiliens pensent surtout à l’avenir, ils sont en cela un peuple résolument moderne. Ils ont enfin obtenu leur liberté, 
désormais ils font tout pour la conserver. Mais pas seulement, ils font aussi pleinement partie des sociétés actuelles. 
Ils sont eux aussi à la conquête de leur propre bonheur, de leur propre plaisir. Ils se découvrent en tant qu’individus, 
pas seulement en tant que collectivité et cela, c’est nouveau pour nous. C’est ça le Chili aujourd’hui. Et il y a encore 
beaucoup d’attentes. 

enTreTIen
AVec SeBASTIÁn lelIo
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c’est-à-dire ? 
Il y a en ce moment dans mon pays une énergie portée par la jeune génération, qui pousse au changement pour une 
plus grande encore modernisation. Je le montre dans Gloria en filmant des manifestations étudiantes. Le Chili est 
effectivement à la croisée des chemins : les habitudes de vie anciennes ne sont pas encore mortes, et les nouvelles 
n’ont pas encore vraiment émergé, ne sont pas encore nées. Cette période de mutation était très stimulante, très 
inspirante pour un film. 

c’est pour cela que « Gloria » prend part à des conversations politiques ?
Exactement. La politique a toujours été au centre de la vie des chiliens et ça n’a pas changé. Il existe une vraie culture 
de la pratique de la politique. Il ne faut pas oublier que nous sommes le premier pays occidental à avoir mis au pouvoir 
des socialistes et son président Salvador Allende, de façon démocratique, sans révolution. 

pourquoi avoir choisi l’actrice paulina Garcia pour incarner « Gloria » ?
Paulina Garcia - très populaire au Chili - est une des raisons pour lesquelles j’ai voulu faire ce film. Je suis un total 
admirateur de cette actrice depuis des années. Elle a son propre soap-opera au Chili, elle est très connue depuis les 
années 80, c’est une personnalité très spéciale pour les chiliens. C’est aussi une grande actrice de théâtre qui assure des 
mises en scène. Ce film a été écrit pour elle. C’est un hommage, une lettre d’amour adressée à Paulina.

parlez-nous de ce qui a déterminé le choix du prénom et titre de votre film ?
Ce prénom et ce titre ont été trouvés très tardivement, seulement trois mois avant le tournage. On avait donc un 
problème : on n’avait pas de nom pour l’héroïne, pas de titre, et encore pire, nous n’avions pas la chanson de fin sur 
laquelle elle devait danser. On a alors cherché des prénoms de femmes et « Gloria » est apparue. Ma première réaction 
a été « non », parce que la connexion avec Gloria, le film de John Cassavetes aurait été trop directe, trop écrasante. 
Mais finalement l’idée que mon héroïne puisse danser sur le hit pop d’Umberto Tozzi, la chanson intitulée « Gloria » 
était plus forte, plus libre. On avait ainsi la dernière chanson, le titre du film et aussi d’une certaine manière un prénom 
qui était aussi un hommage à Gena Rowlands.



10 11

Votre film est aussi un bel hommage aux femmes qui, comme « Gloria », ont la cinquantaine…
Je voulais faire un film sur la génération de ma mère, sur ces femmes-là. Une femme de 55 ans qui, dans d’autres 
films, ne serait qu’un personnage secondaire. C’est aussi la problématique de Gloria : comment être regardée pour 
ce qu’elle est vraiment ? Une femme libre. Elle lutte encore et toujours pour faire partie de la société, et cette lutte est 
puissante, intense, vitale. Elle se bat contre toutes sortes de pressions sociales. Elle est sentimentalement et sexuellement 
considérée comme appartenant au passé par les plus jeunes. Alors que rien n’est moins vrai. Gloria depuis le début 
conduit parfaitement sa vie, elle travaille, elle est profondément connectée au monde, elle possède une sorte de force 
d’optimisme intelligent, sans être béat.

