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Image: A Janela (Marialva Mix)  
d'Edgar Pêra (2001)

Annoncée en novembre avec l’avant-première 
de Tabu de Miguel Gomes, cette rétrospective 
portugaise (du Cinema novo à aujourd'hui) salue  
un cinéma d’auteur et de résistance.

Un pass à 30 francs donne accès à toutes les séances de la 
rétrospective portugaise à la Cinémathèque suisse. 
 
Le cinéma portugais est aussi à l'honneur au Festival Black 
Movie à Genève (18 au 27 janvier), www.blackmovie.ch 
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Image : Ossos de Pedro Costa (1997)

Le cinéma portugais et la Suisse
Il y a un lien particulier entre le cinéma portugais et la Suisse. En 1964,  
le premier film de Paulo Rocha, Os verdes anos, gagne la Voile d’argent 
à Locarno, tandis que la Cinémathèque suisse rend hommage à Manoel 
de Oliveira, deux réalisateurs « découverts » par la critique internationale 
seulement après la Révolution des œillets, dans la seconde moitié des 
années 1970. Cette amitié entre le public helvétique et le Cinema novo 
d’abord, puis les nouvelles générations de cinéastes, n’a cessé de croître 
grâce aussi au Festival de Locarno. Après Rocha, ce sont Oliveira, Antonio 
Reis et Margarida Cordeiro, João Botelho, José Álvaro Morais, Pedro Costa, 
Edgar Pêra, Jeanne Waltz, Miguel Gomes, João Pedro Rodrigues et João Rui 
Guerra da Mata ou encore Basil da Cunha qui passeront par le côté suisse 
du lac Majeur. En 2002, le premier Prix Raimondo Rezzonico est attribué à 
Paulo Branco, distributeur et producteur du cinéma portugais et européen 
parmi les plus courageux et visionnaires, grâce auquel l’« école portugaise » 
a enfin pu trouver en Europe l’attention et le soutien qu’elle mérite. Alors 
que Lionel Baier termine le tournage de son prochain film au Portugal et 
Box Productions développe le projet du premier long métrage de Basil da 
Cunha, il était temps pour nous de renouer avec cette cinématographie : un 
cinéma qui résiste malgré l’adversité et qui continue à nous surprendre.

Os verdes 
anos 
p. 24
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Un champ de possibles 
En 1986, le geste initial précoce du cinéma portugais s'était assoupi durant 
des décennies dans des images aux nuances roses, moralistes, nationalistes 
et folkloriques n’échappant pas aux influences européennes et américaines. 
Sous le signe du Cinema novo1 des années 1960 et de la Révolution des 
œillets, qui clôture une longue dictature en 1974, le cinéma portugais se 
réveille et change irréversiblement de cap. Un cinéma d'auteur, proclamant 
la rupture comme esthétique, prend forme et illumine les générations qui 
suivent : Acto da primavera d'Oliveira (dont l’instinct visionnaire dissone 
dès le muet), Os verdes anos de Rocha et Belarmino de Lopes consacrent la 
modernité par la liberté transgressive de leur regard.

Au fil du temps, ce cinéma se compose de contrastes, confluences 
et résistances, configurés par l’émergence de souffles uniques, qui 
franchissent les frontières des formes et des genres, subvertissent les 
conventions du langage filmique et débordent de questionnements sur 
le cinéma lui-même. Parmi eux, l’univers poétique sans égal de Reis et 
Cordeiro, le sarcasme polémique de Monteiro et Pêra, l’âme épique de 
Morais, le cinéma du vécu de Campos, Guimarães et Abramovici, la crudité 
éthique et esthétique de Costa, les élégies périphériques de Villaverde, 
ainsi que l’engagement de cinéastes d’ailleurs qui, comme la Suissesse 
Waltz, se sont passionnés pour le Portugal. 

Le lien intrinsèque entre le cinéma et la vie est le nœud de cette cinéma-
tographie, également féconde de migrations entre les arts, déclinant en 
splendeur la fascination de la littérature, de la peinture et du théâtre. L’histoire, 
les transfigurations du pays et les forces d’un riche imaginaire culturel, 
tissu d’immémoriales hybridations, alimentent, directement ou métaphori-
quement, de nombreux films. La géographie, tournée vers l’intérieur et 
la mer, est la source inépuisable d’une vaste filmographie où le paysage 
devient mémoire, où une profusion de mythes s’inscrit sur le corps.

De nouvelles sensibilités ouvrent aujourd’hui des voies alternatives, 
disséquant sous des formes éclectiques et des angles inédits les décalages 
de la contemporanéité, proche et plus lointaine : identité, exil, absence, 
expansion, colonisation, sexualité, tensions historiques et socioculturelles 
sont au cœur des inquiétudes d’une prolifique production, reconnue ou 
encore clandestine. 

Oliveira, qui à 103 ans continue à nous enrichir de sa vision déconcer-
tante, définit avec sagesse un regard particulier qui appartient à son pays : 
« Le cinéma est, d’une certaine manière, un cri dans le désert. Il y a ceux qui 
l’entendent, certains ne l’écoutent pas. Souvent, dans la jungle, naît une fleur 
magnifique… ici vit son temps et sa mort… et personne ne l’a vue. Et c’est 
suffisant. Le fait d’avoir résisté est suffisant. » 

Un amour profond pour le cinéma incite ces cinéastes-rêveurs à 
continuer à dessiner des parcours remarquablement vivants, personnels et 
expérimentaux, malgré les convulsions du temps présent qui annoncent un 
avenir incertain et, partant, un cinéma imprévisible.

