






Rêves de Reboleira 
 
Nuage (Nelson Duarte) est un jeune vagabond du district d’Amadora (Lisbonne) d'origine 
capverdienne qui est amoureux de l’employée du bar du quartier. Il est connu comme le fou du village 
et la fille n'est pas une conquête facile. Nous sommes dans le quartier de Reboleira. 
Nuage croise alors un étrange prophète à lunettes de soleil (apparition géniale : il ressemble à Wesley 
Snipes, tout droit sortit d’un film de Jarmusch) et écoute le verdict: ". Si tu veux conquérir cette fille, tu 
vas devoir trouver un poisson-lune". Nuage, ne sachant pas qu’à part le fait que  le poisson lune est très 
rare, il pèse au moins deux tonnes, accepte le conseil avec une nonchalance déconcertante. Il imagine 
qu’il s’agit simplement de pêche à la ligne, comme avec la fille... 
 
Le film se passe dans un bidonville où se croisent de vieux pêcheurs, désormais édentés, et une 
jeunesse effervescente et amoureuse du hip-hop; un ghetto où la langue maternelle est le créole. 
Nuage, impeccablement filmé par Basil Da Cunha, n’abandonne pas son rêve, un rêve d’amour et de 
liberté : Il a désormais besoin d’or comme appât, de boire un verre de whisky…Tous le monde se 
moque de lui mais il ne comprend même pas. Il s’accroche à son rêve. C’est un solitaire qui attend que 
la roue tourne, que la chance apparaisse. 
D'autres personnages hauts en couleurs apparaissent (un clown "qui vit des arts »). Des personnages 
pour qui la vie quotidienne et l'existence ont bien plus de sens que les rêves du protagoniste. Toutefois, 
l’imagination de Nuage conquière tout de suite le spectateur. 
 
Basil da Cunha, 25 ans, fils d'un père portugais et de mère suisse est né et a grandi à Lausanne, a étudié 
le cinéma (Ecole des Arts et de Design de Genève) pendant deux ans. Il aime le cinéma de Pedro 
Costa, de Miguel Gomes et d’Albert Serra. «A Côte», son troisième court métrage, a remporté le prix 
de meilleur court métrage national au festival de Vila do Conde en 2010 et a été nominé au prix du 
cinéma suisse dans la section meilleure court métrage national la même année...  
Dans une de ses visites à Lisbonne, il y a de cela trois ans, Basil tombe amoureux d’une fille dans le 
métro. Il décide du jour au lendemain de venir vivre au Portugal. «J'allais m’installer dans un 
appartement, mais le propriétaire a accepté une meilleure proposition le jour du déménagement. J’avais 
deux heures pour trouver un endroit pour poser mon sac et quelques affaires et le moins chère c’était le 
quartier de Reboleira. Je savais pas du tout où je mettais les pieds. J’ai finis par rester coincé là-bas. Je 
connaissais personne, je parlais pas créole, mais rapidement je me suis fait de grands amis. C’est avec 
eux que j’ai fait ce film ».  Et c’est certainement pour cela que « Nuvem » est un bol d’air frais dans le 
cinéma actuel, par le biais d’une caméra toujours à la même hauteur que ses personnages, imperméable 
à un « cinéma social » des bidonvilles que, par ailleurs, Basil déteste : » J’évite la sociologie, c’est pas 
du cinéma. Je veux donner des histoires aux personnes à qui on en donne jamais, ou pas les bonnes. 
« Nuvem » est un filme romantique et musical. On accompagne un personnage qui poursuit un rêve ». 
Basil écrit dans un premier temps une ligne narrative, un fil rouge, et commence à filmer avec l’aide 
d’un ami, Machine (Pedro Diniz), qui est aussi son acteur et assistent : « il faisait presque tout ». Au 
son, Filipe Tavares travaille pour presque rien. Quant à « Nuage », Basil le trouve dans un café; une 
heure plus tard, il le filmait déjà. « Les idées apparaissaient sur le moment. Il n’y avait pas d’argent. Je 
tenais simplement à pouvoir boire et manger décemment pendant le temps du tournage. J’ai associé 
deux productions suisses au projet, Thera et Box, et une portugaise, « O som e a furia », qui nous a 
prêté un peu de matériel. Le tournage de « Nuvem » ne respectait les hiérarchies d’un tournage 
classique. Tout le monde faisait partie intégrante du processus de création. On a pu faire des choses de 
manière très légère à l’aide du 5D, et d’autres plus élaborées comme ce plan séquence fixe filmé sur 
une terrasse avec trois personnages et un éclairage particulier, inspiré de « Fin de partie » de Samuel 
Beckett . » 
 
Le cinéaste sera la semaine prochaine à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, le plus grand festival de 
cinéma du monde, où seul un court sur 3000 milles est sélectionné. 
Basil va représenter le Portugal avec un filme luso-suisse, parlé en créole et fait sans argent. 
Entretemps, « Nuvem » fait déjà partie de l’histoire de Reboleira. C’est un film précieux. Pas mal non ? 
 