pour quelles raisons y a-t-il plusieurs scènes d’amour ?
Elles étaient fondamentales pour mon film. Gloria traite, encore une fois, de la sensation de se sentir vivre, du droit à la 
vie, au désir, à l’accès au plaisir, et ce, tout au long de sa vie. Quand certains m’ont dit : « montrer ces corps nus n’est 
peut-être pas nécessaire. » J’ai répondu : « Pourquoi ? Parce qu’ils sont plus âgés que ceux que l’on a l’habitude de 
nous exposer ? ». Il y a là quelque chose de décalé et encore très ancré dans nos inconscients : nous vivons dans des 
sociétés de plus en plus âgées et nous nous les représentons toujours jeunes. 

v paraît ne jamais avoir peur de rien.
Je ne dirais pas qu’elle n’a pas peur mais qu’elle veut tellement vivre, qu’elle va au-delà de ses peurs. Elle accepte d’en 
payer le prix. Elle est volontaire, embrasse la vie, et sa complexité, même si elle peut parfois être paralysée, ne savoir que 
faire, ni quelle direction prendre. Elle peut avoir peur ne plus jamais aimer encore une fois par exemple. Alors, elle y va…

comment avez-vous mis au point l’aspect physique de Gloria ? pourquoi porte-t-elle des lunettes aussi 
remarquables ?!
Au tout début j’avais peur que le fait qu’elle porte des lunettes la vieillisse totalement, alors même que, mystérieusement, 
j’ai toujours imaginé Gloria avec des lunettes ! Quand il a fallu rationnaliser son look, j’ai travaillé avec un optométriste 
pour trouver le bon format de lunettes pour que ses yeux ne disparaissent pas derrière la monture, et, en même temps, 
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que cela ne soit pas un problème pour l’actrice, Paulina Garcia. Les lunettes devaient rendre Gloria encore plus humaine, 
exactement comme dans les mangas japonais. Gloria devait avoir un regard de manga ! C’est-à-dire des yeux toujours 
comme agrandis, qui rend ces personnages toujours plus humains. Des yeux sur-humains ! Et, enfin, ces lunettes étaient 
aussi une référence à Tootsie (film de Sydney Pollack), à ce personnage toujours souriant, vif, joyeux, drôle.

la musique est très importante ainsi que la danse dans votre film, pour quelles raisons ?
La première chose qu’on avait écrit dans le scénario c’était les scènes où Gloria chante dans sa voiture des balades 
latino-américaines très romantiques. C’est le genre de musique que vous entendez en boucle à la radio tous les jours. 
C’est une sorte de tradition au Chili, une façon très populaire, à la portée de tous, de raconter l’amour et la vie. 
Quant au disco, c’était la musique émergeante quand Gloria était jeune. C’est aussi une musique que j’aime. En cela, 
durant tout le film, j’ai essayé de n’être jamais cynique avec ce type de détails, il n’y a pas de second degré à y chercher. 
Il ne s’agissait pas de faire rire avec des cinquantenaires qui dansent sur du disco, mais bien de s’amuser avec eux. 

Quels ont été vos partis pris de réalisation ?
Ce qui était très clair c’était ma volonté de propulser un personnage habituellement secondaire, à la marge au cinéma, au 
cœur d’une histoire principale. Par conséquent ma caméra est toujours sur ce personnage, sur Gloria. Je voulais d’ailleurs 
la filmer comme au milieu d’un champ de bataille, que ma caméra ne perde aucune énergie, ni de temps à suivre autre 
chose qu’elle, ou son point de vue. Son corps est donc scruté dans chacun de ses gestes, chacune de ses attitudes, 
chacun de ses frémissements. Gloria est de tous les plans. Cette insistance de point de vue contraint les spectateurs. Ils 
ne peuvent s’échapper, ils sont et deviennent partie prenante du monde de Gloria, jusqu’au grain de sa peau.
Ma démarche en tant que réalisateur est d’effacer toute distance avec ce que je filme. On doit comprendre chaque 
détail de ce qu’elle est. Je veux être là à chaque moment. 
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pablo larrain, réalisateur phare d’une nouvelle génération de cinéastes chiliens, est co-producteur 
de votre film. comment avez-vous travaillé ensemble ? 
y a-t-il vraiment une émergence d’une nouvelle cinématographie chilienne ?
Nous vivons actuellement un moment spécial au Chili pour le cinéma. C’est comme une explosion, la conséquence 
d’années de travail, une plus grande exposition. Entre cinéastes nous sommes amis, donc solidaires. Par exemple avec 
Pablo et son frère Juan de Dios, qui est aussi producteur de Gloria, il est naturel de créer ensemble. Nous partageons 
toutes nos idées, au moment du scénario, comme au tournage.

