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NOTE D’INTENTION
Après avoir terminé mon court-métrage intitulé CUANDO CORRES, j’ai eu le sentiment que je devais aller plus loin. Je me
suis demandé ce qu’allait devenir ce garçon qui avait réussi à rejoindre l’Espagne caché sous un camion. Comment serait-il
accueilli ? Où vivrait-il ? Quelle école fréquenterait-il ? Je devais me renseigner sur les obstacles auxquels un adolescent devrait
faire face, et comment il pourrait les surmonter.
Une question notamment, m’intriguait : que se passerait-t-il si un mineur parfaitement intégré et résidant en Espagne depuis des
années était informé qu’il allait bientôt être expulsé ? Quelle serait sa réaction ? Assailli par toutes ces interrogations, j’ai commencé
un long travail de recherches. Pendant plusieurs mois, j’ai rencontré des associations qui s’occupent de l’accueil des migrants et je me
suis renseigné sur les lois en vigueur auprès des autorités afin d’être en mesure de raconter cette histoire au plus proche de la réalité.
Il y a tant d’adolescents qui entrent chaque jour sur notre territoire de façon illégale que nous finissons par ne même plus y
prêter attention. Ou si nous le faisons, c’est uniquement en l’envisageant comme étant un problème. Toutefois, il me semble
que ce sont ces adolescents qui font face au plus gros problème : ce sont eux qui ont tout quitté, pays, amis, famille, pour venir
ici. Et n’oublions pas que si c’est déjà compliqué pour des adultes de voir leur monde bouleversé, imaginez ce que ça peut
représenter pour des enfants ou des adolescents.
Nos deux héros doivent vivre cachés. Quand vous êtes illégal dans un pays, on vous apprend à vous faire discret, à vous fondre
dans la masse et à ne pas vous distinguer, sinon vous risquez de vous attirer des ennuis. On attend de vous que vous fassiez le
travail dont personne ne veut et que vous disparaissiez à la fin de la journée. De la même façon, lorsque vous êtes homosexuel.
On vous tolère, mais on attend de vous que vous n’affichiez pas vos sentiments en public, car vous pourriez choquer les passants.
Quand j’ai commencé à écrire cette histoire, je me suis demandé quelle serait la meilleure structure pour la raconter. J’avais une idée
précise de ce que je voulais raconter, comment cela commençait et comment cela devait se terminer. Mais je voulais quelque chose
de plus : je voulais que le spectateur se sente aussi inquiet et perdu que les personnages. Ibrahim et Rafa sont tous deux complètement
perdus. Le premier parce qu’il est dans un pays étranger. Le second parce qu’il ressent quelque chose pour un autre garçon.
Je souhaitais que le spectateur ressente un sentiment de confusion. C’est pourquoi l’histoire commence de façon déstructurée.
Il y a des sauts du présent vers le futur, puis des retours dans le passé, afin de désorienter le public, de le perdre et de le laisser à
bout de souffle, comme le sont les personnages. Puis le puzzle se reconstitue peu à peu, et l’histoire commence à se restructurer
jusqu’à ce que ce que tout finisse par faire sens lorsque le film se termine.

Mikel Rueda

FILMOGRAPHIES

ÁLEX ANGULO Jose
Álex Angulo est né en 1953. Acteur fétiche de Álex de la Iglesia (ACTION MUTANTE, LE JOUR
DE LA BÊTE, MORT DE RIRE pour lequel il est nommé aux Goya), second rôle de premier plan
du cinéma espagnol, il a travaillé aussi bien au théâtre, qu'à la télévision et au cinéma. Il a notamment
collaboré avec Pedro Almodóvar (sur EN CHAIR ET EN OS), ou Guillermo de Toro (sur LE
LABYRINTHE DE PAN). Tout au long de sa carrière, il a remporté de nombreux et prestigieux prix
d'interprétation. Cette figure familière du cinéma espagnol est malheureusement disparue dans un
accident de voiture en 2014. FRONTERAS lui est dédié.

