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Deux ans après avoir manifesté sur les marches pour la 

présentation de son film “Aquarius”, le cinéaste brésilien 

Kleber Mendonça Filho revient à Cannes avec “Bacurau”. 

Entre-temps, la situation politique ne s’est pas arrangée... 

Leur montée des marches était attendue. En 2016, le cinéaste brésilien Kleber 
Mendonça Filho et l’équipe de son film, Aquarius, avaient créé la sensation en 
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manifestant sur le tapis rouge, bousculant le protocole sage et bien rodé du 
Festival. Le réalisateur (né en 1968) et ses acteurs s’étaient arrêtés tout de go, 
sur le grand escalier qui mène à l’amphithéâtre Lumière, pour se tourner vers 
les photographes et brandir des affichettes qu’ils tenaient cachés sous leur 
habit de soirée. Elles disaient tout net : « Le Brésil est en train de subir un 
coup d’Etat. » Dans la salle, le contingent brésilien faisait un chahut de tous les 
diables sans qu’on distingue ce qui se criait – en portugais – d’une rangée à 
l’autre. C’était l’heure de la destitution de la présidente Dilma Rousseff et de la 
montée en force d’une droite musclée. 
Cette année, le réalisateur des Bruits de Recife revient en compétition pour 
montrer Bacurau, un film d’anticipation qui brosse un portrait sombre et 
violent du futur immédiat de la société brésilienne. Entre-temps, le pays a élu 
un président d’extrême droite, Jair Bolsonaro. Flanqué de son complice, 
Juliano Dornelles, qui coréalise Bacurau, Kleber Mendonça gravit les marches 
posément, sans excitation, sans coup d’éclat. Il rejoint son fauteuil sans rien 
montrer avant la projection. Et quand les lumières reviennent, peu après 
minuit, il prend le micro pour déclarer avec émotion : « Mon film prône la 
résistance, défend l’éducation, et nous appelle à réfléchir à ce que c’est que 
d’être brésilien. » Il le dit en portugais devant une haie de caméras et de 
téléphones portables qui vont faire circuler à vitesse grand V son message au 
pays. Au même moment, des manifestions géantes ont lieu au Brésil contre les 
coupes de 30 % dans le budget de l’Education : « Belle coïncidence, dit le 
cinéaste, on se bat ici et là-bas. »  
 
“Je me suis forgé une carapace, et qu’ils aillent se faire foutre.” 

Le lendemain, à la dérobée, dans un recoin du Palais des festivals, il confie 
qu’il se sent « effrayé, bien sûr » par son statut officiel de cinéaste 
contestataire, sous un régime qui fait ressurgir le fantôme des années de 
dictature et qui qualifie les activités artistiques de « marxisme culturel ». Son 
ton est ferme et calme néanmoins, son regard perçant. La colère est rentrée, le 
combat doit être mené avec sérénité : « Je suis moins excité que je ne l’étais ces 
dernières années, je me suis forgé une carapace, et qu’ils aillent se faire 
foutre », dit-il en passant une main légère sur le revers de sa veste. La 
conférence de presse qu’il donne devant un parterre de journalistes de tous les 
pays n’a rien d’électrique. Les traits tirés du cinéaste lui donnent une beauté 
mélancolique, et il remercie ceux qui lui posent des questions politiques 
: « Nous étions tous au bord des larmes à l’issue de la projection hier soir, dit-
il. C’est très important pour nous d’être ici sous les projecteurs de la 
compétition cannoise. C’est formidable de pouvoir montrer notre travail au 
monde entier au moment même où les autorités essaient de l’escamoter, de le 
dissimuler. » 
 