Après avoir remporté l’ours d’Argent à la dernière Berlinale, le film est aujourd’hui retenu 
pour les oscars du Meilleur Film etranger pour le chili. Quel est l’enjeu pour vous ? 
Je suis perpétuellement surpris de la carrière qu’est en train de faire mon film. Gloria fait le tour du monde et marche 
très fort à chaque fois dans les pays où il est sorti. Donc les Oscars, ce sera avant tout une façon pour mon film d’être 
peut-être vu par encore plus de monde. Etre nommé est déjà quelque chose de formidable. 

SeBASTIÁn lelIo
             FIlMoGrAphIe

En 2006, Sebastian Lelio réalise son premier film, 
La Sagrada Familia. Présenté en avant-première au 
Festival de San Sebastián, il remporte de nombreux 
prix dans le monde entier et est sorti en France 
en 2007. 

Son film suivant, Navidad, sort en France 2009. Écrit 
dans le cadre de la Résidence du Festival de Cannes 
(Cinéfondation), il est présenté à la Quinzaine des 
Réalisateurs la même année. 

Son troisième long métrage, El Año del Tigre, a été 
présenté en Compétition au Festival de Locarno en 
2011, mais n’est jamais sorti en France.

Sebastian Lelio a récemment été lauréat de la 
Bourse Guggenheim et a reçu le soutien du DAAD 
Berliner Künstlerprogramm pour développer ses 
prochains projets.
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pAulIne GArcIA
                     BIoGrAphIe
Depuis ses débuts remarqués dans la pièce de théâtre Donde estara la Jeanette, de Luis Rivano, pour laquelle elle a 
reçu l’APES AWARD de la Meilleure Actrice (équivalent des Oscars Chiliens), Paulina Garcia est apparue dans plus de 
30 autres pièces de théâtre.
El continente negro, de Marco Antonia de la Parra, est la première pièce qu’elle a dirigé, un travail pour lequel elle 
remporte à nouveau un APES AWARD en 1996, celui de la Meilleure Mise en scène.

Elle a également travaillé pour différents festivals de théâtre nationaux, adaptant les œuvres d’auteurs tels que Alberto 
Fuguet et Celeste Gómez.

En 1997, Paulina Garcia a fondé l’Asociación de Directores de Teatro, où elle a enseigné jusqu’en 2001.

à la télévision, elle a débuté en partageant avec Gloria Münchmeyer le rôle de Adriana Godán dans la télénovela Los 
titires. à noter aussi, sa performance remarquée de Raquel dans la série Carcel de mujeres, rôle pour lequel elle se voit 
récompensée une nouvelle fois d’un APES AWARD, ainsi que d’un ALTAZOR AWARD (prix regroupant tous les métiers 
artistiques au Chili) de la Meilleure Actrice.
Peu présente au cinéma, Paulina Garcia a joué entres autres en 2002 dans le film Tres noches de sabado de Joaquín 
Eyzaguirre. Son rôle de Mathilde lui vaut une autre nomination aux ALTAZOR AWARDS. En 2004, elle est apparue dans 
Cachimba de Silvio Caiozzi, et en 2007 dans Casa de remolienda de Eyzaguirre
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