Ana Miranda, critique de cinéma et programmatrice

1. A ne pas confondre avec le Cinema novo brésilien.

Belarmino 
p. 24



Avant-première : A Última vez que vi Macau
Présenté en compétition à Locarno, A Última vez que vi Macau réussit le 
grand écart entre le cinéma hollywoodien et Chris Marker, entre Orient 
et Occident, documentaire et fiction. Le film s’ouvre par une suggestive 
séquence où Candy – un travesti – interprète « You Kill Me » que chante Jane 
Russell à la fin de Macao de Josef von Sternberg (1952). Puis la caméra nous 
entraîne à la découverte de Macao, aujourd’hui, dans le sillage d’un homme 
qui y a grandi et y revient après trente ans d’absence. Construit à partir des 
souvenirs de João Rui Guerra da Mata et des images saisies par João Pedro 
Rodrigues, le film élabore une passionnante enquête autour de la mort 
de Candy, de ce territoire extraordinaire de la RAS (Région administrative 
spéciale de Macao de la République populaire de Chine), théâtre de toutes 
les fictions possibles. Entre la fascination pour la magie de l’Orient et la 
réalité des images et des sons s'affirme une magnifique passion pour le 
cinéma, son pouvoir de tout imaginer et transformer. Tourné en équipe plus 
que réduite, puis soigneusement élaboré à la table de montage, A Última 
vez que vi Macau appartient à ces films nourris de mémoire, d’enfance 
et de récits extraordinaires « emplis de temples obscurs aux odeurs 
mystérieuses, de fumeries d'opium clandestines, de restaurants servant de 
la viande de chien, de grottes de pirates et de héros de kung-fu ».

Image: A Última vez que vi Macau de João Pedro Rodrigues et João Rui Guerra da Mata (2012)

Réservation : www.cinematheque.ch/macau
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A Última vez  
que vi Macau
(La Dernière fois que  
j’ai vu Macao)
Portugal, France · 2012 · 85' · 
v.o. s-t fr.
De João Rui Guerra da Mata, 
João Pedro Rodrigues
Avec Cindy Scrash,  
João Rui Guerra da Mata, 
João Pedro Rodrigues

⑭⒃ dc

En présence des réalisateurs
« Je me rends à Macao où je ne suis jamais revenu depuis mon 
enfance. J'ai reçu un mail à Lisbonne de Candy, une amie dont 
je n'avais plus de nouvelles depuis longtemps. Elle disait s'être 
encore aventurée avec les mauvais garçons et me priait de 
venir à Macao où se passaient des 'choses effrayantes'. Fatigué, 
après des heures de vol, j'approche de Macao à bord du ferry 
qui me fera remonter dans le temps, jusqu'à la période la plus 
heureuse de ma vie, il y a trente ans. » Cette voix (qui est celle 
de João Rui Guerra da Mata) porte ainsi le film de bout en bout, 
dans une sorte de film noir qui est tout à la fois un hommage au 
genre et un formidable voyage à la Chris Marker dans le pouvoir 
magique du cinéma. A partir d’un matériau documentaire 
(filmé pour l’essentiel par João Pedro Rodrigues), les cinéastes 
reconstituent une merveilleuse fiction de tous les possibles.
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João Pedro Rodrigues 
Né à Lisbonne en 1966, il a commencé par étudier la biologie 
à l’université pour devenir ornithologue, mais a vite bifurqué 
vers le septième art à l’Ecole de Cinéma. Son deuxième court 
métrage, Parabéns !, reçoit la Mention spéciale du Jury à Venise 
en 1997. En 2000, son premier long métrage, O Fantasma, est 
sélectionné en compétition officielle à Venise. En 2005, Odete 
est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, où il 
remporte la Mention spéciale Cinémas de Recherche. En 2007, 
son court métrage China, China, coréalisé avec João Rui Guerra 
da Mata, est aussi projeté à la Quinzaine. En 2009, son troisième 
long métrage, Morrer como um homem, est sélectionné à Un 
Certain Regard, à Cannes. Il prépare actuellement son prochain 
long métrage, O Ornitólogo.

João Rui Guerra da Mata
Né au Mozambique, il commence à travailler dans le cinéma 
en 1995. De 2004 à 2011, il enseigne la direction artistique à 
l'Ecole supérieure de théâtre et de cinéma (ESTC) de Lisbonne. 
Directeur artistique et chef décorateur pour plusieurs longs et 
courts métrages, il travaille d’abord comme assistant réalisateur 
de deux documentaires mis en scène par João Pedro Rodrigues, 
avant de coréaliser deux courts métrages avec lui. Il signe en 
2012 son premier film en solo, O que arde cura (Ce qui brûle 
guérit). Fils d'un officier de la marine nationale portugaise,  
il passe son enfance à Macao dans les années 1970, période 
durant laquelle il visite de nombreux pays asiatiques, sans 
jamais pour autant se rendre en « Chine communiste ». En trente 
ans, il n'était jamais retourné à Macao.



