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Un patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de conjuguer sa vie Un patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de conjuguer sa vie 
personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un 
jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir 
aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour un terrible évènement aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour un terrible évènement 

advient sur la plantation.advient sur la plantation.

SYNOPSIS NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
En Uruguay, il y a un peu plus de dix ans, peu de temps après la crise économique 
qui a secoué le pays, de nombreux agriculteurs se sont vus obligés de vendre leurs 
champs pour une bouchée de pain. Les petits agriculteurs ont perdu le contrôle de 
la plupart de leurs terres au profit des grandes exploitations agricoles. La charrue 
a été remplacée par le glyphosate. Là où il y avait des vaches, il y a maintenant du 
soja, du maïs, des moissonneuses. Les cow-boys se sont reconvertis en chauffeurs 
de camions ou de tracteurs. 

Peu de paysans sont restés vivre à la campagne et la plupart de ceux qui ont 
survécu à cette transformation s’accrochent aux traditions de la vie rurale de 
manière presque sacrée, défendant une existence libre en contact permanent avec 
la nature et portant une vénération pour le cheval au prix d’une vie simple et dure.

EMPLOYÉ / PATRON embrasse ces deux mondes et nos deux jeunes personnages 
sont le reflet l’un de l’autre. Face à l’adversité ils développent une complicité tacite, 
impulsée par la culpabilité de l’un et l’ambition de l’autre. 

Je poursuis ici mon travail sur les milieux ruraux uruguayens. Ce monde 
que je connais bien, je l’observe dans ce film avec une distance qui révèle 
progressivement les comportements humains dans une société codifiée et dans un 
jeu implicite avec le genre du western qui prend toute sa dimension avec la course 
finale de chevaux. Ces raids, qui existent  depuis plus de cent ans constituent des 
évènements majeurs dans les campagnes.  Ces courses peuvent changer le destin 
d’un homme de la campagne. Ou pas.

Manuel Nieto Zas 



NOTE DE LA PRODUCTRICE FRANÇAISE

Je suis le travail de Manuel Nieto depuis longtemps. Figure de proue du cinéma 
uruguayen encore peu connu en France, Manuel cultive un style bien à lui, plein 
d’une rugosité et d’une ironie, qui nous raconte ce pays qui est le sien.

Avec ses deux premiers longs-métrages (LA PERRERA, EL LUGAR DEL HIJO), Manuel 
Nieto a su gagner une reconnaissance internationale (Prix Fipresci au Festival de la 
Havane, Tiger award au festival de Rotterdam, sélectionnés deux fois au Festival de 
Toronto). Nous l’accompagnons aujourd’hui sur ce nouveau film avec l’ambition de 
le faire connaître au public français. 
Avec EMPLOYÉ / PATRON, Manuel offre une radiographie violente et humaine de la 
société rurale uruguayenne.  

Nathalie Trafford

ENTRETIEN AVEC MANUEL NIETO ZAS 

Quelles furent les différentes étapes de l’écriture du scénario ? 
J’ai commencé à écrire le scénario début 2015 et je l’ai terminé à la fin de la même année. 
À partir de là, avec mes collaborateurs, nous avons pu commencer à lever des fonds : cela a 
duré trois ans où j’ai toujours continué à travailler sur le scénario.  

Après la première étape du tournage, j’ai réalisé que nous n’avions pas assez de budget 
pour tout filmer. Alors avec le chef opérateur Arauco Hernández, nous avons fait un nouvel 
ajustement. Nous avons dû resserrer le scénario et avons transféré beaucoup de situations, 
de dialogues et d’informations dans le reste de l’histoire et je pense que cela lui a finalement 
donné une plus grande densité dramatique.  

