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SYNOPSIS

La steppe de la Patagonie est devenue un nouvel eldorado. Dans la base d'Añelo, pour trouver une
place de chauffeur, José Luis s’accommode des logiques de compromission du monde du pétrole
mais souffre de l'éloignement de sa femme, surtout quand celle-ci tombe malade. Cécilia, une
paraguayenne, travaille dans la région comme prostituée. Aussi, quand elle décide d'arrêter pour
avoir une vie plus tranquille, elle finit par hésiter : recommencer, faire des ménages à bas salaire,
ou revenir au pays pour voir grandir ses trois filles ?

Composer, prendre des décisions difficiles et assumer les conséquences qu’elles entrainent, c’est
également ce qu’expérimentent les Patagons. Les terres de l’indienne Mapuche Relmu et du
fermier gaucho Pampa sont convoitées. Relmu résiste, s’oppose, quitte à  affronter des procès. Sa
détermination ne souffre aucun pli, même quand elle comprend quelle fait  grandir ses enfants dans
un climat de peur. Le vieux Pampa, lui, s'adapte comme il peut à l'arrivée du « progrès ». En
acceptant un arrangement financier, il pourrait éviter de tout perdre, mais au fond, est-ce vraiment
ce qui lui importe ?

Pour ces personnes, l'« arrivée » du pétrole a engendré des espoirs, des doutes et des résignations.
Contraints de prendre des décisions déterminantes pour leur avenir, chacun d’entre eux courbe
l’échine, se relève, s'adapte et trouve comment continuer à vivre.

FESTIVALS 

PRIX TËNK Festival international du film documentaire Après Varan, Paris (France) 

PROGRAMMATION EN FESTIVALS

CinemAmbiente, Torino (Italie), compétition « documentaire international »

Traces de vie, Clermont-Ferrand (France), compétition « documentaire »

Cinemed, Montpellier (France)

Filmar en America Latina, Genève (Suisse)

Cinelatino, Toulouse (France)

Rencontres Cinema de Gindou (France)

Cinema Sous les Etoiles, Montréal (Canada)

Rencontre de Cinema de Pezenas (France) 

Images hispano-americaines, Annecy (France)

Itinerances, Alès (France)

Traversees, Lunel (France)

Festival du Cinema iberique et latino-americain, Villeurbanne (France)
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FICHE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE

Genre documentaire
Duree 87 minutes 
Video digital HD
Format HD 16.9
Son Stéréo
Sous-titres Français, anglais, italien
Annee 2019
Pays Argentine
Scenario et realisation Grégory Lassalle
Image François Chambe et Grégory Lassalle
Son Martin Vaisman et François Chambe
Montage Angelos Angelidis

Soutiens financiers CICLIC – CNC – Région Occitanie

Production SaNoSi Productions - 2, route du Parc 28130 Maintenon
0237995235 - contact@sanosi-productions.com 
French Kiss Production - 10  rue Bourrely 34000 Montpellier

04 99 66 47 21 - alicebaldo@frenchkissproduction.com

Page du film https://www.facebook.com/UneVieMeilleureLeFilm/

BIOGRAPHIE 

Né en 1979, Grégory Lassalle vient du monde de la solidarité internationale. Ses premiers
documentaires sont des films militants qui traitent des luttes sociales au Guatemala. Collaborateur
ponctuel pour le Monde Diplomatique, il est l’auteur de deux livres : L’Aventure. Les migrants sur la
route de l'Europe (2014. Éd. Non-Lieu) et La passion du schiste (2016. Éd. Cetim). Aujourd’hui, il se
dédie au cinéma documentaire et vient de terminer Une vie meilleure sur la vie de quatre
personnages dans un des eldorados modernes au nord de la Patagonie pétrolière. Son prochain
film, En dehors, qui suit la trajectoire après la prison d'un ex-détenu longue peine, est en
production.

Filmographie

Trafiquants de vérité (2002) Km. 207 au bord de la route (2004)

Le business de l’or (2007) Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole (2011)

L’aventure (2013) Une vie meilleure (2019)

En dehors (En production) Loss (En écriture)
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