Trois courts métrages de Basil da Cunha
Les trois courts métrages de Basil da Cunha présentés dans ce programme 
explorent des questions liées à l’exclusion et à l’étrangeté : la solitude au 
milieu des autres, l’absence de communication, la fuite dans le monde 
imaginaire d’individus marginalisés.

Dans A côté, situé en Suisse dans le milieu d’immigrés cheminots, et 
dans Os vivos também choram, ayant pour décor les docks de Lisbonne, le 
réalisateur a travaillé avec des comédiens professionnels et des amateurs. 
Ces films mettent en scène un personnage incompris qui rêve d’un ailleurs 
idéalisé, qu’il soit géographique – la Suède imaginée par Zé dans Os vivos... 
– ou relationnel – l’intimité d’une voisine, fantasmée par Serguei pour 
échapper à sa solitude dans l’univers ouvrier et masculin d’A côté. 

Nuvem et le premier long métrage du réalisateur (Até ver a luz, sortie 
prévue en 2013) sont tournés dans le bidonville de Reboleira. Ils sont écrits 
et construits autour de ses habitants et réalisés avec eux, afin d’aboutir 
à une sorte de réinterprétation de leur vie. Les personnes deviennent 
personnages, la fiction sublime le réel, aussi dur ou incongru soit-il.

La sortie en Suisse, en février et mars, de ce programme de trois courts 
est organisée par Box Productions et Thera Production, en collaboration 
avec le Département cinéma/cinéma du réel de la HEAD, Genève.

Image: Os vivos também choram de Basil da Cunha (2012)

Réservation : www.cinematheque.ch/dacunha
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En présence de Basil da Cunha, séance suivie d'une verrée
Serguei est un cheminot, en apparence jovial et sociable. 
Mais dans l'intimité de son appartement lugubre, il vit une 
solitude dramatique. Un soir, il entend une dispute de couple 
chez ses voisins de palier. Mû par une fascination naissante 
pour la voix de la femme, Serguei va commencer à partager, 
par procuration, le quotidien de celle-ci, jusqu'au jour où il 
franchira le seuil de sa porte… « En cadrant radicalement le 
personnage en plan serré, c’est la réalité que j’ai tenté de rendre 
de plus en plus distante et décalée. Cet univers se fabrique 
autour d’un dispositif qui favorise l’émergence du réel. J’ai 
provoqué la rencontre entre acteurs professionnels et non 
professionnels, au sein d’environnements forts et dans la durée, 
afin d’empêcher tout jeu préfabriqué » (Basil da Cunha).

Nuage, un jeune homme au goût prononcé pour la déambulation 
et la rêverie, vit au cœur du bidonville créole de Lisbonne. Dans 
ce quartier aux allures de cour des miracles où se mêlent vieux 
pêcheurs édentés et rappeurs, il passe pour le fou du village. 
Devant l’indifférence de la serveuse du bar dont il est amoureux 
et le dédain de ses pairs, Nuage se tourne vers la quête d’un 
mystérieux poisson-lune… « Nuvem est un film sur la capacité 
de résilience de l’être humain. Tourné avec presque rien si ce 
n’est la générosité d’acteurs non professionnels, ce film a été 
construit autour des gens et avec les gens: le réalisateur n’est 
pas un marionnettiste, mais celui qui, par le dispositif qu’il met 
en place, permet aux différents talents de s’exprimer » (Basil da 
Cunha).

Zé, 50 ans, docker au port de Lisbonne, regarde avec envie 
les bateaux sur lesquels il ne montera jamais. Il rêve pourtant 
de partir, de quitter sa femme et leur bidonville. Il économise 
secrètement depuis longtemps afin d'embarquer pour la Suède. 
Mais en rentrant un soir, Zé découvre que sa femme a trouvé ses 
économies et acheté une machine à laver des plus modernes… 
« Ce qui m’importe, c’est que le spectateur puisse s’identifier à 
la situation de solitude du personnage au milieu des autres, à 
cette absence de communication dans la sur-communication 
permanente qui l’entoure. Et à ce qu’il adhère au fait que Zé a un 
rêve. Pas à ses motivations, pas à sa psychologie, pas à l’objet 
même de sa convoitise: mais à ce besoin universel de sublimer 
le quotidien par l’imaginaire » (Basil da Cunha).
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A côté
Suisse · 2009 · 25' · 
De Basil da Cunha
Avec Dorin Dragos, Antonio 
Buil, Elphie Pambu

⑫⑿ dc

Nuvem
(Le Poisson Lune)
Suisse, Portugal · 2011 · 30' · 
v.o. s-t fr.
De Basil da Cunha
Avec Nelson Duarte, Pedro 
Diniz, Marlene Alexandra 
Lopes Monteiro

⑫⑿ dc

Os vivos 
também choram
(Les vivants pleurent aussi)
Suisse, Portugal · 2012 · 30' · 
v.o. s-t fr.
De Basil da Cunha
Avec José Pedro Gomes, 
Dorin Dragos, Carlos 
Marques

