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Synopsis
Trois histoires s’entrecroisent à la fête patronale de 
San Mateo, village mixtèque de la région d’Oaxaca, 
trois femmes font le choix de l’émancipation. 
Maria, revenue au village pour enterrer sa mère, 
renoue avec Piedad, son amour de jeunesse. 
Chabela fait face au retour d’Esteban, son ancien 
époux, furieux de voir qu’elle a refait sa vie sans 
lui. Toña revit un traumatisme lié à son enfance 
qu’elle décide de ne plus taire. À leur manière, 
ces trois femmes vont tenter de s’affranchir des 
pratiques patriarcales et des traditions dans une 
société mexicaine en pleine mutation.
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Biographie d’Ángeles Cruz
Ángeles Cruz est née en 1973 à Heroica Ciudad de Tlaxiaco, dans l’état 
de Oaxaca au Mexique. Fortement marquée par son éducation dans une 
communauté autochtone, elle effectue ses études au Centre d’Education 
Artistique Miguel Cabrera, toujours à Oaxaca, puis à l’Ecole d’Art Théâtral de 
l’Institut National des Beaux-Arts. C’est en 1994 qu’elle fait ses premiers pas au 
cinéma avec deux films : Le Jardin de l’Eden de Maria Novaro mais surtout La 
Fille du puma d’Asa Faringer et Ulf Hultberg, pour lequel elle est nommée au prix 
de la meilleure actrice par l’Académie suédoise de cinéma. En 2000, son rôle 
dans Rito Terminal lui vaut une nomination pour le prix de la meilleure actrice 
dans un second rôle par l’Académie mexicaine de cinéma.
Tout en continuant à travailler comme comédienne, aussi bien au Mexique qu’à 
l’international (Kill the Gringo d’Adrian Grunberg, L’Exilée de David Riker…), Ángeles 
Cruz passe progressivement derrière la caméra en réalisant plusieurs courts-
métrages. La tiricia o de como curar la tristeza (2012), La carta (2016) et Arcangel 
(2018) sont trois films dans lesquels la réalisatrice aborde sans tabou les questions 
de la sexualité féminine et de la violence. Des thèmes qu’elle développe de nouveau 
avec Nudo Mixteco, son premier long-métrage sorti en 2021, sélectionné dans 
plusieurs grands festivals internationaux (Rotterdam, Seattle, Miami…).
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Note d’intention d’Ángeles Cruz
Nudo Mixteco est le récit d’une expérience inédite. Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’il s’agit de mon premier long-métrage. Avant de débuter le tournage, 
j’avoue avoir eu une certaine appréhension. Par le passé, lorsque j’ai tourné mes 
trois courts-métrages (La tiricia o de como curar la tristeza, La Carta, Arcangel), 
je finissais littéralement épuisée des tournages. Comme vidée de toute mon 
énergie. À mes producteurs, je faisais part de mes doutes quant au fait de 
passer un jour au format long-métrage.
Mais j’ai finalement sauté le pas. Bien sûr, cela a demandé énormément de 
travail et d’effort. Nudo Mixteco, c’est avant tout la réunion de comédiens issus 
de ma communauté et d’autres venus de la ville, comme Soniah Couoh et Aida 
López. Il me semble important de faire cette distinction car on ne peut pas la 
nier au Mexique. En tout et pour tout, le tournage a duré un mois. L’expérience 
fut formidable et j’ai été heureuse de pouvoir la mener jusqu’à son terme.
Pour créer la structure de Nudo Mixteco, j’ai fonctionné à l’instinct. Les choses 
se bousculent dans ma tête et c’est ainsi que je fonctionne. Parfois, de manière 
assez chaotique. À l’origine, l’histoire que j’avais à l’esprit n’était pas forcément 
simple à raconter. Il a donc fallu que je simplifie et structure l’ensemble. C’est 
une démarche que j’ai faite une fois la première mouture du scénario établie.

