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EL Club 
de Pablo Larraín 
Avec Alfredo Castro, Roberto Farías, Antonia Zegers, ...  
Chili – 18/11/2015 – 1h37 
Ours d'argent 2015 
 

Jeudi 10 mars 2016 21h 
Dimanche 13 mars 2016 11h 

Lundi 14 mars 2016 19h 
 

Au coeur d’un petit village côtier sans charme particulier, un groupe d’hommes vit avec une femme qui en prend 
soin. Ils élèvent un chien qu’ils dressent pour la course. Alors qu’ils sont certains de pouvoir en faire un 
champion et réfléchissent à quelle stratégie adopter pour arriver à leurs fins, ils sont contraints d’accepter un 
nouveau colocataire. Il est prêtre, comme eux, et l’Eglise lui offre ce faisant un asile. A peine a-t-il fait le tour de 
la maison qu’un homme à l’apparence d’un vagabond l’accable avec véhémence de bien des exactions. Le prêtre 
se suicide. Un acte qui ne permet toutefois pas aux autres de retrouver leur quiétude puisqu’un autre prêtre, 
également psychologue, est envoyé pour les aider à faire face au traumatisme. 

Ouvrant son film sur un extrait de la Genèse, Pablo Larraín esquisse habilement les enjeux auxquels il s’attaque : 
la dichotomie entre la lumière et l’obscurité. Cet absolu manichéisme colore son film de bout en bout, de 
l’approche esthétique aux multiples rebondissements scénaristiques. Et si rien ici n’est blanc ou noir, le 
réalisateur n’épargne pas les contradictions et bassesses de l’Eglise catholique qui semble pourtant s’octroyer 
elle-même le pardon. 

Fort d’asseoir la ritualité qui dessine le quotidien d’une groupe de personne vivant sous un même toit, Pablo 
Larraín ne révèle pas les raisons de leur réunion. L’étrange maisonnée ne trouve son identité que lors de l’arrivée 
du nouveau venu, ce qui nous conduit à mettre en perspective moult éléments de leur quotidien. Si ce premier 
basculement est des plus caustique, il est rapidement suivi par quelques autres avant qu’une dynamique de 
surenchère ne s’impose avec une mesure déroutante. 

Ce nouveau prêtre met en lumière les autres : tous sont là parce qu’ils ont pêché, gravement. Des actes qui 
justifient leur isolement comme les rituels auxquels ils doivent se plier – même s’ils ont su trouvé un 
arrangement avec la soeur qui en a la charge pour les contourner. Mais nous devons être rassurés, comme 
l’homme l’explique, il n’est pas comme les autres, il n’est pas homosexuel. Quelques instants après, arrive un 
vagabond. La maisonnée s’en fait mal et en bonne charité chrétienne se demande s’il ne faut pas lui donner 
quelque nourriture ou quelqu’argent. Mais l’homme n’est pas un mendiant. Il a suivi le prête et l’accuse, en verve 
et en détails, de sévisses sexuels. Il refuse de se taire. Pablo Larraín nous confronte alors à un saisissant jeu de 
manipulation qui a pour conséquence le suicide de l’accusé. 

Le mensonge et le silence sont de beaux refuges pour les hommes et la femme d’Eglise. Une nouvelle claque qui 
n’assure pourtant pas leur salut. Ils sont bientôt sous la surveillance d’un très beau prêtre – présenté comme tel 
par son supérieur hiérarchique – qui chamboule radicalement leur vie. Solidaire, « le club » doit faire face à 
l’installation dans le village du vagabond… ce qui crée bien des tensions et permet aux scénaristes, à travers la 
radicalité de leur développement narratif, de mettre l’Eglise face à son absence de prise de responsabilité. Plus 
encore, ils n’ont cessent d’ironiser sur la nouvelle tolérance de l’homosexualité par une Institution incapable de 
se mettre en question – tout comme l’Etat chilien. 

Offrant à EL CLUB une teinte nébuleuse, Pablo Larraín joue constamment avec la lumière – objet premier du 
film. A de sublimes contre-jours répondent des cadrages deformant les visages de ceux qui distordent la réalité. Il 
trouve ainsi une dynamique mettant symboliquement et systématiquement en exergue celle de la narration. 
Diablement perturbant, denrée de jeu jusqu’au final éblouissant. 

On 13/12/2015 by Nicolas Gilson (www.ungrandmomentdecinema(oupas)) 
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Dans son nouveau film, El Club, en salles depuis mercredi, le chilien Pablo Larrain nous enferme avec une 
communauté de parias très particulière : des prêtres « indignes », criminels, délinquants ou pédophiles, cachés par 
leur hiérachie loin de la justice et du scandale dans une maison isolée. Le cinéaste évoque pour nous cet étrange, 
cruel et poignant portrait de groupe. 

Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet très particulier ? 