⑫⑿ dc

Basil da Cunha 
Suisse d’origine portugaise, Basil da Cunha est né en 1985. 
Il réalise plusieurs courts métrages en autodidacte avant 
d’intégrer la filière cinéma de la Haute école d’art et de design 
de Genève (HEAD). Il réalise, avec Thera Production, La loi du 
Talion en 2008, puis A côté en 2009. Depuis 2010, il tourne dans le 
bidonville de Riboleira à Lisbonne, les habitants de ce quartier 
étant les comédiens principaux de ses films. En 2011, Nuvem  
est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes.  
Il collabore ensuite avec Box Productions pour Os vivos também 
choram, Mention spéciale du Prix Illy du court métrage de la 
Quinzaine des réalisateurs en 2012, ainsi que pour son premier 
long métrage Até ver a luz, film de diplôme de la HEAD, qui 
sortira cette année.
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Julio, 19 ans, vient tenter sa chance comme cordonnier à 
Lisbonne, où il est accueilli par son oncle Afonso. Le jeune 
homme rencontre Ilda, une employée de maison un peu plus 
âgée que lui. Ils sortent ensemble. Mais Julio s’intègre mal 
à cette ville qui lui reste étrangère. Il se brouille avec son 
oncle. Et lorsqu’Ilda refuse sa demande en mariage, il commet 
l’irréparable… En 1963, un cinéaste réalise son premier long 
métrage, portrait d’une jeunesse inquiète face à une ville 
moderne au climat étrange et presque hostile. Un film à 
l’écriture moderne, à la réalisation distanciée et à la bande-son 
très travaillée (avec un excellent accompagnement de guitare), 
qui rompt définitivement avec les productions académiques des 
générations précédentes. Le Cinema novo portugais est né.

Premier long métrage du cinéaste, formé à Londres auprès 
de Karel Reisz et Clive Donner. « Belarmino, qui suit l’exemple 
du cinéma-vérité alors très en vogue, accompagne Belarmino 
Fragoso, un boxeur sur le déclin, à travers une Lisbonne 
secrète, des matinées au stade du Sporting aux fumées du café 
Manhoso, du gymnase de boxe à la sortie du cinéma. La caméra 
d’Augusto Cabrita est un microscope et le talent de Fernando 
Lopes, affiné par la technique du reportage de télé qu’il connaît 
bien, réussit un portrait sec, mi-ironique mi-dramatique, mais 
jamais sentimental. Répondant aux questions posées par le 
journaliste Baptista-Bastos, Belarmino donne la mesure de 
sa personnalité, de ses compétences, de son inquiétude et, 
paradoxalement, de sa confiance en lui » (Luis de Pina,  
Le Cinéma portugais).

« Sur les terres, ‘par-delà les montagnes’, au nord-est du 
Portugal, une civilisation agraire stagne et meurt lentement. 
L’émigration vers les villes et les pays étrangers a dépeuplé les 
villages où ne demeurent plus que des vieillards, des femmes 
et des enfants. Comme jadis Buñuel avec Las Hurdes d’Espagne, 
António Reis et sa femme, Margarida Martins Cordeiro, ont 
réalisé un documentaire poétique de combat. Mais leur 
démarche, vis-à-vis de ce Portugal oublié, est différente. La 
révolte ne se traduit pas par le pamphlet social surréaliste. Elle 
jaillit de la confrontation entre la réalité actuelle et le souvenir 
mythique, entre le présent et le passé, entre la vie quotidienne 
et l’imaginaire. (…) Les images de ce film tourné en 16mm sont 
d’une beauté confondante » (Jacques Siclier, Le Monde).
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Os verdes anos
(Les Vertes années)
Portugal · 1963 · 87' · v.o. s-t fr.
De Paulo Rocha
Avec Rui Gomes, Isabel Ruth, 
Paulo Renato
⑯⒃

Belarmino
Portugal · 1964 · 72' · v.o. s-t fr.
Documentaire de  
Fernando Lopes  
⑫⒁

Trás-os-Montes
Portugal · 1976 · 111' · v.o. s-t fr.
Documentaire de António 
Reis, Margarida Cordeiro  
⑯⒃

Les autres films de la rétrospective
Un cinéma pluriel, un miroir où se reflètent en filigrane la mémoire et la 
« saudade » (Trás-os-Montes, À flor do mar) ; la sublime poétique de la terre  
et de l’humain (Rosa de areia) ; des spectres et des amnésies historiques  
qui prennent une valeur universelle (O Bobo, Um Adeus português) ;  
la dimension baroque et satirique du réel (A Raiz do coração, A Janela) ; 
l’expérience intime (Circa me, Gaia, Três Irmãos) ; l’ambiguïté du désir (Vale 
Abraão, Terra fria, Daqui p'rá alegria, O que te quero) ; les paradoxes de la 
société (Os verdes anos, Belarmino, Rafa, O Fantasma) et les mouvements 
souterrains (Ossos, Juventude em marcha, Transe, Body Rice). 
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Colonie portugaise en Afrique, 1973. Plongés dans une guerre 
où l'on ne voit jamais l'ennemi, les soldats font leur devoir 
méthodiquement, sans remords et sans gloire. Portugal, 1985. 
Deux agriculteurs vont à Lisbonne pour rendre visite à leur fils 
cadet et à la veuve de l'aîné, mort au combat en Afrique douze 
ans auparavant… João Botelho, qui signe là son premier long 
métrage, règle ses comptes avec le passé: « Il montre un regard 
en attente, dans cette arrogante irruption de la réalité au sein de 
la fiction, dans ce chevauchement parallèle de deux deuils, l'un 
chirurgical, sur le champ de bataille dans le ‘néant’ de la jungle 
africaine, et l'autre lent et perdurable douze années après, avec 
la famille qui côtoie la douleur de la perte et le ‘néant’ de l'après-
guerre » (Luciano Barisone).