Pourquoi avoir choisi Nahuel Pérez Biscayart pour le rôle du patron ? 
Il correspondait parfaitement au physique du personnage et il est l’acteur le plus important 
de sa génération en Argentine. J’ai voulu construire un patron qui véhiculait une certaine 
fragilité, des doutes, et qui ne correspondait pas au stéréotype traditionnel de l’employeur 
rural. Cela ne pouvait pas être quelqu’un avec un physique imposant. Ses yeux m’ont 
beaucoup aidé. Au début je n’osais pas l’appeler car il me semblait qu’il était trop connu et 
qu’il allait m’ignorer. Mais l’acteur Daniel Hendler (Ours d’argent du meilleur acteur en 2004 
pour LE FILS D’ELIAS) m’a encouragé à le contacter. « Appelle-le, c’est un type intelligent, il 
aime prendre des risques », m’a-t-il dit. Et je l’ai appelé et il a accepté. 

Comment avez-vous dirigé les acteurs professionnels et les non professionnels ? 
Le grand enjeu pour moi était que les comédiens professionnels adaptent leur jeu à celui des 
non professionnels. Les non professionnels donnent ce qu’ils sont. Il y a un côté « brut ». Il 
fallait que les comédiens professionnels ajustent leur jeu, sans perdre l’impression de jouer. 

Je suis sensible à leurs regards et il m’importe qu’ils se sentent à l’aise avec les dialogues 
et les différentes situations. Ce sont eux qui transmettent l’information orale. Je ne transfère 
pas le poids de cette responsabilité aux acteurs non professionnels. J’essaie toujours de les 
faire parler le moins possible. 



Comment définiriez-vous psychologiquement les personnages de Rodrigo et 
Carlos ? 
Bien que j’aie travaillé avec des éléments psychologiques qui étaient pour moi importants 
dans le scénario, une fois que nous avons défini les deux rôles principaux, ces éléments 
ont changé en fonction de la personnalité et des avis de Nahuel Pérez Biscayart, de Cristian 
Borges et de moi-même au fur et à mesure du tournage. A priori, il était important pour moi 
que le personnage de Rodrigo (Nahuel Pérez Biscayart) ne corresponde pas au stéréotype 
traditionnel du patron rural (un homme ventripotent, confiant et autoritaire). Je voulais le 
placer dans un lieu qui traduisait la fragilité, soit à cause du physique du rôle, soit parce qu’il 
est carriériste dans l’agro-alimentaire, soit parce qu’il vit une vie moderne encore loin des 
responsabilités de la campagne. 

En revanche, il y a une chose dont on a particulièrement discuté avec Nahuel pour comprendre 
et interpréter le personnage de Rodrigo : le personnage est dans une insatisfaction 
existentielle. Apparemment, il a tout mais ça ne le satisfait pas, il veut quelque chose de plus 
sans savoir de ce dont il s’agit. 

Pour le personnage de Carlos (Cristian Borges), c’était totalement différent car ce n’est pas 
un acteur professionnel. Dans sa vie, il fait la même chose que dans le film, je travaille donc 
avec son essence, pas sur la représentation. Les composants psychologiques souhaités 
doivent être donnés par le cours de ses actions et dans le scénario je l’avais défini comme 
habile, intrépide, irresponsable et ambitieux à la fois. La construction des personnages dans 
le scénario était en miroir, donnant à l’autre une image déformée et complémentaire mais 
dans laquelle ils pouvaient se distinguer.  

Pourquoi avoir choisi 2 personnages du même âge, mais que leur situation sociale 
(employé / patron) oppose ? 
J’ai toujours été intéressé par la mise en scène de jeunes personnages. Dans mes deux 
films précédents (LA PERRERA, 2006 et EL LUGAR DEL HIJO, 2013), les thèmes abordés 
renvoyaient à une jeunesse antérieure. C’est comme si film après film les personnages 
qui sortent du scénario grandissaient comme moi (j’ai presque 50 ans), mais en regardant 
ces étapes avec du recul. Dans EMPLOYÉ/PATRON, contrairement aux autres, les deux 
protagonistes sont des parents.  