J'ai moi-même reçu une éducation catholique, et j’ai connu toutes sortes de prêtres. Des gens respectables, et même admirables, et 
d'autres beaucoup moins. Certains ont disparu dans la nature avant d'être inquiétés. Je me suis toujours demandé où ils avaient bien 
pu passer. Et puis, y a quelques années, en lisant le journal, je suis tombé sur la photo d’une jolie maison, qui semblait tout droit 
sortie d'une pub pour chocolats suisses. C'est là, au cœur de l'Europe, que s'était retiré le père Cox, accusé d’abus sexuels, qui avait 
fui les autorités chiliennes. L'Eglise place ses éléments indésirables dans ce genre d'endroits discrets, à l'abri du monde. Les choses 
se règlent en interne, en privé, derrière des portes verrouillées. Ces gens-là ne se sentent pas concernés par la justice des hommes, 
uniquement par celle de Dieu. Et encore : l'église d'aujourd'hui a plus peur de la publicité et de la presse que de l'enfer. Le 
phénomène m'a profondément intrigué, donné envie de forcer ces portes, d'entrer dans ce secret. Le film est né de ce 
questionnement. Il aurait pu s'appeler « Le club des curés perdus ». 

Vos précédents films abordaient la dictature de Pinochet, du début (Santiago 73, Post-Mortem) à la fin (No). Il s'agissait déjà 
de travailler, entre autres, sur le déni, l'impunité, le secret. Tous « coupables », les prêtres du Club prolongent-ils cette 
réflexion sur les non-dits de votre pays ? 

Le passé de certains des personnages est en effet directement lié à l'histoire du Chili – comme ce prêtre qui a collaboré avec les 
militaires. Et mon film montre aussi des comportements, des tempéraments typiques de ce pays, de cette culture. Mais au-delà de 
ces quelques caractéristiques, je pense que l'histoire est universelle. Ces curés pourraient être français, allemands, italiens... Ils ne 
s'agit pas de décrire des cas isolés, mais de parler des conséquences d'un système éthique et religieux, qui existe partout. Pour autant, 
je ne cherche pas à délivrer un message, à proclamer ce qui est bien ou mal. Je ne veux pas changer le monde, je veux simplement 
tenter de le comprendre.  

La scène où cet homme brisé, qui a reconnu le violeur de son enfance parmi la petite communauté de prêtres, vient crier 
devant chez eux le récit des abus qu'il a subis, est presque insoutenable, tant les détails sont précis, obscènes. Vous vouliez 
faire subir au spectateur, autant qu'au coupable, la violence de cette vérité ? 

Son discours n'est pas obscène. Il est volontairement très cru. Mais oui, c’est la violence de la vérité que Sandokan déploie dans ses 
monologues. J’ai rencontré des victimes d’abus sexuels répétés durant de longues années, et j'ai été frappé par la manière dont elles 
en parlent. Avec une sorte de détachement, de froideur clinique. Leur témoignage est souvent très détaillé, précis, dépourvu de toute 
pudeur, de toute émotion. Ces personnes sont devenues comme insensibles à leurs corps, comme si elles l'avaient perdu, oublié. J'ai 
voulu montrer cet effet particulier de la souffrance, le faire résonner dans l'imaginaire du spectateur. Le contraindre à confronter ce 
récit à sa propre morale, son propre vécu, ses propres représentations. 

Le Club est un huis-clos dans une petite maison isolée au bord de la mer, comme perdue dans une lumière crépusculaire... 
Comment avez-vous choisi cet endroit ? 

J'ai souvent passé des vacances près de ce petit port de pêche, La Boca. C'est là que j'allais acheter mon pain, mon poisson... Juste à 
côté, il y a cette maison très particulière, qui se dresse sur une pointe venteuse, au milieu d'un delta que le fleuve forme avec la mer. 
Je me suis toujours dit que c'était l'endroit parfait pour se cacher... En préparant le film, j'y ai tout de suite pensé. Quant à la lumière 
grise, pluvieuse, qui baigne les images, elle devait épouser le sujet, ses interrogations morales, la question du désarroi, mais aussi du 
pardon, de la rédemption. Je voulais une pénombre d'église. Les églises sont des endroits sombres, avec des fenêtres étroites, de la 
fumée, de l'encens. Un endroit où l'on enterre parfois les gens, mais où on les baptise aussi. Où passe tout le cycle de vie, où se 
concentrent les doutes et la croyance.    

Cecile Mury Télérama 

Prochaines séances  :                                            
Beliers de Grimur Hakonarson                    
Lundi 15Mars à 20h                                            
A peine j'ouvre les yeux de Leyla Boulid    
Jeudi 17Mars à 18h30                                         
Le conformiste de Bernardo Bertolucci                   
Jeudi 17 Mars à 21h00                                                                          

Court-métrage : EL CORREDOR de   José Luis Montesinos 

                                                                                
Fiction - 12’30 
 

 