Quand Laura Rossellini décide brusquement de quitter le 
Portugal pour Rome avec ses enfants, elle croit qu’elle ne 
reviendra jamais dans ce ‘pays mort’. Un an plus tard, la voilà 
déjà de retour pour les vacances d’été, redécouvrant dans 
une vaste demeure face à la mer ce qui lui reste de famille, 
deux ‘presque-sœurs’ elles aussi en attente d’un sentiment 
inespéré… « Monteiro commande ici à l’imprévu avec une ironie 
souveraine, faisant surgir soudain des flots un (trop) beau 
naufragé en fuite qui sème le trouble, en attendant de récolter 
la tempête. Solaire et secret, A fleur de mer est peut-être le 
seul film vraiment ‘marin’ de toute l’Histoire du cinéma, dans 
la manière qu’il a de ne faire exister les hommes que par leur 
absence et le désir qu’ils suscitent » (Vincent Adatte, Passion 
Cinéma).

Francisco Bernardes monte une pièce sur la naissance du 
Portugal. Au cours des répétitions, son meilleur ami est retrouvé 
poignardé dans les décors. L'avenir du spectacle, mais aussi 
celui du metteur en scène et de l'actrice principale sont remis 
en question. Francisco essaie de comprendre ce qui s'est 
passé sur les planches et en coulisses… La vie des comédiens 
et les différents niveaux de l’action s’entremêlent, tout est 
dédoublement et contrepoint dans ce premier long métrage 
de fiction qui remporta le Léopard d'or à Locarno en 1987. José 
Álvaro Morais « détourne dans Le Bouffon la vision romantique 
de la fondation du Portugal pour, de ce détour, faire un levier de 
questionnement du Portugal post-révolutionnaire de la fin des 
années 1970 » (Jacques Lemière, « Un centre dans la marge »).

Un jeu intellectuel d’associations, une suite de rythmes, de 
visions, d’images soignées dans leur composition, et tirées  
du paysage de la province portugaise de Trás-os-Montes.  
Les personnages semblent être des entités étranges et 
irréelles, ils murmurent ou susurrent des dialogues provenant 
de différentes sources: Kafka, Montaigne, Saint-John Perse, 
contes zen, sentences juridiques de procès médiévaux…  
Rosa de areia approfondit l’expérience inaugurée avec Trás-
os-Montes, celle d’un cinéma nourri de philosophie et de 
poésie « qui s’éloigne constamment de la narration linéaire, 
se fond parfois dans le tissu documentaire tout en apportant 
une vie nouvelle, intérieure, presque fantasmagorique aux 
paysages, aux sentiments, à l’ordre de l’univers » (Costa Oliveira, 
Dictionnaire du cinéma, Larousse).
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Um Adeus 
português
(Un Adieu portugais)
Portugal · 1985 · 80' · v.o. s-t fr.
De João Botelho
Avec Rui Furtado, Isabel de 
Castro, Maria Cabral
⑯⒃

À flor do mar
(A fleur de mer)
Portugal · 1986 · 142' ·  
v.o. s-t fr.
De João César Monteiro
Avec Laura Morante, Philip 
Spinelli, Manuela de Freitas
⑭⒁

O Bobo
(Le Bouffon)
Portugal · 1987 · 123' ·  
v.o. s-t fr./all.
De José Álvaro Morais
Avec Fernando Heitor, Paula 
Guedes, Luís Lucas
⑯⒃

Rosa de areia
(Rose de sable)
Portugal · 1989 · 88' · v.o. s-t fr.
De António Reis,  
Margarida Cordeiro
Avec Ana Umbelina, Balbina 
Ferro, Maria Olinda
⑯⒃
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Dans un village de montagne, Leonardo vend des peaux de 
fouine et de renard en rêvant au jour où il possédera une 
taverne. Sa femme, la belle Ermelinda, va travailler comme 
servante chez Santiago, qui la séduit. Entre-temps, ce dernier 
rencontre Guida et cherche à se débarrasser d'Ermelinda… 
« Campos n’a quitté le champ du documentaire qu’en de  
rares occasions. Et s’il a abordé la fiction, c’est avec l’œil  
aigu du documentariste. (…) Dans Terre froide par exemple,  
le mélodrame paysan de Ferreira de Castro est plus intéressant 
par l’accumulation de ses détails (reconstitution minutieuse  
de l’atmosphère d’un village perdu du Trás-os-Montes dans  
les années 1940) que par le fil même de l’intrigue. Chassez  
le documentariste, il revient au galop » (Jean-Loup Passek,  
« Le gardien de la mémoire »).

« Le réalisateur joue de multiples tonalités qui se conjuguent ou, 
parfois, s’annulent, à partir de Madame Bovary de Flaubert, livre 
qu’il refuse d’illustrer (comme Chabrol, par exemple), mais qu’il 
relit en ajoutant à sa lecture sa propre critique des personnages 
et des situations. Du coup, le romanesque de la bourgeoisie 
insatisfaite de son existence provinciale se fragmente:  
la dynamique dramatique s’évanouit afin qu’émergent des 
blocs de lyrisme ou d’usuels dialogues, noués en un moment 
privilégié sur le seuil d’un espace que la nature investit de 
profuses beautés et que l’activité de chacun des protagonistes 
risque toujours de mener vers le désastre. (…) Oliveira suit la 
jeune Ema lorsqu’elle va quitter l’adolescence et devenir la proie 
non consentante des hommes » (Freddy Buache).

