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FILM COUP DE CŒUR - LA TIERRA Y LA SOMBRA (LA TERRE ET L’OMBRE)

Gatineau, le 10 mars 2016 – Drame touchant et crue relatant
l’histoire d’une famille habitant la Valle de Cauca, région située
au sud-ouest de la Colombie. Le personnage principal, Alfonso
retourne dans sa maison, 17 après avoir abandonné sa famille,
pour être au chevet de son fils malade. Bâtisse nichée en plein
cœur des champs de cannes à sucre dont la culture engendre
des pluies de cendres constantes. Il va tenter de s’imposer à
nouveau comme le chef de famille afin de la sauver du terrible
destin qui l’attend.
L’idée de ce film a germé petit à petit de la volonté de son
réalisateur, César Acevedo, ayant le souhait de revenir sur ses
origines et de transmettre, par cette même occasion, sa
douleur, refoulée jusqu’alors, à ses spectateurs. Pendant plus de 90 minutes, il nous plonge
dans les conflits familiaux et sociaux auxquels cette région fait face. A travers cette histoire
réellement émouvante sont soulevées les raisons de la disparition de la vie traditionnelle de
ce village. En évoquant ce drame bouleversant, le réalisateur revient sur des faits historiques
avec des images empreintes de réalisme et avec une mise en scène implacable.
En plus d’une œuvre cinématographique, c’est aussi un hommage au métier d’agriculteurs et
plus précisément aux travailleurs des champs de cannes à sucre soumis à des conditions de
travail déplorables à l’origine de nombreux problèmes sociaux. Le réalisateur nous dévoile à
travers ce film une facette de la Colombie méconnue du grand public.
Fort de son succès, La Terre et l’Ombre a été primé lors de nombreuse cérémonies
internationales, dont le prestigieux Festival de Cannes où Acevedo a obtenu la Caméra d’or, le
prix SACD, et le prix révélation France 4.
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