Deux mondes distincts
Mon film est l’histoire de deux mondes qui s’entrechoquent. Celui de la ville et 
celui de la campagne. Lorsque l’on quitte sa communauté, on pense que tout 
s’arrête. Or, ce n’est pas le cas. Comme en ville, il y a des changements. Mes 
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personnages affrontent une communauté qui peut sembler hostile. Renoncer à 
ses choix ou les assumer, tel est le propos majeur que je souhaitais développer 
dans mon film.
Nudo Mixteco parle d’une prise de conscience. Les trois femmes vont prendre 
des décisions importantes au sein de ce petit village où les autres semblent 
décider pour elles. Sauf qu’elles ne l’entendent plus de cette oreille.

Est-ce que les décisions prises vont les rendre heureuses pour autant ? Rien 
n’est moins sûr. Prenons l’histoire de Maria. En revenant dans son village, elle 
remue un passé qu’elle avait réussi à oublier ou tout du moins mettre de côté. 
Il y a un vrai prix à payer si l’on souhaite assumer sa liberté. Quant au sort de 
Chabela, il est lié aux fameuses assemblées sur la place publique. Impossible 
pour elle de vivre comme elle l’entend. Elle doit forcément rendre des comptes à 
sa communauté. Pour ce qui est de Toña, je n’ai pas vraiment fait de « fiction ». 
80% des femmes que je connais ont été agressées sexuellement par des 
personnes proches de leur famille. Et le plus dur à accepter, c’est le silence 
autour de ce problème. Comme si cela était tabou. J’encourage les femmes à ne 
plus se taire comme mon personnage dans le film. Des années après, elle ose 
se rebeller contre un système qui la contraint pendant top longtemps au silence. 

C’est un sujet qui me tient à cœur et que j’avais développé dans mes courts-
métrages comme La Tiricia o de como curar la tristeza. Il me semblait donc 
inconcevable de ne pas en parler de nouveau avec ce premier long-métrage.
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Entretien avec la réalisatrice Ángeles Cruz
1.Quelle a été la genèse du film ? 
J'ai commencé par écrire trois monologues de femmes : María, Chabela et 
Toña. Mais j’ai eu l’impression que ce n’était pas assez et j’ai donc voulu 
développer une histoire plus longue. C’est ainsi que le scénario de Nudo 
Mixteco a fait son chemin dans ma tête. 

2.  Nudo Mixteco est votre premier long-métrage mais vous aviez déjà réalisé 
précédemment plusieurs courts-métrages…
Au début, je pensais que je n'y arriverais pas. J’ai été dans quelque chose 
d’assez déroutant, pensant que j’allais nulle part. J’ai suivi un atelier d’écriture 
que Laura Santullo a donné via Calenda Audiovisual et Imcine. Laura a été 
d’une grande aide pour moi, en me faisant un grand nombre de suggestions et 
de commentaires. En fait, elle m’a vraiment apporté une sécurité, une assise. 
Par la suite, j’ai bénéficié des appuis supplémentaires de Lucía Carreras, 
Ignacio Ortiz et Michael Rowe. 

3. Dans quelle mesure votre film parle-t-il du Mexique d’aujourd’hui ?
Honnêtement, je ne sais pas. J’aime à penser que je parle des femmes qui 
luttent dans une société machiste et misogyne, s’affirment et assument leurs 
idées et leur rapport au corps. J’appartiens moi-même à une communauté 
autochtone et affirmer sa liberté n’est pas une chose vraiment aisée. 

4. Au centre de l’intrigue, il y a le contexte de cette fête religieuse, la célébration 
de San Matteo. Pourquoi ce choix ?
Dans les fêtes, on s'autorise beaucoup de choses. La communauté devient un 
personnage qui relie les différentes histoires dans le cadre de la célébration. Il y 
a un vrai contraste dans les situations que vivent ces femmes et je pense que ça 
permet de mieux appréhender la complexité de nos peuples. D’un côté, il y a la 
célébration et, de l’autre, les circonstances dans lesquelles les personnes reviennent. 
Finalement, le fossé qui existe entre ceux qui reviennent et ceux qui sont restés  
n’est ni plus ni moins qu’une allégorie de la façon dont nous nous comportons.
Les fêtes patronales sont le prétexte parfait pour revenir en ville, faire la fête et 
partir. Dans le cas de Nudo Mixteco, les personnages prennent une décision qui 
change le cours de leur vie, même si la fête continue. Selon moi, cela exprime 
l'âme de ma communauté. À savoir la tolérance, la bienveillance mais aussi les 
limites de nos traditions, la solitude et la fête qui apporte un répit à nos peines. 
Ainsi mon peuple, entre douleur et fête, modernité et racines,  migration et 
impossibilité du bonheur, sauvegarde un sentiment de communauté.