ANA WAGENER Alicia
Ana Wagener est née en 1962. Formée aux Arts Dramatiques à Séville, elle entame tout d'abord une
carrière au théâtre, puis à la télévision. Ce n'est qu'en 2000 qu'elle fait ses débuts au cinéma. Dès lors
elle enchaîne les collaborations avec d'éminents réalisateurs hispaniques et latino-américains : Alejandro
González Iñárritu avec BIUTIFUL (qui lui vaut une nomination au Goya de la meilleure actrice dans
un second rôle), Pablo Berger (le futur réalisateur de BLANCANIEVES) avec TORREMOLINOS
73, Carlos Saura avec LE 7ÈME JOUR ou Alberto Rodriguez (qui réalisera plus tard LA ISLA
MÍNIMA) avec son film LES 7 VIERGES. Elle est récompensée d’un Goya en 2012 pour son rôle
dans LA VOZ DORMIDA de Benito Zambrano.

Mikel Rueda Réalisateur
Né en 1980 à Bilbao, Mikel Rueda est diplômé d’une licence en communication audiovisuelle. Il réalise
quelques court-métrages, avant de travailler quatre ans dans la production. Puis il reçoit une bourse
qui lui permet de partir étudier à la New York Film Academy. Là, il réalise notamment un court-métrage
très remarqué : PRESENT PERFECT, qui sera sélectionné dans plus de 30 festivals internationaux.
Il réalise ensuite deux autres court-métrages : CUENDO CORRES et AGUA, à leurs tours sélectionnés
dans plus de 150 festivals. En 2010, il écrit et co-réalise son premier long-métrage : IZARREN ARGIA,
sélectionne au Festival de San Sébastian. FRONTERAS est son second long-métrage.



RENCONTRE AVEC MIKEL RUEDA
FESTIVAL DU CINÉMA ESPAGNOL DE NANTES

Mikel Rueda, vous apportez un regard nouveau et différent sur les jeunes des classes moyennes paupérisées des banlieues
espagnoles et les relations avec ces nouveaux migrants venus d’Afrique du Nord, bien différents de ceux arrivés dans les
années 1960. Vous abordez également le thème de l’homosexualité, un thème discriminant, qui va introduire la relation
entre un jeune espagnol et un jeune marocain qui s’apprête à être expulsé. FRONTERAS (ou A ESCONDIDAS, titre original,
qui signifie « en cachette »), traite ainsi de deux sujets apparaissant encore comme sensibles dans nos sociétés contemporaines.

M.R. : FRONTERAS est l’histoire d’une recontre entre deux garçons de 15 ans. Ils se trouvent à une période particulière de
leurs vies où ils sont un peu perdus, chacun en quête d’identité. J’avais envie de réunir dans un même film ces deux thèmes qui
m’intéressaient : l’immigration et l’homosexualité. Ceux-ci naissent de deux réalités bien différentes pour moi, mais qui sont des
réalités parallèles, qui se vivent en marge, en cachette. Dans le monde contemporain, on se persuade que tout va très bien alors
qu’il existe des réalités que l’on préfère ignorer pour éviter qu’elles entachent notre propre vie. Je voulais réunir ces deux mondes
parce que dans la forme ils vont dans la même direction. Par exemple la ville, très bruyante, où tout va vite, et qui laisse en retrait
tous ces endroits de banlieues, plus calmes, plus proches de la nature, mais qui sont tout aussi beaux et romantiques. Ces endroits
sont peut-être laissés à l’abandon mais des gens s’y retrouvent, y vivent, et il s’y passe finalement énormément de choses.

Dans ce film où les adolescents sont protagonistes, on a parfois l’impression d'une sorte de cinéma du réel, voire
documentaire. La question se pose de savoir si les dialogues étaient très écrits, au moindre mot, ou si vous laissiez vos
personnages parler instinctivement avec seulement quelques indications.

