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Synopsis 

Santiago du Chili, aujourd’hui. Teresa, assistante sociale 
spécialisée dans la contraception, croit tout contrôler 
dans sa vie jusqu’au jour où elle apprend que sa fille de 
15 ans est enceinte. Edmundo, un coiffeur de 40 ans 
sans ambition vit encore chez sa mère et veut s’acheter 
une voiture ou… renouveler le caveau familial. Mario, 
clarinettiste, postule à l’orchestre philharmonique mais finit 
dans celui des carabineros. Quant à Patricia, mère d’un 
jeune bébé, elle se laisse aller à la dérive, emportée par le 
courant de la vie.
Ces habitants se croisent dans la cité en mouvement sans 
se voir, absorbés par le quotidien de leur propre existence. 
Des hommes et des femmes que seul le désir d’accomplir 
leur destin réunit.

Note d’intention du réalisateur 

Il y a un an, Rodrigo Basáez (directeur artistique de Mon ami 
Machuca), m’a demandé conseil pour un projet de documentaire 
sur un salon de coiffure à Santiago. Mais les personnages que 
j’ai rencontrés dans ce salon de coiffure m’ont semblé appartenir 
plutôt au monde de la fiction qu’à celui du documentaire. Cette 
idée l’a séduit; nous avons donc commencé nos recherches 
et l’écriture du scénario. Par la suite, Mamoun Hassan (co-
scénariste de Mon ami Machuca) nous a rejoints et c’est ainsi que 
nous avons ensemble rédigé le scénario de La Buena Vida.

C’est toujours à travers des personnages que je rentre dans 
mes propres films. Plus que l’histoire, le contexte ou l’inspiration 
visuelle, ce sont les individus que nous suivons à l’écran qui 
m’intéressent et me passionnent. Edmundo, Teresa et Mario, 
les personnages principaux de La Buena Vida, ont chacun 
leurs particularités et, malgré leurs profondes contradictions, 
ils sont capables de générosité. Même si leurs comportements 
s’expliquent souvent par leurs origines sociale et familiale, ce sont 
leurs réactions profondément «humaines» qui m’intéressent, les 
moments où tout devient viscéral, arbitraire, irrationnel. C’est un 
grand défi pour moi de parvenir à traduire cela dans une œuvre 
dramatique. 

Nous avons également accordé beaucoup d’importance aux 
activités de nos personnages, à leur travail. Les métiers donnent 
l’impulsion aux différentes histoires. Pour Edmundo, son métier 
représente à la fois un héritage paternel et une manière de se 
rebeller contre celui-ci. Pour Teresa, c’est un moyen de se réaliser 
mais aussi un élément qui la renvoie à sa propre réalité. Pour 
Mario, il s’agit d’une vocation qu’il nourrit, de ses rêves les plus 
intimes mais qui lui demande de grands sacrifices.

La ville de Santiago est aussi un personnage important du récit. 
C’est une ville polymorphe et surchargée qui rappelle à ses 
habitants qu’ils sont encore à la recherche de leur identité.

La Buena Vida traite de la mémoire au sens large du terme. Il 
s’agit de nos souvenirs, nos sensations,  nos certitudes d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. C’est dans ce réseau de connexions 
subtiles que s’inscrivent les vies de Edmundo, Teresa et Mario.

Andrés Wood



Biographie

Le réalisateur

Andrés Wood est né à Santiago du Chili en 1965. 
Entre 1984 et 1988, il étudie les Sciences Économiques à 
l’Université catholique. Sa conscience politique naît avec la 
projection clandestine du documentaire interdit de Patricio 
Guzman, La Bataille du Chili.
En 1991, il part étudier le cinéma à l’Université de New-York. Il 
produit et réalise deux courts métrages en 16 mm, Idilio (1992) 
et Reunion de Familia (1994) écrit avec Oscar Garaycochea. 
En 1997, sort Historias de futbol, une comédie à sketches 
qui obtient une mention du jury de San Sebastien et les prix 
du Meilleur film étranger et du Meilleur réalisateur à Huelva. 
Il tourne des spots publicitaires et en 1998 il signe une mini-
série TV, El desquite pour laquelle il obtient le Prix du conseil 
national de la télévision chilienne. C’est à cette époque qu’il 
crée sa propre société de production : NOM. En 2000, il sort 
son deuxième long métrage, La Fiebre del loco, une comédie 
dramatique qui prend pour décor un village de pêcheurs et qui 
sera primée à Cartagène, Lérida, Lima, Biarritz et Madrid. En 
2004, Mon Ami Machuca est sélectionné à la Quinzaine des 
réalisateurs du Festival de Cannes. Au Chili, le film rencontre 
un succès immédiat avec plus de 700 000 spectateurs.

La buena vida (long métrage ; réalisateur et co-scénariste)

Machuca (long métrage ; réalisateur et co-scénariste)

La fiebre del loco (long métrage ; réalisateur et co-scénariste)

El desquite (mini série pour la télévision ; réalisateur et co-scénariste)

Historias de fútbol (long métrage ; réalisateur et co-scénariste)

Reunión de familia (court-métrage ; réalisateur)

Idilio (court-métrage ; réalisateur et monteur)
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Fiche technique 
 

2007, 35mm, Dolby digital SR, 98 minutes
 

La Buena Vida est coproduit par
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Production
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Direction de production  
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Montage
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Musique

Andrés Wood Producciones S.A. Chile.
DB cine, Argentina.
Tornasol Films, Espagne.
Paraíso Production, France.
Chilefilms, Chili.
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