C’est peut-être l’aspect le plus personnel ou autobiographique que j’ai mis dans le scénario 
car entre le film précédent (EL LUGAR DEL HIJO, 2013) et celui-ci j’ai eu trois enfants. Et avec 
eux un nouveau sentiment est apparu en moi : l’appréhension ou la peur d’une mort possible 
ou parce que quelque chose de tragique peut leur arriver. C’est un sentiment horrible mais en 
même temps je me rends compte que c’est naturel, que ça fait partie du fait d’être parent. Je 
prends conscience aussi que cette peur est vécue différemment dans une situation sociale 
comme celle du patron (peut-être avec plus d’angoisse et de drame) et d’une autre manière 
(peut-être plus naturellement ou avec plus de résignation) dans le monde rural dont est issu 
l’employé. Cette tragédie qui surgit dans le film parle aussi de l’irresponsabilité avec laquelle 
les deux protagonistes agissent. Je pense que l’irresponsabilité est une caractéristique innée 
de la jeunesse, c’est comme une impulsion à ce stade. Et voir comment ces jeunes gèrent ça 
m’a toujours semblé fascinant. 

EMPLOYÉ / PATRON s’intéresse à un concours hippique en Uruguay. En quoi est-il 
important ? 
« La patrie s’est faite à cheval », dit-on en Uruguay. Le cheval est une figure culturelle très 
importante et un symbole identitaire incontournable, surtout à l’intérieur du pays. Ces courses 
que le film dépeint, ont la particularité de réunir, sous une même passion, pauvres et riches, 
ouvriers et employeurs. Tout le monde rêve de gagner et de vendre ses chevaux à l’Arabie 
saoudite. Ici, tout le monde participe selon les mêmes règles. Et cela m’a donné l’opportunité 
de travailler sur des scènes de course, au potentiel cinématographique fort. 

Pourriez-vous parler de l’importance de la culture du «gaucho» et son imaginaire en 
Uruguay ? 
La culture du gaucho en Uruguay est en train de disparaître. Il en reste des personnages 
authentiques comme Lacuesta qui incarne le père de l’employé. Il s’agit de personnes qui 
ont parcouru la moitié du pays à cheval en déplaçant le bétail. Aujourd’hui, le progrès a fait 
disparaître la figure du gaucho et les habitants à la campagne se déplacent à moto, pas à 
cheval, et le bétail est transporté dans des camions. En revanche, le gaucho continue à vivre 
dans l’imaginaire national. C’est une figure qui représente la liberté et la rébellion et on lui rend 
hommage à travers de nombreuses festivités. 



L’ÉQUIPE DU FILM
LE RÉALISATEUR

Manuel Nieto est diplômé en Sciences Sociales et Communication à l’Université 
Catholique d’Uruguay. Il débute sa carrière à la télévision en 1999. 
Depuis, il a travaillé pour des films en tant que producteur, réalisateur ou assistant 
réalisateur. 

En 2007 il fonde la société de production ROKEN FILMS pour développer son film  
EL LUGAR DEL HIJO et d’autres projets. 
Il enseigne également la réalisation aux Beaux-Arts de Montevideo (Uruguay). 

FILMOGRAPHIE

   2022 EMPLOYÉ / PATRON
   2006 LA PERRERA 
   2013 EL LUGAR DEL HIJO 

Au cœur de l’univers très masculin de la culture gaucho et des oppositions entre 
employé et patron, pouvez-vous nous parler de la place que jouent les femmes dans 
votre film ? 
Il est vrai que dans le monde rural et dans les relations qui s’y déroulent, le monde masculin 
est dominant. Dès lors, évidemment, le point de vue du film est masculin. La vérité est que tout 
le script a été construit derrière le titre, ce qui a été la première idée claire que j’ai eue. Et dès 
la construction des personnages, leurs familles apparaissent et notamment leurs épouses, qui 
jouent un rôle dramatique crucial dans le film, surtout dans le dernier tiers. Les personnages 
d’Estefanía (la compagne de l’employé, jouée par Fátima Quinatanilla) et de Federica (l’épouse 
du patron, jouée par Justina Bustos) viennent dire des choses que les hommes sont incapables 
d’exprimer verbalement.  