M.R. : Le film, tel que j’allais le tourner, reposait essentiellement sur la performance de ces deux jeunes, mais également sur les
deux groupes représentés et incarnés d’un côté par les migrants, de l’autre par les jeunes de l’école. Il fallait absolument que dans
le film on retrouve cette fraîcheur et cette sensation de réalité dans le jeu. Ainsi, je ne souhaitais pas de jeunes acteurs professionnels
qui sonnent juste, ce qui de toute manière est assez compliqué à trouver. Pour le choix de nos acteurs donc, plutôt que de réaliser
un casting, nous avons réalisé de simples interviews. Nous avons ainsi rencontré plus de 4500 jeunes dans toute l’Espagne, ce qui
a pris énormément de temps. Il nous fallait trouver ce regard et cette sensibilité dont nous avions besoin pour le film. De plus, à
cet âge les jeunes sont en pleine construction identitaire, ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Il a donc fallu envisager la difficulté
de proposer le rôle d’un gay à ces jeunes, car cela n’est pas forcément facile à assumer à leur âge, même si ce n’est que pour un
rôle. Seul un jeune avec une certaine maturité pouvait comprendre ce dont j’avais besoin. Et nous sommes tombés sur Germán
(Rafa) et Adil (Ibrahim). Reste évidemment que ceux-ci ne sont pas acteurs et n’en ont pas la technique, ils ne savent pas mentir.

Le scénario que j’avais était plutôt un guide et je connaissais l’essence des séquences. Ce qu’on faisait devant la caméra c’était
jouer, improviser. Comme durant les répétitions et les interviews où je rencontrais mes acteurs, je découvrais aussi leur sensibilité.
Je les avais choisis en fonction des personnages parce que je les connaissais intérieurement. Leurs sensibilités respectives et leurs
conflits intérieurs étaient très proches de ceux de leurs personnages, ce qu’ils ignoraient mais que moi je savais. Ainsi, je pouvais
les amener où je voulais car j’étais conscient de leur sensibilité. Je les mettais donc en situation, je leur demandais comment ils
réagiraient dans une situation donnée, puis on jouait, on improvisait, et la vérité apparaissait.

Le travail avec ces jeunes doit se faire à partir de la vérité parce qu’on ne peut pas leur demander de suivre une ligne et de la
reproduire, puisqu’ils n’en ont pas la technique, et c’est ce qui était beau justement. Le travail de répétition a été de casser les
barrières : aujourd’hui les jeunes garçons ne savent pas quoi faire de leurs sentiments. S’ils les extériorisent trop, on va leur
accoler une étiquette, ils vont être stigmatisés : ils évitent donc ce genre de choses. J’ai instauré un climat de confiance pour
essayer de rompre ces barrières. Tout cela dans le but de ressentir ce qu’ils ressentaient, afin de le reproduire, sans crainte d’être
jugés. Durant les répétitions, pendant un mois, j’ai essayé de créer ce lien entre nous, au point que je me suis confié et ouvert à
eux. Je leur ai raconté des choses que même ma famille et mes amis ne savent pas. Et ce, dans le but qu’ils puissent s’exprimer
à leur tour sans avoir peur.



Le cinéma espagnol a vraiment accompagné ces phénomènes de migrations depuis les années 60, avec ces espagnols qui
sont partis en France ou en Allemagne, et ce film ESPAÑOLAS EN PARIS. Ensuite nous avons eu l’immigration africaine
avec le film LAS CARTAS DE ALOU. Puis l’an dernier nous avons eu EL RAYO, un film sur un immigré maghrébin
vivant en Espagne, mais obligé de rentrer chez lui car il n’y a plus de travail en Espagne. Cette année c’est le film EN
TIERRA EXTRAÑA qui, à nouveau, traite de l’émigration espagnole mais cette fois-ci vers l’Écosse. Ce thème vous a-t-
il touché à l’instar de vos prédécesseurs ?

M.R. : Je n’avais pas de film de référence en particulier par rapport à ces films qui parlent des migrations, même si je les ai tous
vus car le sujet m’intéresse. C’est quelque chose qui existe, qui est ancré. L’Espagne est un pays d’émigrants et d’immigrés. Cela
fait partie des choses que nous voyons et qui sont d’actualité. C’est le rôle du cinéma de parler de ce genre de thèmes. Le cinéma
est politique, et tout est politique, même le fait de répondre à vos questions. C’est un medium qui est une manière de raconter
et de refléter ce que nous sommes en train de vivre à chaque moment : pour moi le cinéma c’est cela. La migration, je devais en
parler, ça fait partie de ma vie. Je croise des immigrés dans mon quartier, et je ne sais pas si je les reverrai le lendemain car il est
possible qu’ils soient expulsés. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet.