La bonne santé du cinéma brésilien menacée 
Le réalisateur fait remarquer qu’il ne vient pas seul sur la Croisette pour 
témoigner de l’énergie du cinéma brésilien. Karim Aïnouz, l’auteur de Madame 
Satã, présentera La Vie invisible d'Eurídice Gusmão, à Un certain regard, 
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et Sick, Sick, Sick, de la jeune Alice Furtado, sera montré à la Quinzaine des 
réalisateurs. Le nombre de films produits au Brésil a quasiment doublé entre 
2010 et 2018. Une bonne santé déjà menacée : « Il existe un réseau de plus en 
plus actif de production et de partenariat avec l’étranger, dit Ilda Santiago, 
responsable du festival de Rio. Le Traître, le film de Marco Bellocchio présenté 
en compétition, est coproduit avec le Brésil, où son histoire se déroule. Deux 
films américains présentés dans des sections parallèles – The 
Lighthouse et Port Authority – sont aussi réalisés en grande partie avec des 
producteurs brésiliens. Mais nous avons toutes les raisons de nous inquiéter. 
La culture n’a plus de ministère. Elle cohabite avec le sport et le 
développement social au sein d’un ministère de la Citoyenneté. Et l’une de ses 
premières mesures est de réduire de manière drastique les subventions, les 
crédits d’impôt et l’accès aux sponsors. » La société Petrobras, par exemple, 
qui dépensait beaucoup pour le cinéma, vient de se retirer brusquement du jeu. 
A l’heure où elle nous parle, Ilda Santiago ne sait pas si le festival de Rio aura 
lieu, si elle pourra en assurer le financement. 

Les messages haineux ont accompagné partout le film et 
son auteur protestataire 
L’argent est le nerf d’une guerre sans merci. Qui peut se résumer à le slogan 
très simple disséminé sur les réseaux sociaux par les idéologues au pouvoir et 
par tous leurs relais : « Pourquoi donner de l’argent à des gens qui ne font rien 
et qui donnent à l’étranger une mauvaise image du pays. » La campagne a 
pris une ampleur inédite en 2016 après la présentation cannoise mouvementée 
d’Aquarius. Le film a remporté un franc succès en salles au Brésil, mais les 
messages haineux ont accompagné partout le film et son auteur 
protestataire. « C’est à ce moment-là que nous nous sommes rendu compte 
que le cinéma devenait gênant pour l’ordre moral qui montait en 
puissance », dit un producteur. Kleber Mendonça n’a pas attendu longtemps 
avant de comprendre qu’on lui mènerait la vie dure. 
 
Avant même l’élection de Jair Bolsonaro, sous la présidence de Michel Temer, 
il a reçu, sur le tournage de son nouveau film, une requête très spéciale des 
autorités. Prétextant une anomalie dans les comptes, on lui demandait de 
rembourser l’intégralité des sommes qu’il avait reçues pour le financement de 
son premier long, Les Bruits de Recife, réalisé en 2012 et distingué dans les 
festivals du monde entier. « Une première dans l’histoire du cinéma 
brésilien, dit le réalisateur, on me réclame la totalité de la somme, et même 
plus si l’on tient compte de l’inflation. Et, comme par hasard, les autorités se 
sont à nouveau manifestées de manière pressante dès l’annonce de la 
sélection de Bacurau à Cannes. C’est une manœuvre surréaliste. » 
“C’est évidemment une tentative pour m’empêcher de tourner.” 

Avant de tourner les talons, à la porte de la conférence de presse, Kleber 
Mendonça confie qu’il combat fermement la décision avec ses avocats. « Il faut 



bien comprendre qu’elle a été prise au sein du ministère de la Culture et 
qu’elle doit être validée à présent par les tribunaux. Ça prendra sans doute 
des années. » Que risque-t-il ? Il ne le sait pas trop. Rien n’est sûr dans 
cette « étrange démocratie ». Tant qu’il n’a pas remboursé l’argent, il ne peut 
plus toucher un centime de subvention. « C’est évidemment une tentative pour 
m’empêcher de tourner. » Quittera-t-il le pays ? Il dit ne pas y penser même 
s’il étudie les propositions venant de l’étranger. Le combat dépasse largement 
ses films. Toutes les structures sont menacées. Cinema do Brasil, qui fait la 
promotion des films à l’étranger, a été avertie en avril qu’elle pourrait voir ses 
subventions disparaître. A Cannes, son stand est souvent désert. Faut-il crier 
ou se taire ? Quelle tactique adopter ? C’est une question dont débattent entre 
eux les professionnels brésiliens. « Nous ne pouvons pas rester sans rien 
faire, dit un réalisateur, mais nous ne pouvons nier que nous avons peur de ce 
qui va se passer. Et nous savons que le gouvernement attend les protestations 
cannoises pour affirmer un peu plus que nous sommes des agitateurs, que 
nous ne servons à rien sinon à dépenser de l’argent pour agir contre les 
intérêts du pays et salir sa réputation. » 
 