Francisco Ferreira 
Journaliste et critique de cinéma à l’EXPRESSO 
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Le cinéma suisse sur la Croisette

Par Ghania Adamo, swissinfo.ch

La 64e édition du festival de Cannes se tient
jusqu’au 22 mai. Parmi les films proposés dans
la sélection «Quinzaine des réalisateurs»
figurent «Nuvem – Le Poisson Lune» du jeune
cinéaste luso-suisse Basil Da Cunha et «Corpo
Celeste» d’Alice Rohrwacher, une coproduction
italo-franco-suisse. Tour d’horizon.

La Suisse est un pays fortuné et accueillant, où il y a
du travail en abondance pour tout le monde.
Longtemps, cette légende réconfortante alimenta
l’imagination de nombreux travailleurs émigrés

européens et donna à Pane e cioccolata, le célèbre film de l’Italien Franco Brusati (1972), un
argument en or, riche de mille anecdotes comiques.
 
Sur le même sujet, d’autres films sont sortis depuis: La Traductrice d’Elena Hazanov et La Forteresse
de Fernand Melgar (pour ne citer que les plus récents). Une fiction et un documentaire qui
racontaient, chacun à sa manière, l’arrivée en Suisse d’étrangers et l’histoire d’une intégration
difficile.
 
Et voilà qu’un nouveau film, intitulé Corpo Celeste, accomplit le chemin dans le sens inverse. Il part
du Tessin pour aboutir en Italie, plus précisément dans la région de Calabre où la petite Marta, 13
ans, vient de débarquer avec sa mère et sa sœur, après avoir passé son enfance à Lugano.

Une image tirée de 'Corpo
Celeste'. (SP)

Une Suisse enfouie dans la mémoire

Nous sommes en 2010. Le film commence avec l’arrivée de Marta (Yle Vianello) à Reggio Calabria,
qu’elle a quitté après sa naissance, son père ayant choisi alors de gagner sa vie en Suisse. Une
Suisse désormais enfouie dans la tête de la petite qui n’en parle pas, mais doit se libérer de
l’eldorado helvétique si elle veut trouver sa place au fin fond de la «botte».
 
«Il fut un temps où pour les Italiens, des pays comme la Suisse ou l’Allemagne étaient synonymes
de libération, explique Alice Rohrwacher, 28 ans, réalisatrice de Corpo Celeste. Avec la
mondialisation économique, les choses ont changé: les conditions de travail sont les mêmes un peu
partout en Europe. Je connais beaucoup d’Italiens, établis en Suisse depuis le début des années
1990, qui préfèrent rentrer chez eux aujourd’hui».
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Reste la différence sociale et de mentalité entre le Nord et le Sud. Ce Sud où Marta est née, mais
dans lequel elle se sent étrangère. «Le film montre comment on apprend à apprivoiser sa propre
culture, poursuit Alice Rohrwacher, née en Toscane de père allemand. En Calabre, Marta trouve une
réalité très différente de celle qu’elle avait imaginée. Elle est en face d’une société qui veut coûte
que coûte coller à la modernité, mais garder en même temps ses vieilles traditions de vie
catholique». C’est à travers les cours de catéchisme que la petite fille devra donc apprendre à
s’intégrer.
 
Corpo Celeste, coproduction italo-franco-suisse, sera présenté à Cannes dans la section «Quinzaine
des réalisateurs», tout comme Nuvem – le Poisson Lune, court métrage réalisé par le cinéaste suisse
d’origine portugaise Basil Da Cunha, étudiant à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève, section
cinéma.

Une image tirée de 'Nuvem'. (SP)

Un cartomancien et un clown

Nuvem signifie, en portugais, «nuage». C’est le nom du héros, si tant est que l’on puisse appeler
«héros» un jeune homme borderline, qui tient du clochard céleste façon Beckett. Le film chamboule
les repères du spectateur, avec une sincérité touchante et une naïveté amusante. Au public donc de
recoller les morceaux d’une vie d’errance, celle de ce Nuage perdu dans l’air du temps.
L’air ici est celui d’une favela de Lisbonne balayée par le souffle de l’océan.
 
Nuage (Nelson Duarte) y laisse flotter sa petite barque à la poursuite d’un poisson-lune qu’il voudrait
pêcher pour appâter la jeune fille qu’il aime. Mais avant de voguer, notre jeune homme se sera
perdu dans les dédales de cette favela habitée par des pêcheurs désœuvrés, des joueurs de cartes
exaltés, par un cartomancien et un clown également, deux remparts contre une réalité que Nuage
fuit de toutes ses forces.
 