Une question sur le montage… On peut voir que, dans une première partie, vous avez pris le parti d’un montage qui
altère la chronologie sur un temps relativement long. Puis, à partir du moment où les deux jeunes garçons partent en
fuite, vous décidez de respecter la chronologie, il y a un montage plus linéaire, on dirait que c’est filmé en temps réel.
Pourquoi ce basculement dans le montage à un moment très précis du film ? 

M.R. : FRONTERAS est le voyage de deux jeunes garçons qui sont perdus dans la vie, pour des motifs différents. Je voulais
que le spectateur soit imprégné de ce voyage au point de s’égarer lui-même. D’un côté, on a un jeune à qui on dit qui il doit
aimer, et de l’autre un jeune qui va être expulsé. Je voulais que cette sensation d’égarement soit effective, que le spectateur la
ressente vraiment lui-même. Ainsi, en cassant la chronologie, j’ai pu parvenir à retranscrire ce sentiment. Au fur et à mesure
que les personnages commencent à s’aimer et à accepter leurs désirs, on peut les suivre de manière plus linéaire. C’est un peu
comme les sentiments, on vit des choses sans les comprendre tout de suite, puis avec le temps on les analyse et c’est à ce moment-
là qu’on comprend où on en est. C’est ce sentiment que je voulais créer chez le spectateur en cassant cette chronologie, dans
l’idée que c’est en se perdant le plus possible que l’on va se trouver vraiment.
Ibrahim est perdu dans la vie qu’il est obligé de vivre. Il est dans un pays depuis un certain moment, puis il apprend qu’il va
être expulsé de ce pays alors qu’il mène exactement la vie qu’on lui demande de mener. Il est passé par un centre de mineur, on
lui demande de se faire discret, et finalement il se retrouve à être expulsé pour retourner à Tanger alors qu’il est en train de se
construire personnellement, qu’il a des problèmes avec la religion, le racisme, la xénophobie. Quelque part, il ne sait pas comment
réagir par rapport à tout ce qui lui arrive et sa relation avec Rafa.

Comment vos trois jeunes acteurs principaux parlent-ils de cette expérience et de leurs personnages ?

M.R. : Le film, ils ne l’ont pas vu avant le festival de Málaga… Quand ils l’ont vu, ils ont été très émus. Une telle confiance
s’est installée entre nous que je les considère comme mes petits frères. Ils sont très satisfaits et contents de leur travail, ce qui
n’était pourtant pas acquis au départ. Ils étaient totalement grisés de se voir sur grand écran et ils sont si enthousiastes qu’ils
veulent recommencer. Ils sont pressés de repasser devant la caméra, mais ce genre de chose prend du temps. Je leur rappelle
qu’ils n’auront pas toujours les premiers rôles, qu’il faut du travail et de la constance.



Par contre, la relation avec les parents des acteurs a été plus compliquée, notamment avec la mère de Germán qui n’avait
absolument pas confiance en moi jusqu’à vouloir changer le scénario. Je la comprends, je travaille avec son fils. C’est compliqué
pour une mère de voir une personne étrangère faire vivre quelque chose d’aussi fort à son fils. Après la projection, elle m’a pris
dans ses bras pour s’excuser de tout ce qu’elle avait pu me dire et m’a même laissé une magnifique lettre de remerciements à la
réception. Avec le père de Germán, il m’est arrivé quelque chose de très beau. À la fête de fin de tournage, il s’est approché de
moi et m’a dit : « Je sais que Germán te raconte des choses qu’il ne me racontera jamais. Je suis très heureux que ce soit avec toi
qu’il le fasse. Tu es plus proche de sa génération que moi, certes, mais justement je suis content que ce soit toi qu’il ait choisi
pour ce genre de confidences ». C’est un peu comme un père qui vous dirait : « Je sais qu’à un moment donné il va s’éloigner
de moi, mais je sais que toi tu vas pouvoir l’accompagner dans ce chemin où moi je ne serai plus aussi présent, peut-être parce
qu’il y a une différence générationnelle ». J’ai été très ému par cette confiance que le père m’a accordée dans la relation que
j’avais avec son fils.

