
CINE-DOSSIER MEME LA PLUIE : COMPLEMENTS WEB 
 
Analyse des personnages du film 
 
Même la pluie est un film qui interroge sur le courage et la cohérence des gens du 
cinéma dans les engagements politiques de leur époque. On retrouve la marque de 
Ken LOACH dont Icíar BOLLAÍN  et Paul LAVERTY sont proches.  

• Costa : se sauve de la contradiction… 
Costa se félicite comme producteur d’enrôler les figurants pour 2$ par jour, le salaire de 
misère moyen en Bolivie. Les figurants et personnels boliviens n’ont pas d’assurance et 
on frôle parfois la catastrophe (scène du dressage de la croix). Mais il prend conscience 
de ce qui est important : la vie de Belen, la lutte de Daniel ; c’est l’évolution vertueuse 
de son personnage qui fait le fil rouge du film : il passe de l’égoïsme à la solidarité, de 
l’intérêt personnel à l’engagement solidaire. 

• Sebastian : la difficulté de transmettre un idéal sans s’isoler du monde. 
Réalisateur déterminé mais idéaliste, Sebastian subit les évènements contraires à son 
œuvre. Il doit faire des choix mais toujours dans le doute. C’est lui qui indique aux 
comédiens le sens global de leur travail qu’ils ne voient parfois pas. Mais il s’obstine à 
faire son film alors que l’émeute éclate. 

• Anton / Christophe Colomb : cynisme ou lucidité ? 
Fasciné par son personnage, il se donne à fond pour lui donner une présence 
magnétique par la violence qu’il dégage. Désabusé et solitaire, une tendance à 
l’alcoolisme pour oublier ses problèmes familiaux. Prend clairement position pour les 
manifestants, se paye la tête du maire de Cochabamba. Décide de rester pour finir le 
film, apporte de l’eau aux manifestants brutalisés par l’armée. Une cohérence 
humaniste totale avec les objectifs du film. 

• Juan et Alberto / Antonio Montesinos et Bartolomeo de Las Casas : le 
courage ou la lâcheté ? 

Incarnent  l’ambition de jeunes acteurs qui regrettent de ne pas avoir beaucoup de 
scènes dans le scénario ;  
S’identifient aux valeurs incarnées par les personnages qu’ils jouent : « fondateur du 
droit international » ; «conscience éclairée ». 
Ils veulent quitter la Bolivie, ils ont peur de se retrouver au cœur d’un conflit qui ne les 
concerne pas.  

• Daniel / Hatuey : s’incarne complètement dans la résistance de son 
personnage mais reste d’abord dans l’époque contemporaine 

S’engage par nécessité financière, pour vivre et financer le projet d’adduction d’eau. 
Manifeste de l’intérêt pour le personnage d’Hatuey qu’il incarne à la perfection mais 
n’est pas acteur professionnel ;  il est le meneur de la révolte. Sait qu’il ne poursuivra 
pas dans le cinéma ; il continuera « à survivre, la meilleure chose qu’il sait faire ».  

• Belen / une jeune indienne : la médiatrice. 
Enrôlée comme figurante par nécessité financière au début, comme son père Daniel. 
S’intéresse au jeu d’actrice comme une enfant. Aime bien Costa et reste souvent à ses 
côtés. 
Elle  découvre par le film l’histoire de la conquête. Elle prend conscience de son identité 
et de son histoire lointaine mais subit les effets de la violence de son époque.  
 
 



Pistes pédagogiques complémentaires  
 

• (Rechercher des documents sur La guerre de l’eau en 2000 à Cochabamba et 
les faire correspondre aux images du film ; quels sont les aspects du film les plus 
réalistes ?  

• Quelles sont les revendications des manifestants et de la CDAV ? 
• A quels mots du programme du PNUD renvoient-elles ? 
• Quels sont les acteurs de la privatisation de l’eau ? de la révolte ? 
• Quels droits démocratiques les gens de la CDAV mettent-ils en jeu ? 

	


