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« UN TRÉSOR D’ÉMOTION ET D’HUMANITÉ »
CINEUROPA

AU CINÉMA LE 4 AVRIL



Au cours des années 90, la Colombie traversait une période de turbulences marquée par l’instabilité politique et le trafic de drogue. Avec la 
femme que j’aimais, on voulait s’installer alors à Cuba et appeler notre futur enfant Candelaria. Mais malheureusement, cela n’est jamais 
arrivé, l’enfant n’a pas vu le jour, et je suis resté en Colombie. Il y a quelques années, dans le centre-ville de La Havane, je suis tombé par 
hasard sur une vieille dame qui s’appelait… Candelaria ! Cette femme aux yeux sombres et à la peau brulée m’a raconté son histoire avec 
sa voix roque et son ton mélodieux, une histoire très personnelle sur la période spéciale de Cuba après la chute de l’Union soviétique. Cette 
histoire est marquée par un ensemble de coïncidences et est personnellement liée à l’histoire de ma propre jeunesse. 

Jhonny Hendrix Hinestroza
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s La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent 
une crise économique sans précédent.
Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de 
broc jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille 
qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…

NOTE DU REALISATEUR

Réalisateur et producteur, Jhonny Hendrix Hinestroza est né en 1975 à Quidbo en Colombie. Il est l’organisateur du Festival de cinéma 
de Cali, le « Cien Milimetros » et produit les films de jeunes réalisateurs colombiens avec sa société de production Antorcha Films. 
Il a aussi produit « Dr. Aleman », réalisé par l’Allemand Tom Schreiber et participé à d’autres productions latino-américaines. Après 
avoir réalisé le court métrage « Cuando llegan los muchachos », son premier long métrage « Choco » est présenté en 2012 au Fes-
tival de Berlin. 
« Candelaria » a été présenté en septembre 2017 à la Mostra de Venise où il a reçu le prix du meilleur film de la section Venice Days.

BIOGRAPHIE DE JHONNY HENDRIX HINESTROZA



ENTRETIEN AVEC JHONNY HENDRIX HINESTROZA
Comment est né le projet de Candelaria ?
C’est une longue histoire ! Candelaria est né au moment où 
j’ai commencé à tourner mon second film Saudó, et c’est 
un peu une synthèse de mon histoire personnelle, à l’instar 
de ces démons qu’on cherche à exorciser d’une façon ou 
d’une autre à un moment particulier de sa vie… Je savais 
que je voulais écrire sur la peur de vieillir, parce que depuis 
cinq ans environ je vois mes parents vieillir. Quand mon 
père, un homme qui a travaillé et s’est battu toute sa vie, 
est parti en retraite, j’ai senti que du jour au lendemain 
il basculait dans un ennui terrible et que les murs de sa 
propre maison l’emprisonnaient. Depuis, je suis préoccupé 
par la vieillesse et c’est pour cette raison que j’ai décidé de 
faire un film qui traitait de cette question. 

Pourquoi avez-vous décidé que la chronique aurait lieu 
à Cuba ?
J’ai été invité au festival de La Havane et j’y ai rencontré 
quelqu’un qui m’a parlé de la ( période spéciale ) de Cuba, 
cette époque dont tous les habitants de l’île se souviennent 
très bien mais dont personne ne veut parler : les années de 
crise économique qui ont suivi l’éclatement de l’URSS et 
l’embargo américain. Ce récit m’a rappelé mon enfance sur 
la côte pacifique colombienne. J’ai donc décidé de réunir mon 
expérience personnelle et le récit cubain dans une histoire 
commune.

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet épisode en 
particulier de l’histoire de Cuba ?
Parce que c’est un moment clé ! A la fin des années 1980 
et au début des années 1990, le monde a vécu une mu-
tation étrange : le mur de Berlin est tombé, l’URSS – le 
premier soutien de Cuba – a éclaté. Cuba a continué de 
vivre comme avant, sans s’adapter aux changements qui 
lui étaient imposés. Ils se sont ouverts très rapidement 
au tourisme pour voir si le pays pourrait en vivre, et cela 
a eu comme effet pervers de générer une espèce de tou-
risme sexuel dans lequel les jeunes se prostituaient pour 
quelques dollars… L’économie s’est développée autour de 
ce commerce et les vieux n’ont eu d’autres choix que de 
compter sur les rentrées d’argent de leurs enfants. Cette 
pauvreté bien spécifique ne me semble pas éloignée de 
celle que vivent nos séniors en Colombie.