Elles expriment des peurs, de la pitié ou des menaces, ce que le bons sens leur dicte. Quant aux 
hommes du film, ils semblent parfois perdre leur bon sens pour garder leur calme. Je vois donc 
ces personnages féminins comme un canal de soulagement que propose le film, un canal de 
vérité parce que ce qu’elles disent est compris par tout le monde, hommes et femmes, riches 
et pauvres. En revanche, et d’un point de vue dramatique, les personnages féminins viennent 
sauver le conflit dans le film, puisque dans le dernier tiers, Rodrigo et Carlos semblent parvenir 
à un accord. Ces deux femmes émergent à ce moment avec une confrontation ouverte et 
intense qui m’a permis d’atteindre le dénouement avec la tension que je recherchais. 

Pourquoi avoir choisi d’installer votre récit à la frontière entre le Brésil et l’Uruguay ? 
D’un côté, la culture gaucho est la même dans toute la région qui comprend l’Uruguay, le sud 
du Brésil et le centre de l’Argentine. D’un autre côté, le monde agro-industriel que décrit le film 
fonctionne de la même manière dans toute cette région. En effet, en Uruguay, le changement de 
ce modèle agro-industriel actuel a été importé d’Argentine et du Brésil après la crise de 2002. 

Des films vous-ont-ils inspiré pour EMPLOYÉ / PATRON ? 
Des films, non. Mais j’aime beaucoup le travail de Bruno Dumont, à la fois avec ses comédiens 
et sa mise en scène. Pour moi, il sera toujours une référence. 



NAHUEL PÉREZ BISCAYART          RODRIGO 

D’origine argentine, Nahuel Pérez Biscayart s’est d’abord inscrit aux Beaux-Arts de Buenos 
Aires avant de participer à des ateliers privés de comédie. Il enchaîne rapidement les pièces 
et les tournages pour le grand et petit écran argentin. En 2008, à seulement 21 ans, il 
remporte la bourse Rolex qui l’amène à New York où il intègre la troupe de Kate Valk, The 
Wooster Group.

En 2008, de retour en Argentine, il est remarqué dans LA SANGUE BROTA de Pablo Fendrik qui 
est sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes. De passage à Paris pour la promotion 
du film, il est contacté par Benoît Jacquot qui lui confie le rôle principal d’AU FOND DES BOIS 
qui sera présenté au Festival de Locarno en 2010. En 2014, il est au générique de GRAND 
CENTRAL de Rebecca Zlotowski. Le film est présenté en sélection officielle au Festival de 
Cannes dans la section Un Certain Regard. 

Nahuel Pérez Biscayart tourne ensuite en Belgique JE SUIS A TOI de David 
Lambert pour lequel il a reçu le prix d’interprétation au Festival de Karlovy Vary.  
En 2017, il revient en force dans le cinéma français : AU REVOIR LÀ-HAUT d’Albert Dupontel et 
120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo qui sera présenté en compétition au Festival 
de Cannes. Il y interprète Sean, figure charismatique d’Act Up-Paris au début des années 90.  
Il remportera le César du meilleur espoir masculin en 2018 pour ce rôle.

 
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

   2022  EMPLOYÉ / PATRON - Manuel NIETO ZAS 
    LES LEÇONS PERSANES - Vadim Perelman
   2019  EL PROFUGO - Natalia META
   2016  120 BATTEMENTS PAR MINUTE - Robin CAMPILLO - César du meilleur espoir masculin
 AU REVOIR LA HAUT - Albert DUPONTEL
 SI TU VOYAIS SON COEUR - Joan CHEMLA
   2013 GRAND CENTRAL - Rebecca ZLOTOWSKI
 JE SUIS A TOI - David LAMBERT
   2010  AU FOND DES BOIS - Benoît JACQUOT
   2008  LA SANGRE BROTA - Pablo FENDRIK

  

CRISTIAN BORGES                  CARLOS

Cristian Borges est né à Minas de Corrales, un village du nord de l’Uruguay, 
près de la frontière brésilienne. Il gagne sa vie comme ouvrier agricole.  
Il est aussi dresseur de chevaux et est passionné par les courses de chevaux, des 
raids. Son ambition est de courir celle de Pardo, la plus importante de l’Uruguay. 

Un ami l’a présenté à Manuel Nieto en 2019 et trois semaines plus tard il commençait 
à tourner EMPLOYÉ / PATRON.
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