Tourné caméra à l’épaule, le film a le tremblé des rêves. Quelque chose flotte dans l’image. Et
quelque chose flotte dans la tête de ce Nuage en quête d’un bonheur flou. A cause peut-être de ce
flottement et de l’atmosphère surréaliste qu’il génère, on pense un peu au grand poète portugais
Fernando Pessoa. On en parle à Basil Da Cunha qui affirme être «flatté par cette comparaison», mais
préfère se dire inspiré de Pedro Costa, cinéaste lui aussi portugais.

Le rêve, important pour chaque vie

Comme Pedro Costa, Basil Da Cunha a choisi une manière de tourner proche du documentaire,
proche aussi d’une société marginalisée par son manque d’argent, par la couleur de sa peau (les
acteurs, non professionnels, sont cap-verdiens) et par sa culture (on parle créole dans le film).
 
Basil Da Cunha n’a pas voulu pour autant «cantonner ses personnages dans des rôles préfabriqués».
Il précise: «J’ai intégré à mon sujet et à mes dialogues une grande part d’irréel. C’était le meilleur
moyen de dépasser la problématique sociale. Mon film n’a rien d’une œuvre engagée. Je ne défends
pas la cause des pauvres ou des vagabonds, je montre seulement combien le rêve est important
pour chaque vie».

Ghania Adamo, swissinfo.ch
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DIAPORAMAS AUDIO

Le visage perdu

Au cœur de la Cinémathèque suisse

BASIL DA CUNHA

HEAD. Né le 19 juillet 1985, il suit actuellement une formation à la Haute Ecole d’Art et de Design de
Genève (HEAD), section cinéma.
 
Thera. Il réalise plusieurs court-métrages autoproduits, avant de devenir membre de l’Association Thera
Production.
 
«A côté». Son précédent film A côté est nominé au Prix du cinéma suisse 2010.
 
Court. Il est également l’auteur d’un court-métrage de fiction La loi du Talion (2008).

ALICE ROHRWACHER

Toscane. Née en Toscane il y a 28 ans, de père allemand et de mère italienne.
 
Philo. Elle a obtenu une licence de littérature et de philosophie de l’Université de Turin.
 
Premier. Corpo Celeste est son premier long métrage. Il est coproduit par la société tessinoise Amka Films.

LA SUISSE ET LE FESTIVAL DE CANNES

Depuis 1946, Cannes a accueilli des films de cinéastes suisses ou coproduits par des sociétés suisses. On
citera ici les documentaires et fictions les plus remarqués et ceux récompensés par des prix.
 
Seiler. En 1963, Alexandre J. Seiler obtient la Palme d’or du court métrage pour A fleur d’eau / In
wechselndem Gefälle.
 
Goretta. En 1973, Claude Goretta reçoit le Prix spécial du jury pour son long métrage L’Invitation.
 
Plus récemment. Pour ce qui est des films remarqués, citons ceux mis à l’affiche du festival ces 5 dernières
années, toutes sections confondues: Le créneau de Frédéric Mermoud (2007), Home d’Ursula Meier (2008),
Film Socialisme, de Jean-Luc Godard (2010) et Cleveland contre Wall Street, de Jean-Stéphane Bron (2010).
 
Zünd. A noter qu’hormis Nuvem et Corpo Celeste, Cannes accueille, dans le programme de l’ACID,
Goodnight Nobody un documentaire de la réalisatrice zurichoise Jacqueline Zünd. Meilleur film de la relève
au festival Visions du Réel de Nyon en 2010, ce documentaire a reçu également un «Quartz 2011».

LIENS

Festival de Cannes

«Corpo Celeste»

«Nuvem – Le Poisson Lune»

Swiss Films
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"Nuvem", o novo filme do luso-suiço Basil da Cunha

Cannes 2011  

Basil da Cunha na Quinzena dos Realizadores

Curta-metragem de cineasta de origem portuguesa seleccionada para
secção paralela do festival de Cannes. Realizador explica ao CINEMAX o
que distingue o filme.

A curta-metragem "Nuvem", realizada por Basil da Cunha, foi seleccionada para a selecção de curtas-metragens da
Quinzena dos Realizadores.

Nuvem, a personagem central do filme, é definida pelo realizador como sendo "um vagabundo com particular queda
pela deambulação e o devaneio, que prefere a companhia dos cães e dos palhaços e anseia pela liberdade".

O filme com a duração de 30 min., foi rodado num bairro de Lisboa e é uma co-produção luso-suiça, envolvendo a
companhia portuguesa O Som e a Fúria.