8

5. La structure est particulièrement intéressante. On suit trois histoires de femmes 
assez distinctes les unes des autres mais qui finissent par s’entrelacer…
Pour moi, c'est un tissu qui se construit à travers l'histoire. María, Chabela et 
Toña choisissent chacune de faire bouger les choses. La communauté est un 
personnage qui est témoin et juge. C’est la mémoire permanente lorsque l’on veut 
recréer une situation à partir de différents points de vue.  
Nudo Mixteco est ainsi né, mêlant ensemble différentes histoires qui s’entrelacent 
de manière naturelle dans des événements fondamentaux pour une communauté : 
la fête patronale, l'assemblée communautaire et un enterrement.

6.Aviez-vous des références précises en tête ? On songe notamment au film 
Rashomon d’Akira Kurosawa avec cette différence de points de vues d’une 
scène à une autre…
Je n'avais pas de référence particulière. J'ai beaucoup parlé avec Carlos 
Correa, mon chef opérateur, ainsi qu’avec les autres personnes de l’équipe 
technique sur la façon dont je voyais ma propre communauté, les différentes 
couleurs, les histoires qui s’entrelacent entre elles. Il a également été question 
de ma propre identification avec chacune des femmes du film ainsi que de mes 
souvenirs précis de lumière et de points de vue. 

7. Plus que le féminisme ou la condition des femmes au Mexique, l’émancipation 
n’est-il pas l’enjeu principal de votre film ?
Il était surtout question de la possibilité pour les femmes de se battre pour un espace, 
de prendre des décisions par rapport à leur propre corps. Il me semblait logique que 
les femmes que je représente à l’écran devaient prendre en charge leur existence. 
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8. Ici, les femmes semblent en opposition par rapport aux hommes mais, plus 
généralement, par rapport à toute une société qui a du mal à les comprendre…
De mon point de vue, le monde est à l’envers. Nous vivons dans une réalité 
où le simple fait d’être une femme implique un désavantage, que ce soit dans 
notre famille, notre foyer, notre communauté, notre pays… Être une femme 
semble être un inconvénient et il ne devrait pas en être ainsi. Dans Nudo 
Mixteco, les femmes luttent contre ce carcan. 

9. Il y a aussi cette distinction remarquable entre la ville, qui symbolise une 
certaine modernité, et la campagne qui véhicule une image et un état d'esprit 
plus traditionalistes... 
Effectivement, les rythmes de vies sont différents. Les priorités ne sont pas 
les mêmes pour les habitants d’une ville aussi grande que Mexico. C’est une  
mégalopole où les gens n’ont pas le temps de s’arrêter. Cela modifie nos 
comportements. À la campagne, cela est différent. Le rapport au temps est 
différent. Il y a une certaine résignation face au traditionalisme notamment sur 
les questions d’ordre sexuel, du droit des femmes à décider… Il y a encore une 
certaine résistance par rapport à ces sujets-là. 

10. Comment avez-vous choisi vos trois actrices principales ? 
Sur mes précédents tournages, j'avais déjà travaillé avec Myriam Bravo (Toña) 
et Sonia Couoh (María). Malgré tout, je n’ai pas écrit les rôles en pensant à des 
acteurs en particulier. Toutes deux ont passé des castings comme Eileen Yañez 
(Piedad), Aída López (Chabela) et Noé Hernández (Estéban).  