Une question en hommage à Álex Angulo, un immense acteur espagnol qui a travaillé sur ce film et qui est décédé
brutalement depuis, dans un accident de voiture. Comment s’est passée votre collaboration ?

M.R. : Álex… Que pourrais-je vous dire à son sujet ? C’est quelqu’un qui a été très important pour moi. À un moment où je
n’avais encore rien fait je lui ai présenté mon projet, qu’il a beaucoup aimé. Il m’a ouvert les portes de chez lui à Bilbao, il a
parié sur ce projet qu’il m’a aidé à développer. J’ai même écrit un personnage pour lui, c’est pour moi un acteur de référence.
Pendant les 7 années qui ont constitué l’élaboration de FRONTERAS, Álex m’a accompagné, en plus des projets sur lesquels
il travaillait déjà de son côté. Álex pour moi c’est le cœur, l’amour et au-delà de sa qualité d’interprétation c’est un intime avec
qui j’ai pu parler de tout. C’est horrible que ce genre de choses arrive à des personnes aussi adorables… 
Pour l’anecdote, lors du tournage nous étions avec ces jeunes qui n’avaient aucune idée de ce que jouer implique, et qui se
retrouvaient face à des monstres comme Álex Angulo ou Ana Wagener. Ces derniers les ont aidés et conseillés, et pas seulement
dans le jeu. Par exemple, lors du Festival de Málaga, Álex, qui n’aime pas se retrouver sous les feux des projecteurs, est quand
même venu au festival pour accompagner les jeunes. Adil est maintenant très connu depuis son rôle dans une série qui a très
bien marché en Espagne et il a donc été poursuivi pendant tout le festival. Álex m’a aidé à leur faire garder les pieds sur terre, à
leur rappeler que toute cette agitation n’est que passagère et qu’il faut travailler pour faire du cinéma une profession.

Plus haut, on parlait d’un cinéma du réel, d’un aspect quasi documentaire. Est-ce que le film justement est tiré d’une
histoire vraie ?

M.R. : Ce n’est ni une histoire réelle ni un film autobiographique, mais c’est vrai que ce film est né de moments que j’ai vécus,
de sentiments que j’ai pu ressentir, de périodes de ma vie où j’ai pu être perdu, jusqu’à ne pas savoir exactement qui j’étais, à
essayer d’être quelqu’un qu’on voulait que je sois. Il y a des passages qui, en effet, sont inspirés des moments que j’ai pu vivre et
sont donc imprégnés de mon histoire personnelle, mais évidemment il ne s’agit pas de l’histoire littérale.
Pour parler de l’aspect parfois un peu documentaire du film, dès le départ, quand nous avons commencé à faire le plan de travail
et la mise en scène, nous avons pensé qu’il fallait tendre vers ce style-là. Nous ne pouvions pas imposer une technique à des
jeunes qui n’étaient pas des acteurs professionnels, qui n’avaient pas l’expérience du plateau. Au contraire, nous les laissions
interpréter et, avec la caméra, nous essayions de trouver notre place. Certes, il y avait des séquences planifiées avec leurs champs
et contre-champs mais d’autres ne l’étaient pas. Il n’y avait pas de marques au sol, la caméra était vive et la mise au point aussi.
Parfois, le technicien chargé de la mise au point me disait que ce n’était pas possible, que les acteurs étaient flous à l’image. Mais
c’est ce que je voulais : que tout soit vivant, jusqu’à la mise au point pas toujours nette car nous ne réalisons pas forcément ce
qui est en train de sa passer. Grâce à cette façon de travailler, j’ai trouvé des perles, des bijoux de moments livrés par ces jeunes,
que je n’aurais jamais pu avoir si je leur avais imposé ce que j’avais dans la tête. 



Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque comme les autres : il va au lycée, traine avec ses amis, 
sort en boite... Ibrahim, lui, a une vie légèrement plus compliquée. Marocain, il est illégal sur le territoire 

et vient d'apprendre qu'il sera expulsé dans quelques jours. Leur rencontre, un soir dans un club, 
va changer leur destin. Rafa va tout faire pour aider Ibrahim à rester en Espagne.
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