PARMI LES SORTIES DVD RÉCENTES,
JEAN-JACQUES CORRIO VOUS CONSEILLE :

FRONTERAS
SCÉNARIO & RÉALISATION : Mikel RUEDA
Avec Germán ALCARAZU, Adil KOUKOUH
Durée : 1h36 Genre : Drame, romance
Date de sortie cinéma (France) : 31 août 2016
Date de sortie DVD : 31 décembre 2016
ÉDITEUR : Outplay

Originaire de Bilbao, aujourd’hui âgé de 36 ans, Mikel Rueda
a signé avec Fronteras son 2ème long-métrage, film qui,
depuis sa sortie en 2014, a visité de nombreux festivals un
peu partout dans le monde.
Son premier long-métrage, Izarren argia, était en langue basque. Celui-ci est en espagnol et
ce qu’il raconte est universel. Avec Fronteras, une fois de plus, la preuve est apportée qu’un
scénario très simple, sans aucune esbroufe, peut donner un film très riche tout en étant
d’une grande délicatesse. Quoi de plus simple dans un scénario que la naissance d’une
histoire d’amour entre deux adolescents ? Quoi de plus commun dans les pays occidentaux,
malheureusement, que le sentiment de rejet des immigrés de la part d’une partie de la
population autochtone ? C’est à partir de ces deux éléments que Mikel Rueda a construit le
scénario de Fronteras, avec, toutefois, une particularité qui ajoute beaucoup à la richesse du
film : c’est entre deux garçons que nait cette « banale » histoire d’amour, deux adolescents
de 15 ans.
Curieusement, ce film attachant et sensible a attendu plus de 2 ans avant de trouver son
chemin vers les salles de notre pays. Hasard du calendrier : sa sortie en salles avait coïncidé
avec celle du DVD de "Quand on a 17 ans", le dernier film d’André Téchiné. Des sujets très
proches, un traitement différent : plus frontal chez le « vieux » réalisateur français, plus
tendre et plus pudique chez le « jeune » réalisateur ibérique.

Bonus
Livret de 12 pages
Making-Of
Court-métrage du réalisateur : Agua !
Bande-annonce
Critique complète ici

