Mon Ami Machuca
Voir un film, que ce soit en salle ou sur un écran numérique, est une activité courante pour les
élèves. Dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel, au cinéma et au Festival
« Regards d’Ailleurs » en particulier, voici quelques liens qui peuvent vous aider à préparer des
séquences pédagogiques avant ou après projection.

De : Andrés Wood
Durée : 120 min
Genre : Drame
Pays : Chili
Langue de tournage : Espagnol
Année de production : 2004
Bande annonce :
https://www.dailymotion.com/video/x5dywdp
Public visé : Lycéens
Thèmes abordés :
La thématique des inégalités sociales et des discriminations pourra être abordée à l’aulne de la
comparaison avec d’éventuels autres pays qui paraitront pertinents (ex : les castes en Inde). La
complexité de l’engagement politique au sein des foyers chiliens, en fonction de leur milieu social,
sera à aborder via le prisme des deux familles de Gonzalo et Pedro. Ces thèmes peuvent être étudiés
en EMC mais aussi en langues en classe de Seconde avec le thème sur la représentation de soi et le
rapport à autrui....

Synopsis :
Chili, 1970, Salvador Allende dirige le pays en collaboration avec l’Unidad Popular. Le film met en
exergue l’amitié qui unit Gonzalo Infante, un jeune issu des quartiers favorisés de Santiago, et Pedro
Machuca (surnommé « Peter »), enfant des bidonvilles. Ils se rencontrent au collège catholique St Patrick
; le père McEnroe, prêtre engagé, décide de favoriser la mixité sociale de l’établissement en y intégrant
des jeunes des quartiers pauvres. Gonzalo et Pedro vont rapidement devenir inséparables, duo atypique
au sein de cette société divisée par les castes, et vont découvrir avec horreur le gouffre qui sépare leurs
deux milieux. Cette amitié unique, mise à mal par les préjugés, les tensions politiques, la mort de
Salvador Allende et la prise de pouvoir de l’armée, va t-elle parvenir à triompher de la cruauté des
hommes ?

Pour aller plus loin :
•

https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/Mon_ami_Machuca__cinema_Le_France.pdf

• https://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article276
•

https://www.grignoux.be/dossiers/201/

•

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_ami_Machuca