Lisbonne, 1990. Maria a 20 ans mais n'arrive pas à se conduire 
comme la plupart des gens de son âge. Elle ne dit pas ce qu'elle 
pense, ni ne demande ce qu'elle veut. Elle ne dit presque jamais 
la vérité quoiqu'elle ne mente jamais. Elle tue et ne dit pas qu'elle 
a tué. Elle aime, mais ne sait pas qui elle aime. Maria veut rester 
toujours auprès de ses frères mais elle ne le peut pas, car ce 
n'est pas ainsi que le monde est fait… L’histoire tourmentée d'un 
rapport familial et pour Maria de Medeiros, un rôle formidable 
qui lui valut le prix d’interprétation à Venise. Comédienne dans 
A Flor do mar de João César Monteiro, puis coscénariste de José 
Álvaro Morais et João Canijo, la réalisatrice Teresa Villaverde 
accédera à la reconnaissance internationale avec la projection 
à Cannes d’Os Mutantes en 1998.

Lors du tournage de Casa de lava (1994), Pedro Costa découvre 
le Cap-Vert. La langueur de l’île et le secret de ses habitants 
l’incitent à s’intéresser au quartier capverdien de Fontainhas à 
Lisbonne. Il y tourne Ossos, Prix de la meilleure photographie 
à Venise. « Dépouillement. Apreté de la forme: des fragments 
d’existence livrés sans mode d’emploi à notre imagination. 
Dénuement des personnages: des êtres abattus au-delà de 
toute limite, en proie à la misère la plus noire, dans une favela  
de Lisbonne. Clotilde est dure, opaque, comme un caillou. Tina, 
qui vient d’accoucher, ne songe qu’à se supprimer. Toutes deux 
se taisent, comme si la parole ne leur était d’aucun secours.  
La beauté tient au refus du cinéaste d’esthétiser la misère ou 
d’en tirer matière à apitoyer » (Louis Guichard, Télérama).
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Terra fria
(Terre froide)
Portugal · 1992 · 100' ·  
v.o. s-t fr.
De António Campos
Avec Joaquim de Almeida, 
Cristina Marcos, Carlos 
Daniel
⑭⒃

Vale Abraão
(Val Abraham)
Portugal, France, Suisse · 
1993 · 187' · v.o. s-t fr.
De Manoel de Oliveira
Avec Luís Miguel Cintra, 
Leonor Silveira, Diogo Dória
⑫⑿

Três Irmãos
(Deux frères, ma sœur)
Portugal · 1995 · 108' ·  
v.o. s-t angl.
De Teresa Villaverde
Avec Maria De Medeiros, 
Marcello Urgeghe, Evgeniy 
Sidikhin
⑯⒃

Ossos
Portugal · 1997 · 97' ·  
v.o. s-t fr./all.
De Pedro Costa
Avec Vanda Duarte, Nuno Vaz, 
Mariya Lipkina
⑯⒃
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Dans une Lisbonne du futur, le charismatique Caton fait 
campagne pour la loi et l’ordre. Pendant ce temps, dans les 
rues de Saint-Antoine, les gens font la fête jusqu’au petit matin. 
Le politicien nationaliste et l’un de ses miliciens sont follement 
épris de Silvia, travesti aux traits angéliques… « Comédie 
musicale et conte prophétique, le nouveau film du Portugais 
Paulo Rocha nous raconte l’histoire d’amour d’un apprenti 
dictateur, d’un corbeau et d’un travesti. (…) Masques, faux-
semblants et noms d’oiseaux: La Racine du cœur est un carnaval 
enchanté où, sur la grand-place de la cité, se joue la comédie 
humaine. Une mascarade alerte et violente où individus et sexes 
se confondent, où l’être le plus vil peut s’avérer sensible et une 
prostituée peut se transformer en sainte » (Frédéric Maire, Film).

Dans le quartier capverdien de Lisbonne, un endroit dangereux 
et pauvre laminé par le trafic de drogue, Pedro Costa a trouvé le 
décor et les acteurs de Ossos, dont Vanda Duarte qui s’impose 
comme sujet de ce nouveau film, tourné seul avec une petite 
caméra numérique. « L’absence d’équipe a créé une sorte 
d’intimité indifférente et il devient difficile de savoir jusqu’à  
quel point Vanda ignore ou non la caméra. Qu’elle reçoive  
ses amis ou sa famille, qu’elle équeute des fraises ou deale,  
il ne se passe pas dix minutes sans qu’elle ne se pique; rituels 
minutieux qui rythment son quotidien sans qu’elle semble  
même y prêter attention. C’est ce détachement face à la vie et  
à la caméra qui a amené Costa à se rendre pendant plus d’un an, 
quotidiennement, dans cette modeste chambre » (catalogue du 
Festival de Locarno, 2000).

