
FOCUS sur le 1er film au programme :

LA PLAYA

Thème général

Le film « La Playa », du nom d’un quartier défavorisé de Bogotá est un film qui relate
le cheminement initiatique de Tomás, jeune afro-colombien originaire de la région de
Buenaventura,  sur  le  littoral  pacifique,  «  déplacé  »  avec  sa  famille  dans  l’univers
hostile de Bogotá.

À  travers  l’expérience  vitale  de  Tomás,  le  film  évoque  tous  les  déplacements  de
population qui  ont eu lieu au cours de ces dernières décennies en Colombie,  en le
focalisant  sur  la  migration  intérieure d’une  population  particulièrement  vulnérable,
celle des afro-colombiens. Mais ce n’est pas, toutefois, un film sur le déplacement en
tant que tel, conséquence sociale la plus dramatique de la lutte armée en Colombie. En
effet, le récit filmique reste très elliptique sur cet épisode dramatique, brièvement
évoqué par Tomás et son frère Jairo. Le déplacement forcé de la famille, conséquence
de la violence paramilitaire dans la région pacifique et de l’assassinat du père, est
antérieur à l’action du film.

Le sujet central  n’est donc pas celui-là  mais plutôt ce qu’il  en résulte,  l’exil,  tout
comme la nécessité de se reconstruire dans l’exil alors que l’exilé porte encore en lui
les stigmates douloureux, indélébiles de l’expérience de rupture existentielle qu’il a
subie. La perte et le déracinement culturel, la nécessité de s’adapter à une nouvelle
culture, de s’approprier de nouveaux codes, de nouveaux espaces urbains sont le lot



commun  de  toutes  ces  populations  déplacées,  dont  la  famille  de  Tomas  est
emblématique. Alors que ceux-ci viennent d’une région chaude, colorée, aux paysages
maritimes  et  verdoyants,  ils  se  trouvent  brutalement  confrontés  à  Bogotá,  ville
tentaculaire de plus de 8 millions d’habitants, à 2600 mètres au dessus du niveau de la
mer, froide, pluvieuse qui les contraint à vivre dans la marginalité. Ils vont devoir
rompre avec leur passé, modifier leur projet de vie et tenter de se reconstruire un
nouveau tissu social.

Le récit centré sur les cheminements différents de Tomas et de ses deux frères,
Chaco et Jairo, montre comment, à partir d’une même expérience de déracinement,
chacun d’entre eux va construire sa route, de manière plus ou moins dramatique, dans
les quartiers défavorisés de Bogotá où règnent en maîtres la violence, la drogue et la
délinquance.  Tiraillés  entre  leur  monde  «  d’avant  »,  un  Buenaventura  aux  airs  de
paradis perdu qui revient comme un boomerang peupler leurs rêves, et leur nouvel
espace urbain, ils ne vont pouvoir compter que sur eux-mêmes et leurs ressources
intérieures pour aller de l’avant et s’en sortir. Le film met aussi en lumière, au travers
de cette famille afro-colombienne, une culture africaine qui structure les différents
personnages et qui s’est installée peu à peu, du fait des déplacements de population,
dans  les  quartiers  périphériques  de  Bogotá,  pendant  longtemps  «  ville  blanche  »,
entourée désormais de quartiers de « déplacés ». Il montre comment cette culture
d’origine, peut, en fonction des personnalités de chacun, aider à l’insertion sociale ou
au contraire l’empêcher définitivement en confortant le sentiment subjectif d’être
différent  et  de  se  sentir  «  déplacé  ».  Tomás,  Jairo  et  Chaco  sont  donc  les
personnages d’une tragédie grecque dans laquelle la fatalité, la force de la destinée et
la volonté individuelle sont au coeur du récit.

Parcours urbain et cheminement initiatique
Le film « La Playa »  est un parcours dramaturgique qui met en parallèle le parcours
urbain de Tomás et le cheminement intérieur qui le conduira à faire son choix de vie
et à rester, finalement, à Bogotá, abandonnant le projet formé avec son frère Chaco.
Le parcours de Tomás dans la ville, son cheminement dans les petites rues encombrées
et grises, les centres commerciaux, poursuit a priori un seul but, celui de retrouver
son frère Jairo avant que celui-ci ne soit froidement exécuté. Le spectateur le suit
dans son périple et adopte sa vision d’un monde urbain dans lequel  la communauté
afrocolombienne a su recréer son territoire. Mais au cours de sa recherche, Tomas
s’approprie aussi  cet espace urbain et particulièrement le centre commercial  où il
finira par passer beaucoup de temps, le Galaxcentro 18, dans lequel sont concentrés la
majorité des coiffeurs afro.

Profondément  attiré  par  cet  art  de  la  coiffure,  aux  origines  ancestrales  liées  à
l’esclavage  (les  mères  dessinaient  sur  le  crâne  de  leurs  enfants  des  cartes  leur
permettant de s’orienter et d’ échapper à leurs maîtres), il s’enhardit dans le salon de
coiffure  de  Nelson.  Coiffeur  afro  sensible  à  la  créativité  «  capillaire  »,  celui-ci



accueille avec bienveillance ce jeune homme passionné par l’esthétique de la coiffure
africaine. C’est Nelson qui va être le point d’ancrage de Tomas dans son quartier et qui
va l’encourager à se lancer. C’est lui qui l’initie au maniement de la tondeuse, lui qui
accorde de l’intérêt à ses dessins, lui encore qui lui prête de l’argent pour acheter sa
propre  tondeuse.  Ainsi  progressivement,  par  le  biais  de  son  interêt  esthétique
héritage de son identité africaine, Tomas s’ouvre les portes d’un monde qui jusqu’à
présent refusait de l’intégrer.

La décision de Tomás de rester dans son quartier, de s’insérer dans un monde auquel il
n’était pas préparé et de renoncer par voie de conséquence au départ programmé avec
son  frère  Chaco,  apparaissent  donc  comme  les  points  d’orgue  d’un  cheminement
initiatique qui conduit Tomas à se découvrir lui-même et à intégrer pleinement son
héritage culturel.

Source : Site « Transmettre le cinéma »,
http://www.transmettrelecinema.com/film/playa-d-c-la/#mise-en-scene


