
Rodrigo Sorogoyen : 

“On pensait qu’‘El 

Reino’ ne passerait pas 

en Espagne, mais par 

miracle, il n’y a pas eu 

de problème” 
•  Caroline Besse 

  

 

Tabous, mémoire du franquisme, statut du cinéaste, 

subventions, où l’Espagne en est-elle de sa politique 
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culturelle en matière cinématographique ? Alors qu’“El 

Reino”, son nouveau film sort en salles ce mercredi 17 

avril, nous avons passé Rodrigo Sorogoyen à la question. 

 

A 37 ans, le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen(un nom qui vient 
probablement selon lui d’un « arrière-arrière-arrière-grand-père basque ») 
est déjà l’auteur de quatre longs métrages. El Reino, sorti mercredi 17 avril, est 
une saisissante plongée dans les arcanes les plus sombres du milieu 
politique. Antonio de la Torre y incarne un élu (Manuel López-Vidal), impliqué 
dans une affaire de corruption de grande envergure qui éclabousse – y compris 
de sang – tout un parti, et prêt à tout pour sauver sa peau. 
De passage à Paris, Rodrigo Sorogoyen a répondu à notre questionnaire « 
Un(e) cinéaste, un pays », en alternant entre l’espagnol et le français. 
 
Où vivez-vous ? Pensez-vous poursuivre votre carrière dans votre 
pays ? 
Je vis à Madrid, et je viens de terminer le tournage en France, à Hossegor 
(Landes), de mon nouveau film, prolongation de mon court métrage Madre, 
qui a été nominé cette année à l’Oscar. Le court métrage raconte l’histoire 
d’une femme qui reçoit un appel de son fils de 6 ans depuis le lieu de vacances 
où il séjourne avec son père. On comprend que le petit est tout seul sur une 
plage déserte. Le film est un plan séquence de quinze minutes dans lequel la 
mère, en proie à l’angoisse, est accrochée à son téléphone chez elle, à Madrid. 
J’avais découvert les Landes en vacances, il y a plusieurs années, un endroit 
qui correspondait parfaitement au désir de réalisme que j’avais pour mon film. 
C’est un endroit incroyable qui peut être le plus beau du monde, mais aussi le 
plus ténébreux. 
 
Qu’est-ce qui a rendu possible que vous soyez aujourd’hui cinéaste ? 
J’ai eu beaucoup de chance. A chaque étape, j’ai réussi à avoir un certain 
succès. Au début, j’ai fait un court métrage très mauvais (El Iluso) qui a 
pourtant gagné un prix dans le festival que je voulais ! 
Tôt, j’ai fait des petits pas dans le cinéma, en parallèle de mes études. J’étais 
étudiant en histoire, mais je réalisais en même temps des courts, j’écrivais des 
scénarios… Je voulais voir si j’avais vraiment envie d’entrer dans ce monde, de 
faire cette carrière, et surtout, si j’avais le niveau ! Et, les choses marchant petit 
à petit, je me suis inscrit dans une école de cinéma pour étudier le scénario. 
A l’âge de 25 ans, j’ai réalisé un autre film, 8 Citas, une comédie romantique 
que je n’assume pas… Puis j’ai tourné Stockholm, après cinq ans d’inactivité, à 
cause de la crise. Un film très spécial que nous avons fait sans producteur, avec 
les 60 000 euros que nous avions réussi à rassembler. Je pense que je suis ici 
grâce à Stockholm qui a marqué le début de ma carrière. Pour conclure, je 
pense que j’ai eu de la chance, tout en testant beaucoup de choses, en 
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travaillant beaucoup, et en m’entourant de gens extrêmement courageux en 
plus d’être professionnels. 
 
“Je me considère comme un cinéaste espagnol, même si je devrais me 
considérer avant tout comme un cinéaste.” 

Vous considérez-vous comme un cinéaste espagnol ou un cinéaste 
du monde ? 
Je me considère comme un cinéaste espagnol, même si je devrais me 
considérer avant tout comme un cinéaste. Mon prochain film, Madre, est aussi 
français. J’espère donc pouvoir, dans quelques années, dire simplement : « 
cinéaste ». 
 
Qu’est-ce qui vous semble le plus familier ? Un cinéaste de votre âge 
ou de votre pays ? 
Je ne connais pas beaucoup de cinéastes de mon âge, donc je dirais des 
cinéastes espagnols comme Jaume Balagueró (Rec, Rec 2) et Alberto 
Rodriguez (La Isla mínima, L’Homme aux mille visages.) 
 
Avez-vous des amis cinéastes en Espagne ? Formez-vous une petite 
communauté ? 
En dehors de Jaume Balagueró, je n’ai pas vraiment d’amis réalisateurs. En 
revanche, avec mon équipe, la scénariste Isabel Pena, le directeur de la photo 
Alex de Pablo, le monteur Alberto del Campo ou l’assistant réalisateur Nacho 
Lavilla, nous formons une vraie communauté. D’ailleurs, et c’est peut-être un 
problème, je n’ai envie de travailler qu’avec eux, et j’ai peur de travailler sans 
eux. Les personnes qui nous voient collaborer le constatent : on gagne un 
temps fou car on se comprend tout de suite. 
 