« En portugais, fantasma signifie en premier lieu ‘fantôme’ et 
en second, ‘fantasme’. Les deux sens ont, en l'espèce, une 
telle importance que la traduction française a choisi de ne 
pas trancher. Ce fantasme et/ou fantôme concerne un jeune 
homme radieux, Sergio, éboueur lisboète qui trouve dans la 
fange la matière à une phénoménale carburation onirique. (…) 
Une nuit, au cours de sa tournée, il voit un homme dont il vient 
ramasser les poubelles et en est ébloui. Cette figure absolue 
du fantasme offre à Sergio le signal de départ, et de dérapage, 
que tout son être, toute son âme attendait (…) Un grand film sur 
l'homosexualité masculine, et par conséquent un grand film 
sur la sexualité humaine, ses impasses, sa fureur, ses pulsions 
morbides et son impétuosité » (Olivier Séguret, Libération).
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A Raiz do 
coração
(La Racine du cœur)
Portugal, France · 2000 · 114' · 
v.o. s-t fr./all.
De Paulo Rocha
Avec Luís Miguel Cintra, 
Melvil Poupaud, Joana Bárcia
⑯⒃

No quarto  
da Vanda
(Dans la chambre de Vanda)
Portugal · 2000 · 170' ·  
v.o. s-t angl.
Documentaire de  
Pedro Costa  
⑯⒃

O Fantasma
Portugal · 2000 · 90' · v.o. s-t fr.
De João Pedro Rodrigues
Avec Ricardo Meneses, 
Beatriz Torcato, Andre 
Barbosa
⑱⒅
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Le 22 février en présence de la réalisatrice J. Waltz (sous rés.)
Il y a une année qu'on ne s'est vues. Une année que tu m'as 
quittée, ou alors c'est moi qui t'ai quittée, ça ne change pas 
grand-chose. D'un seul coup te voilà devant moi, souriante, 
resplendissante, enceinte. Et moi qui me croyais guérie de 
toi. Te voilà et je succombe à une attaque d'images et de 
souvenirs. Ne me reste plus qu'à m'enfuir. Je m'enfuis. Toi, il y 
a un an, tu parlais déjà de lâcheté... Court métrage réalisé au 
Portugal par la Suissesse Jeanne Waltz, qui y travaille comme 
cheffe décoratrice, scénariste et réalisatrice. Elle a reçu le 
Prix du cinéma suisse du meilleur scénario pour son troisième 
long métrage Pas douce aux Quartz 2008. Projection suivie du 
premier long métrage de la cinéaste, Daqui p'rá alegria (2003).

O que te quero
(Ce que je te veux)
Portugal · 1998 · 12' · v.o. s-t fr.
De Jeanne Waltz
Avec Rafaela Santos,  
Beatriz Batarda
⑭⒃
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« Quartier de Bica, place Santo Antoninho, le matin. ‘António!’, 
appelle une ombre féminine qui s’enfuit. Dans la première 
partie du film, six apparitions féminines, interprétées par la 
même actrice, observent par une fenêtre la vie d’António, bon 
vivant, amant, mari (?), chanteur de fado, vendeur de peignes 
bon marché et autres babioles extraordinaires (…). Mais 
ces six visions différentes correspondent-elles à la même 
personne? Deux possibilités: António est un ou multiple. L’une 
de ces femmes fugitives, Marya de Fátyma, chanteuse de 
fado renommée, se fait passer pour sa confidente et fait état 
de rumeurs selon lesquelles ce dernier aurait l’intention de 
se marier avec ses six supposées amantes. Selon elle, il serait 
victime d’une machination destinée à lui faire payer sa perfidie » 
(Edgar Pêra).

Délaissé par son épouse Clotilde, Ventura, ouvrier capverdien 
de la banlieue de Lisbonne, est perdu entre l'ancien quartier 
vétuste où il a vécu jusqu'à présent et son nouveau logement 
dans un bloc HLM tout juste achevé. Tous les jeunes paumés 
que Ventura rencontre deviennent ses propres enfants…  
« Ce qui se joue, ici, est un admirable paradoxe: créer de toutes 
pièces, avec une caméra, des moyens dérisoires, les habitants 
d'un quartier délabré et du temps, beaucoup de temps (trois 
ans de travail, 320 heures de rush), un cinéma d'aventures, de 
conquête, de grands espaces, de mythologie – dans le fatras 
des bidonvilles et des chantiers, célébrer le raccord invisible 
par quoi s'unissent l'aspiration classique du cinéma et ses plus 
singulières aventures » (Jean-Philippe Tessé, Chronic'art).
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A Janela 
(Marialva Mix)
(La Fenêtre)
Portugal · 2001 · 104' ·  
v.o. s-t fr.
De Edgar Pêra
Avec Lucia Sigalho, Nuno 
Melo, Miguel Borges

⑫⒁ ec

Juventude em 
marcha
(En avant, jeunesse)
Portugal, France, Suisse · 
2006 · 155' · v.o. s-t fr.
De Pedro Costa
Avec Mario Ventura Medina, 
Vanda Duarte, Beatriz Duarte
⑭⒃

Rafa

Portugal · 2012 · 24' · v.o. s-t fr.
De João Salaviza

⑭⒃ ec

Deux courts métrages documentaires d'Amarante Abramovici. 
Circa me: « Filmer le cirque de l'enfance, arrêter le temps pour 
une dernière valse sous le chapiteau, jongler avec les images, 
les souvenirs, les rêves, les peurs, les désirs et les histoires 
qu'on se raconte avant de dormir »; Gaia: « J'ai proposé à João 
Alves, un ami peintre, une expérience d'improvisation à deux. 
Pendant treize jours, il travaille sur une toile unique, un nu 
féminin, avec un modèle différent chaque jour. Avec une petite 
équipe, j'essaie de capter le déroulement de l'expérience ». 
Suivis de Rafa, court métrage de fiction signé João Salaviza: 
Rafa, 13 ans, quitte son petit appartement de la banlieue sud de 
Lisbonne pour se rendre au commissariat du centre-ville, car 
sa mère a été arrêtée. Il va se heurter à l’autorité mais aussi à 
l’absurdité bureaucratique des instances de police.