Basil da Cunha, filho de mãe suiça e pai português, nasceu em Morges, Suiça, em 1985.
Actualmente reside entre Lisboa e Genebra.  O seu filme anterior, "À côté" (2009), foi rodado na Suiça e distinguido
com o prémio de Melhor Filme em Competição Nacional no Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema
2010.
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A produtora O Som e a Fúria marca presença regular em Cannes, tendo apresentado, em edições anteriores da
Quinzena dos Realizadores, a longa-metragem "Aquele Querido Mês de Agosto, de Miguel Gomes, e as curtas
"Rapace" e "Canção de Amor e Saúde", ambas de João Nicolau.

 

"O MEU CINEMA NÃO É PORNO-POBREZA(...) TODO O BAIRRO PARTICIPOU DO FILME. (...) OBRIGADO
REBOLEIRA."

CINEMAX: O que significa estar na Quinzena dos Realizadores em Cannes?

Basil da Cunha: Estar na Quinzena é um prémio para uma ideia do cinema que tentamos desenvolver. Um
cinema feito à base de ser humano, e não de interesses diversos que falsificam a nossa ligação com a
criação. Um cinema que mistura e confunde vida e trabalho porque quando filmamos e contamos a
realidade de uma parte do povo a quem Portugal não quer dar nem oportunidade nem protagonismo,
temos  de conviver e partilhar para perceber o que significa esta realidade. Trabalho e vida estao
interligados. Nós construimos um projecto no qual todo o bairro participou, dos mais jovens aos mais
velhos. Isto não é porno-pobreza como costumo chamar esses "Slumdog Millionaire" e companias
limitadas, que vem utilizar a pobreza como um vulgar decor, sem nunca partilhar nem um minuto da vida
das pessoas. Nós fazemos com amor e respeito, tudo graças às pessoas que vocês vêm no filme. Este
cinema põe o ser humano no centro da actividade artística, o realizador nao é propriamente um "animador
de marionetas" que controla tudo de A a Z. Quem entra no filme faz parte integrante do processo de
criação. Os tropas da Reboleira participaram tanto na prática como na elaboração da história, da rodagem
e da pós-produção, atravês de trocas de ideias, de propostas artísticas e de improvisos sem os quais o
filme não podia ser o que é. Estar na Quinzena é prémio antes de tudo para eles. Obrigado Reboleira.

Do que trata Nuvem?

Nuvem é um filme sobre um vagabundo de bairro, rejeitado por todos, que persegue um sonho: conquistar
uma empregada de um bar da zona. Ele encontra um misterioso personagem que lhe fala de um peixe-lua
que lhe permitira conquistá-la. A partir dai, ele parte em busca deste peixe-lua. Mas quanto mais o sonho
dele (simbolizado por este peixe-lua) se afasta, porque a realidade nao permite sonhar muito, mais ele
entra num mundo de fantasias onde consegue se aproximar do objectivo dele. É um filme sobre a
capacidade das pessoas lutarem contra a impossibilidade de sonhar, mas onde o protagonista não é
vitima, como nos filmes ditos "sociais". O protagonista é que foge de um meio que o impede de sonhar,
bem que este meio seja o meio de um bairro onde o arcaísmo ainda dá luta aos males do modernismo,
onde mesmo assim ainda é possível ver liberdade.

Continua a filmar sem atores profissionais?

Sim, este filme não tem nem um actor profissional. Um actor é so problemas, nem consegue abrir uma
porta sem incarnar psicologicamente este acto tão básico.... Vai fazê-lo com uma atitude falsa, um jogo pré
fabricado. Um actor não profissional traz realidade e poesia, traz improviso, traz marcas na cara da
vida que nenhum actor consegue imitar, porque não são coisas que se imitam, são coisas que se
incarnam.

Em que bairro foi rodado?E

No bairro da Reboleira, na Amadora.

O que justificou a opção do crioulo?

No bairro nao falas português, falas crioulo...Nao fazia muito sentido rodar em português. Mas quando o
protagonista fala com um cão, ele fala português...

Como define a sua relação com Portugal e com a Suiça? Cá ou lá…?

Sou português e suiço. Estrangeiro em qualquer dos dois sítios. Aqui vocês vão sempre considerar-me de
fora, e lé eles fazem o mesmo, nada de novo para mim. Lá convivo com estrangeiros e imigrantes
portugueses, turcos, senegaleses mais do que com suiços. Pessoas de um meio mais underground, mais
gueto. Aqui vi logo mais pontos comuns com caboverdianos e angolanos de que com os portugueses.
Interessa é as pessoas e a natureza delas mais do que as origens.
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