
 
 

 
Sceaux, 7 novembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Mois du film documentaire à Sceaux : 
quand le présent interroge le passé du Chili 

 
 
Le cinéma Trianon, classé Art et essai, met à l’honneur le réalisateur chilien 

Patricio Guzmán dans le cadre du Mois du film documentaire les mercredi 13 et 

jeudi 28 novembre. 

 
 
La Cordillère des songes 
Le mercredi 13 novembre à 20h30, le cinéma Trianon propose une projection-
rencontre en présence du réalisateur Patricio Guzmán et de la productrice Renate 
Sachse autour de la sortie du film La Cordillère des songes, dernier d’une trilogie 
documentaire consacrée au Chili. Dans ce nouveau film, le cinéaste explore les 
immensités de la cordillère des Andes, chaîne de montagnes qui reste largement 
inaccessible pour les Chiliens, afin d’en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de 
l’histoire passée et récente du pays. 
 
Nostalgie de la lumière 
Le jeudi 28 novembre à 20h30, c’est Nostalgie de la lumière, premier film de la trilogie 
de Patricio Guzmán, qui sera à l’affiche au Trianon en partenariat avec la bibliothèque 
de Sceaux. Le documentaire invite à la découverte de l’immense désert d’Atacama, au 
nord du Chili, où les astronomes du monde entier se rassemblent à 3000 mètres 
d’altitude pour observer les confins de l’univers en quête des origines de la vie. Le 
réalisateur dresse un parallèle avec le passé politique du pays et les femmes qui 
remuent le sol aride de ce désert à la recherche des restes de leurs parents disparus. 
La projection sera présentée par Julien Marsa, critique de cinéma, et suivie d’un 
échange. 
 
Programmation dynamique  
Le cinéma Trianon est l’un des premiers cinémas mono-écran de France en termes de 
fréquentation. Disposant d’une salle unique, confortable et équipée aux normes 
techniques actuelles, le Trianon organise régulièrement des ciné-débats, séances 
dédiées au cinéma de patrimoine et rencontres avec des réalisateurs qui dynamisent 
sa programmation.   
 
> Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52 
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