Circa me

France · 2002 · 21' · 
Documentaire de  
Amarante Abramovici  

⑫⒁ ec

Gaia

France · 2003 · 27' · v.o. s-t fr.
Documentaire de  
Amarante Abramovici  

⑫⒁ ec
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Le 22 février en présence de la réalisatrice J. Waltz (sous rés.)
La banlieue de Lisbonne. Par une nuit déjà lointaine, Francisco 
cherche à mourir après avoir quitté femme et enfant. Le regard 
d'une petite voisine, Bruna, retient son geste. Six ans plus tard, 
il se mure toujours dans sa solitude taciturne. Bruna, devenue 
une adolescente hardie, découvre avec deux copines que les 
hommes ne refusent rien aux jolies jeunes filles et en profite. 
Quand Francisco apprend la mort de son épouse, sa routine 
aveugle s'écroule. Bruna entre alors dans sa vie. Curieuse, 
brûlant d'envie de se donner, elle le force peu à peu à réagir.  
En chemin, elle comprend qu'il y a des choses qu'on ne doit pas 
demander… Premier long métrage de Jeanne Waltz, cinéaste 
suisse installée au Portugal depuis 1989. En avant-programme: 
O que te quero (1998).
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alegria
(D'ici à la joie)
Portugal · 2003 · 90' · v.o. s-t fr.
De Jeanne Waltz
Avec Dinarte Branco, Raquel 
Cardoso, Catarina Rosende
⑯⒃
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Quittant Saint-Pétersbourg avec l'ambition d'une vie meilleure, 
Sonia s'embarque dans un périple qui lui fait parcourir la 
République tchèque, la France, l'Italie, et qui finit au Portugal: 
une véritable descente aux enfers dans le monde de la 
prostitution internationale… « La transe, c’est visiblement l’état 
dans lequel s’est mise Ana Moreira pour porter presque à elle 
seule ce film chamanique et terrible. Esthétique sulpicienne? 
Fascination de la victime? Sauf que Villaverde ne fait pas de la 
souffrance de son héroïne un spectacle jouissif mais plutôt une 
condamnation sans appel de ses bourreaux, et qu’elle la filme 
au plus près, faisant quasiment corps avec elle, solidaire. Transe 
est un portrait de femme très beau, très dur, et aussi une vision 
de l’Europe par une de ses facettes les moins reluisantes » 
(Serge Kaganski, Les Inrockuptibles).

Depuis 1980, des institutions allemandes envoient des 
adolescents au sud du Portugal dans le cadre de projets de 
rééducation sociale. C'est dans ce contexte que Katrin arrive 
en Alentejo. Elle se coupe de son environnement, un état 
d'isolement intensifié par la rudesse du paysage et le vide de 
ce no man's land. Katrin, Julia et Pedro forment une enclave 
dans un désert physique et mental… « Observés sous l'angle de 
leur beauté sauvage comme sous celui de leur sophistication 
sentimentale extrême, même mutilée, ces ados perçus sous le 
filtre d'un cinéma de l'hypnose ressemblent tour à tour à des 
créatures fabuleuses, à des internés psychiatriques, à de braves 
gosses tout simples, à des enfants perdus. Les jeunes acteurs, 
dans l'ensemble débutants, sont excellents » (Olivier Séguret, 
Libération).

Au cœur du Portugal montagnard, le mois d'août décuple la 
population et ses activités. Les gens rentrent au pays, tirent  
des feux d'artifice, contrôlent les incendies, font du karaoké,  
se jettent du pont, chassent le sanglier, boivent de la bière, font 
des enfants… « Ce deuxième film de Miguel Gomes prend la 
forme d'une errance grisante aux confins du documentaire et de 
la fiction (…) Cette infiltration permanente des registres, cette 
combustion à mèche lente des grands motifs qui traversent 
le diptyque, ce mélange carnavalesque des humeurs et des 
sentiments, ce désir de retrouver de la croyance dans la 
résurrection estivale d'une culture populaire désœuvrée en font 
un film discrètement révolutionnaire. Une œuvre incandescente 
et bucolique, moderne et romantique » (Jacques Mandelbaum, 
Le Monde).
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Transe
Portugal, France, Italie · 2006 · 
125' · v.o. s-t fr.
De Teresa Villaverde
Avec Ana Moreira, Viktor 
Rakov, Robinson Stévenin
⑯⒃

Body Rice
Portugal · 2006 · 120' ·  
v.o. s-t fr.
De Hugo Vieira da Silva
Avec Sylta Fee Wegmann, 
Alice Dwyer, Luís Guerra
⑯⒃

Aquele querido 
mês de agosto
(Ce cher mois d'août)
Portugal · 2008 · 147' ·  
v.o. s-t fr.
De Miguel Gomes
Avec Sonia Bandeira, Fabio 
Oliveira, Joaquim Carvalho
⑯⒃
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