11. Ces dernières années, les films mexicains réalisés par des femmes ont 
connu un véritable essor. On pense à des cinéastes comme Alejandra Márquez 
Abella, Lila Avilès ou encore l'actrice Salma Hayek. Peut-on parler d'âge d'or 
pour les réalisateurs mexicains ?
Par le passé, le Mexique a connu de grands cinéastes qui nous ont « ouvert la 
voie ». Mais effectivement, actuellement, il y a de plus en plus de réalisatrices 
mexicaines qui font de beaux et bons films et j’en suis ravie.

12. Quels sont vos futurs projets ? 
Je travaille sur un film qui s’appelle Valentina ou la sérénité. Il est question du 
deuil dans l’enfance et cela est autobiographique puisque mon père est mort 
dans un accident alors que j’étais encore petite. Je suis en train de récolter les 
sommes nécessaires pour faire le film. 
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Entretien avec Sonia Couoh
1. Comment présenteriez-vous le personnage de María? 
C’est une femme qui tente de relever la tête par rapport à son histoire personnelle. Sa 
vie consiste à être digne et à faire front face aux situations. Les blessures de son passé 
ne sont pas cicatrisées et ont des répercussions sur son présent ainsi que son futur. 

2. La question de son orientation sexuelle est vue comme étant problématique 
par les siens. Plus qu’autre chose, elle semble avant tout incomprise…
Lorsqu’elle revient au village, elle fait face à la même chose qui l’a faite émigrer. 
Cela affecte ses décisions et la confronte à la personne qu’elle est vraiment. Elle 
est déterminée et forgée par cette malheureuse discrimination ainsi que cette 
ignorance que les coutumes et personnes pratiquent encore dans certains coins 
du monde. L'intolérance envers les personnes pensant différemment devrait être 
un problème appartenant au passé. Mais dans le cas de María, ce n’est pas le 
cas. Malgré son tempérament, la fuite est sa seule solution pour se reconstruire. 

3. Comment s’est passé le travail avec Ángeles Cruz ?
Ce fut un plaisir! En plus d'être réalisatrice, elle est comédienne. Elle comprend, 
accompagne et crée avec ses acteurs. Nous parlons le même langage et le processus 
devient donc très intéressant et enrichissant. Ángeles est très claire sur ce qu'elle 
veut faire avec chacun de ses personnages et cela nous permet, en tant qu'acteur, 
de travailler sur une ligne claire. Malgré tout, on est libre de créer et de construire 
notre personnage. Avec elle, le travail devient un voyage qui permet de connaître les 
personnages, les univers dans lesquels ils vivent et l'histoire de manière holistique. 
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Pour moi, sa façon d'aborder le cinéma en tant que réalisatrice est unique. On 
a tourné dans la communauté dont elle est originaire, dans sa ville, avec ses 
habitants, toute cette histoire commune, les anecdotes, les saveurs, les paysages 
etc… Cela génère une implication de tout le monde et notre travail gagne en 
qualité. On est vraiment dans un concept de cinéma communautaire. Chaque 
habitant du village est impliqué de manière vitale et énergique. Ángeles a un 
charisme et tourner avec elle fut une chance.

4.Le personnage de María n’est-il pas une allégorie de la jeunesse mexicaine 
d’aujourd’hui ?
Je ne sais pas. Je veux penser que des personnages comme María se 
connectent avec ces jeunes femmes qui sont malheureusement exilées, jugées 
ou incomprises dans leurs lieux d'origine, leur famille, leurs villes ou leurs états 
du Mexique. Les mœurs, la morale, la religion ou la tradition trouvent le moyen 
de réprimer la liberté et le droit que nous avons tous de rechercher la plénitude 
de notre propre identité. Je voudrais que Maria invite à la réflexion sur le fait 
de ne pas s'assumer comme des victimes. Il s’agit surtout de travailler sur nos 
propres blessures pour en faire des cicatrices qui nous aident à ne pas oublier 
d'où nous venons. 
Je crois que la jeunesse est plus complexe que les réseaux sociaux peuvent le 
montrer. Selon moi, la fonction de l'art est de signaler les nuances pour que le 
germe de la réflexion puisse se développer dans la formation de ses propres 
critères. Des films comme Nudo Mixteco ne proposent qu'une nuance dans 
l'immense complexité que nous vivons actuellement au Mexique. María continue 
de chercher sa voie, tout comme beaucoup de jeunes le font.
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Entretien avec Aída López
1. Comment présenter le personnage de Chabela ? 
Chabela est comme Pénélope dans L’Odyssée d’Homère. Sauf que 
contrairement à elle, elle a décidé de ne pas attendre, de ne pas insister et de ne 
pas chercher. Elle se désolidarise de son mari. Chabela abandonne celui qui l'a 
abandonnée et elle est déterminée.

2. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle est une femme libre face à une société qui 
aurait tendance à la museler…
À un moment, Chabela finit par être déterminée à écouter sa voix intérieure et avec elle 
ses goûts, besoins et projets. Elle défend cette identité nouvellement découverte face 
à une société qu'elle aime et qui, en même temps, la reconnaît comme une étrangère. 

3. Les scènes de confrontation avec Noé Hernández sont particulièrement 
intenses à ce titre…
Cela a été un plaisir de tourner avec lui. Noé Hernandez est un acteur très 
talentueux et extrêmement professionnel !

4. L’histoire de Chabela n’est-il pas le récit d’une femme qui se libère ?
Selon moi, c'est une femme qui se trouve et s’assume telle qu'elle est. Le film 
est effectivement le récit de sa libération. La sienne mais également celle de son 
amant, ses enfants, sa belle-mère ainsi que la communauté elle-même. C’est 
finalement son mari qui va porter  le fardeau de la culpabilité.
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Entretien avec Myriam Bravo
1.Comment peut-on présenter le personnage de Toña ? 
Comme une femme forte ! Elle a eu des drames dans sa vie, ce qui l’a 
particulièrement endurcie.

2. Assez vite, on se rend compte qu’elle porte en elle un traumatisme. Comment 
avez-vous travaillé le rôle de cette femme blessée aussi bien dans son cœur que 
dans son corps ?
Les femmes portent un poids. Celui d’une société qui choisit de taire les abus 
sexuels sur les enfants. Elles ont été éduquées de telle sorte à se sentir coupable 
du mal que leur font les autres. Le rôle de Toña a été salvateur à jouer car il a 
permis de libérer la parole. Personnellement, j’ai moi-même ressenti une honte 
d’avoir été agressée et j’ai donc décidé de partir de mon propre chef. Toña a eu 
une sexualité brisée.  J’ai aimé travailler la dimension du personnage, sa voix, ses 
gestes, son corps.

3. Lorsqu’elle revient au village, son comportement change. Comme si une 
nouvelle femme naissait en elle…
Toña est une femme blessée, avec une solide carapace. Jusqu’au jour où elle 
se rend compte que sa fille de dix ans subit le même sort qu’elle lorsqu’elle 
était enfant. À ce moment-là, elle se dit que ce qu’elle a subi n’était pas de sa 
faute. Elle n’est en aucun cas coupable de ce qu’a fait son oncle lorsqu’elle était 
petite. Sa mère a été complice de ce dernier mais elle, Toña, décide de ne pas 
reproduire la même chose avec l’homme qui a abusé de sa fille. Son instinct 
maternel, qui était en sommeil, ressurgit alors et c’est ce qui lui donne la force de 
briser cette spirale de violence. 

4. Avez-vous récolté des témoignages de femmes ayant subi le même sort que 
Toña au moment de la préparation du rôle ?
J'ai pu échanger avec certaines personnes de la communauté où nous avons 
tournéNudo Mixtexo. Ce fut très douloureux de réaliser que les abus sexuels sur 
les enfants sont beaucoup plus fréquents qu’on ne le pense. La communauté le 
sait et ne fait rien pour les filles et garçons qui sont victimes de ces agissements. 
C’est à partir de ce constat-là que j’ai pu développer mon personnage. Cet 
environnement, c'est l'environnement de Toña. J’ai donc compris pourquoi elle n’a 
pas su dénoncer les maux dont elle a souffert pendant des années. Observer les 
filles et les femmes de la communauté m'a aidée à encore mieux comprendre le 
personnage de Toña. 
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