Finalement, les problèmes dans cette région sont assez 
semblables…
En effet. Pour moi, l’Amérique latine est une seule entité. 
On parle toujours de Cuba, du socialisme et de sa pauvreté ; on 
parle depuis peu de la crise au Venezuela, mais il suffit 
de regarder dans sa rue pour constater que, même si nous 
refusons de l’accepter, beaucoup de gens vivent dans des 

conditions aussi misérables en Colombie et que nos anciens 
meurent parfois dans une pauvreté absolue. Et même si dans 
ce film c’est l’accent et la musique romantique cubaines que 
nous entendons, ou les danseurs de boléro que nous voyons, 
les problématiques abordées sont tout autant colombiennes 
et plus largement latino-américaines. 

Comment avez-vous vécu cette expérience de réalisation 
dans un autre pays ?
Le tournage a été très difficile : il m’a vraiment transformé. 
D’abord parce que je sortais fatigué du projet de Saudó, 
et ensuite parce que j’étais à la recherche de nouvelles 
histoires et de nouveaux horizons dans ma vie. Le tournage 
m’a passionné, même s’il a eu son lot de déconvenues. 
On m’a conseillé deux acteurs cubains professionnels 
avec lesquels j’ai fait des essais jusqu’en août avant de 
démarrer le tournage ; mais en octobre, Jesús Terry, qui 
jouait le rôle de Victor Hugo, a eu de graves malaises. Il a 
été hospitalisé en urgence et une semaine plus tard, il est 
décédé…

Cela a dû être terrible de perdre l’acteur principal en 
plein milieu du tournage… 
Terrible ! Et on avait déjà quasiment fini de tourner. Nous 
avons dû changer d’acteur, recommencer à tourner les 
scènes… Et surtout, sa mort m’a profondément attristé : 
elle m’a fait éprouver la fragilité de la vie, celle qui est 
propre à la vieillesse. Les jeunes gens ne la ressentent pas, 
mais les anciens savent que leurs jours sont comptés. 
Jamais je n’aurais imaginé que quelque chose emporte 
l’un de mes acteurs. Cela a été un véritable choc pour 
toute l’équipe. J’ai pleuré pendant plus d’une semaine 
parce que je m’étais attaché presque amoureusement à 
Jesús. Je l’avais adopté comme un père et nous avions 
construit une relation magnifique.

Et Fidel Castro aussi est décédé pendant le tournage… 
Oui, et cela a été très complexe parce que l’île entière a 
changé brutalement. Nous avons dû changer l’organisation 
du tournage et cela a affecté tout le travail que nous 
avions mis en place avec la production. Mais malgré tout, 
ce tournage a été l’une de mes expériences les plus belles 
et les plus enrichissantes. Cuba est finalement devenu un 
personnage à part entière dans le film, davantage sonore 
que visuel d’ailleurs. 

Est-il facile pour un réalisateur colombien de raconter 
l’histoire d’un autre pays d’Amérique latine ?
En Amérique latine, on cantonne toujours les réalisateurs à 
leur pays d’origine : comme s’ils ne devaient tourner qu’à 
l’intérieur de leurs frontières. Mais non ! Nous faisons partie 
d’une même grande famille : les histoires que nous ra-
contons n’ont pas de nationalités, du moins les sentiments 
dont nous traitons. Il faudrait aborder les films comme des 
objets universels. Si l’on pensait de la même façon dans le 
reste du monde, alors Iñárritu n’aurait jamais pu faire de 
cinéma aux Etats-Unis ni en Espagne. Je sais qu’on va me 
rétorquer que ce n’est pas un film colombien parce qu’il 
a été tourné à Cuba, mais pour moi c’est une histoire 
très colombienne, et très cubaine ! Chaque personne de 
l’équipe a permis à ce projet de devenir réalité. 

Sur quels projets travaillez-vous maintenant ? 
Nous travaillons sur plusieurs projets. D’un côté, j’écris un 
projet qui se passera dans la région du Darién (la grande 
forêt qui est à la frontière de la Colombie et du Panama) et 
qui suivra deux enfants indigènes. Je travaille également 
sur un autre projet depuis deux ans qui est complètement 
d’actualité : l’histoire d’un écrivain qui va éditer un livre 
sur les camps de concentration sans savoir que son propre 
fils s’est fait embrigader dans un groupe néonazi. 
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DURÉE : 1H27 / VOSTFR / LANGUE : ESPAGNOL / IMAGE : 2.35 / SON : 5.1
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