Est-ce bien vu d’être cinéaste en Espagne ? 
Je pense que l’Espagne est le meilleur pays au monde… sauf pour ça ! La 
France est un exemple sur la manière dont elle traite la culture. Quand je viens 
ici, je suis une autre personne. On me traite avec respect, mais ce n’est pas 
seulement moi ! Les cinéastes en général, les gens qui font quelque chose pour 
la culture, c’est-à-dire pour le bien de la société, sont reconnus. L’Espagne a 
vécu une dictature de quarante ans, qui, d’une certaine manière, s’est 
complètement fichue de la culture et de l’éducation. Quarante ans, c’est 
beaucoup. Aujourd’hui, on a à peu près vécu autant de temps en démocratie, ce 
qui est très peu. Et en même temps, des gens qui soutenaient le franquisme 
occupent encore des postes de pouvoir. D’une certaine manière, la 
réconciliation n’a pas eu lieu. Il y a encore des anonymes enterrés dans des 
fosses communes, et beaucoup de gens qui préféreraient qu’on ne les ouvre 
pas. 
En Allemagne, après le nazisme, il était impossible d’être nazi. Seuls les 
malades se disaient nazis. Il y a eu un travail de conscientisation qui n’a pas eu 
lieu en Espagne. D’une certaine façon, notre société est malade, et la culture et 
le cinéma sont vus comme quelque chose de politisé, forcément à gauche. 
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Cinquante pour cent de la population qui est à droite considèrent un 
réalisateur comme quelqu’un qui n’a pas envie de bosser, qui défend des idées 
fausses, qui veut juste passer du bon temps. 
 
“Je préfère l’engagement politique et formel de Godard, mais il y a beaucoup 
plus de films de Truffaut qui m’ont touché.” 

Vivez-vous de votre métier aujourd’hui ? 
Je vis de mon métier depuis 2015 environ, période qui correspond au film Que 
Dios nos perdone. Cela corrobore ce que je disais sur la chance : cela n’arrive 
quasiment jamais qu’un scénario écrit sans aucune aide financière – il y a très 
peu de systèmes d’aide à l’écriture en Espagne – devienne un film, tourné dans 
des conditions de production tout à fait correctes et décentes. C’est plutôt 
l’inverse : plein de bons scénarios ne deviennent jamais des films, ou sont 
tournés dans des conditions médiocres. 
 
Y a-t-il un cinéaste espagnol que vous aimeriez nous faire découvrir 
? 
Plusieurs : Isaki Lacuesta [un cycle lui a été récemment consacré au Centre 
Pompidou, à Paris], Carlos Marques-Marcet, Carlos Vermut, Rodrigo Cortés, 
Alberto Rodrigues, Icíar Bollaín ou Jaime Rosales. 
 
Quel est votre cinéaste français préféré ? 
Vivant : Jacques Audiard ; du passé : Truffaut et Godard. Je préfère 
l’engagement politique et formel de Godard, mais il y a beaucoup plus de films 
de Truffaut qui m’ont touché. 
 
A quel journal et critique de cinéma espagnol faites-vous confiance 
? 
Il y a deux types de publications consacrées au cinéma. D’un côté, les plus 
commerciales comme Fotogramas y video et Cinemanía, lues assez largement, 
et de l’autre, des revues de l’éditeur Caïman, qui vient des Cahiers du cinéma. 
Comme critiques, j’aime beaucoup Andrea G. Bermejo à Cinemania, et Luis 
Martínez au quotidien El Mundo. J’adore leur façon d’écrire, même si je ne 
suis pas toujours d’accord avec eux... Mais globalement, je suis déçu par la 
critique espagnole. 
 
La représentation de l’Espagne au cinéma dans votre pays est-elle 
fidèle à la réalité ? 
Les cinéastes que j’ai cités comme étant mes préférés montrent le pays de 
manière fidèle et juste. 
 
“‘El Reino’ a reçu de bonnes critiques, mais n’a généré que 2 millions d’euros 
de recettes, c’est une déception.” 

Pensez-vous qu’El Reino contribue à cette représentation ? 
Je pense, je l’espère ! En tout cas, le film a été bien reçu. 
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Comment El Reino est-il sorti dans votre pays ? 
Sur environ cent soixante copies, ce qui est bien. A titre d’exemple, un gros 
film américain peut être distribué sur trois cents copies, et cela arrive deux fois 
par an en Espagne. El Reino a reçu de bonnes critiques, mais n’a généré que 2 
millions d’euros de recettes, c’est une déception. 
 
Est-ce que le cinéma marche en Espagne ? 
Non, pas du tout. Les salles en tout cas ne marchent pas, mais les films font 
quand même des recettes grâce aux ventes internationales et à la télévision. 
Les gens voient beaucoup de films mais, traditionnellement, une famille va au 
cinéma une fois par an pour voir un film américain. 
 
Y a-t-il beaucoup de films espagnols qui sortent chaque semaine ? 
Quelquefois aucun, parfois un seul, et très rarement trois. 
 
Est-ce que le cinéma espagnol a une spécificité ? 
Non, pas vraiment et heureusement. On constate, comme en France, une 
grande diversité : cela va des comédies absurdes à des films plus pointus, et 
des productions qui vont du genre de celles de Jacques Audiard à celles de Luc 
Besson. 
 
Y a-t-il des tabous dans le cinéma espagnol ? 
On pensait vraiment qu’El Reino ne passerait pas. Mais par miracle, il n’y a pas 
eu de problème. 
Néanmoins, certains sujets sont complètement interdits, ou très compliqués à 
aborder comme la mort, l’euthanasie, le sexe ou le suicide. La monarchie 
demeure aussi un sujet très délicat qui n’a pas encore été traité de manière 
sérieuse au cinéma. 

El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. En salles. 
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