
Figure centrale du cinéma cubain, Tomás Gutiérrez Alea, surnommé Titón, est né à La Havane en 

1928. Il s'inscrit en droit à l'université de La Havane en 1948. Très vite, la politique et la culture 

deviennent ses principaux centres d'intérêts. Diplômé en 1951, il part étudier à Rome au Centre 

expérimental de la cinématographie et ne donnera la pleine mesure de son talent qu’après la 

révolution Castriste. Historias de la revolución (1960) est le premier long-métrage non 

documentaire produit par l’ICAIC (I’lnstitut Cubain de l’Art et l’Industrie Cinématographiques) qu’il 

a contribué à fonder en 1959. Le film, qui ne cède pas à la glorification épique, est animé d’une 

émotion humaniste très nuancée et représente un véritable tour de force pour une 

cinématographie émergente. Las doce sillas (1962) lui permet d’aborder la comédie, genre auquel 

il restera fidèle avec Les Survivants (1978) et qui lui offre des possibilités critiques qu'il exploite 

dans La Mort d’un bureaucrate (1966) un de ses films les plus connus. Tomás Gutiérrez Alea 

poursuit un parcours lucide et humaniste, avec 

notamment La Dernière cène (1976), sur le 

lourd héritage colonial, puis Hasta cierto punto 

(1983), sur le machisme de la société cubaine. 

En pleine crise du castrisme, il fait une fois de 

plus la preuve de son anticonformisme, de son 

rejet des préjugés, avec Fraise et chocolat 

(1993). 

Guantanamera (1995), son dernier film, est 

l’occasion d’une critique sévère mais amusée 

des absurdités de la bureaucratie cubaine. 
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ALEA 
DU 2 AU 22 NOVEMBRE 2022 



LA MORT D'UN BUREAUCRATE •  

La Muerte de un burócrata 

Cuba | 1h25 | 1966 | VOstf 

Avec Salvador Wood, Silvia Planas, Manuel Estanillo… 
 

Un ouvrier cubain émérite meurt broyé par sa machine à 

fabriquer des bustes mortuaires. Selon ses voeux, on l'enterre 

avec son livret de travail. Malheureusement, sa veuve, pour 

recevoir sa pension, est obligée de fournir ce fameux livret. Le 

neveu du défunt entreprend alors les démarches nécessaires 

pour le récupérer. 
 

Subversion de l’humour noir, avec clins d’œil au passage à 

Chaplin et Buñuel. Commentaire de Gutiérrez Alea, au moment 

de la sortie de son film à Cuba : " La plupart des bureaucrates 

ne se sentent pas visés ni même concernés. Au mieux, ils y 

découvrent le portrait du voisin, pas le leur. Fidel Castro a vu 

mon film, lui aussi. Il s’est beaucoup amusé, m’a-t-on dit… ". 

 

 
 

MÉMOIRES DU SOUS-DEVELOPPEMENT •  

Memorias del subdesarrollo 

Cuba | 1h37 | 1968 | VOstf 

Avec Sergio Corrieri, Daisy Granados, Eslinda Nunez… 
 

Un an après la révolution cubaine, Sergio, un intellectuel 

bourgeois aisé, décide de rester vivre dans son pays malgré 

l’exil de sa famille vers les Etats- Unis. Mais les 

bouleversements sociopolitiques viennent changer 

l’environnement et Sergio se trouve tiraillé entre un passé 

qu’il refuse et une situation nouvelle à laquelle il n’adhère 

pas.Il cherche alors à comprendre le contexte dans lequel son 

pays se trouve, ce qui lui est arrivé, passant en revue sa 

propre vie et ses relations avec ses maitresses, Elena et 

Hanna. 
 

Exhumation d’un splendide film cubain des années 60, innervé 

par l’ébullition politique de l’immédiat après-guerre. - Les 

Inrocks 

jeudi 3 nov. à 18h30  

dimanche 6 nov. à 20h30 

LA ÚLTIMA CENA 

Cuba | 2h | 1976 | VOstf 

Avec Nelson Villagra, Silvano Rey, Luis Alberto García… 
 

La fin du 18ème siècle marque le début de la lutte pour 

l’indépendance sur le continent américain. Un propriétaire très 

religieux et riche de moulins à sucre et d’esclaves est poussé par 

sa conscience à pratiquer des actes de bonté spirituelle envers ses 

esclaves et à se convaincre de la justice de ses actes… 
 

En remontant aux origines violentes de l'économie cubaine, Tomás 

Gutiérrez Alea mobilise une lecture de l'histoire qui bat en brèche les 

représentations doloristes habituellement dévolues à la question de 

l'esclavage. 

 

FRAISE ET CHOCOLAT • Fresa y Chocolate 

Coréalisé avec Juan Carlos Tabío • Cuba | 1h51 | 1993 | VOstf 

Avec Jorge Perugorria, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra… 
 

David, un jeune étudiant cubain, ne doute pas de la validité des 

idéaux castristes. L’amour lui semble plus contestable. Vivian, la 

femme qu’il courtisait, ne vient-elle pas d’épouser un autre 

homme ? Désappointé, David erre dans La Havane et finit par 

rencontrer Diego. Il préfère la glace au chocolat, Diego choisit la 

fraise. Mais qu’importent les différences, pourvu qu’on ait le souci 

de se comprendre ! Diego emmène David chez lui et l’introduit dans 

son univers d’artiste homosexuel. D’abord choqué, David retourne 

pourtant chez Diego, avec l’intention d’espionner ce dangereux 

délinquant contre-révolutionnaire…  

 

GUANTANAMERA 

Coréalisé avec Juan Carlos Tabío • Cuba | 1h41 | 1995 | VOstf 

Avec Jorge Perugorria, Mirta Ibarra, Carlos Cruz… 
 

Suite au décès de la tante de son épouse, Adolfo trouve 

l’opportunité de mettre en pratique sa théorie bureaucratique : il 

accompagnera la défunte à sa dernière demeure. Une folle 

expédition qui lui fera traverser tout le pays, au rythme entraînant 

de la célèbre chanson «  Guantanamera  ». La route sera longue, 

semée d’embûches et d’incroyables rencontres... 

jeudi 10 nov. à 15h30  

dimanche 13 nov. à 20h30 

jeudi 10 nov. à 20h30  

lundi 14 nov. à 18h 

mer. 16 nov. à 20h30  

lundi 21 novembre à 15h30 

jeudi 17 nov. à 15h30  

dimanche 20 nov. à 20h30 


