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AQUARIUS 
de Kleber Mendonça Filho 
avec Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkings, Humberto 
Carrao, Zoraide Coleto… 
Brésil – 28 septembre 2016 – 2 h 20 – VOST 
 
Festival de Cannes 2016 – Compétition officielle 

Jeudi 24 novembre 2016 18 h 30 
Dimanche 27 novembre 2016 19 h 

Lundi 28 novembre 2016 14 h 
Mardi 29 novembre 2016 20 h 

 
Kleber Mendonça Filho est né à Récife (Brésil) le 22 novembre1968. Formé au journalisme, il devient critique de 
cinéma et programmateur, avant de réaliser ses propres films. Tout d’abord un certain nombre de courts métrages qui ont 
remporté des prix au Brésil, à Rotterdam, à Clermont-Ferrand et à Cannes. Puis son premier long métrage, Les bruits de 
Récife sort en 2012 et reçoit un accueil très positif de la critique internationale et du public. Son film suivant Aquarius est 
sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2016. 
 
 
L’Humanité : votre précédent long métrage s’intitulait Les bruits de Recife. Aquarius se tient également dans cette ville. 
Pourquoi avoir élu ce territoire de cinéma ? 
Kleber Mendonça Filho : je pense que cela tient à l’imaginaire et à la réalité tels qu’ils se combinent. Cela vient du 
cinéma lui-même. Je viens de Recife qui est devenu le plateau de mes films. Rien de spécial sinon qu’après mes courts 
métrages, cela a pris de l’ampleur avec Les bruits de Recife, entièrement tourné ans la rue où je vivais. L’ampleur, qui est 
le cinéma, s’accroît avec la résidence Aquarius, qui est située deux kilomètre et demi plus loin. Je connais tout de cette 
plage qui borde l’immeuble. J’ai une profonde intimité avec les lieux. Je sais où poser la caméra. Dans Les bruits de 
Recife, on voyait un homme en marche parvenir la nuit à cette plage, enlever ses vêtements et se mettre à nager. On 
apercevait un panneau, qui existe, et sur lequel est inscrit « Danger requins ! ». Cet élément du réel crée une tension 
intéressante avec la réalité du film. 
 
L’Humatiné : que représente ce lieu spécifique, la résidence Aquarius ? 
Kleber Mendonça Filho : c’est un lieu important de mémoire et d’histoire. Il peut être représenté par l’un de ces meubles 
à tiroirs qui contiennent quantité de dossiers que l’on tire pour les consulter. Et voilà que quelqu’un, en l’occurrence des 
promoteurs immobiliers, décide de le mettre au rebut. J’avais besoin de cet espace singulier afin qu’on se demande 
quelles sont les raisons qui poussent à commettre de tels actes. Clara, occupante de l’immeuble, résiste par qu’elle en a le 
droit, qu’elle est légitime à le faire. C’est un point politique très important. 
(… /…) 
L’Humatiné : au sein de cette continuité, quel rôle joue la corruption ? 
Kleber Mendonça Filho : la corruption est destructrice. Ceux qui la pratiquent utilisent le pouvoir contre la démocratie, 
manipulent la réalité. Il n’y a rien de néfaste dans la résidence Aquarius. L’appartement où vit Clara est confortable, 
agréable, chaleureux. Aucune raison ne justifie sa démolition et ceux qui s’y apprêtent sont donc guidés par la seule 
cupidité. Le Brésil est rongé par la corruption. Ulcérée d’avoir perdu quatre élections présidentielles consécutives contre 
le Parti des Travailleurs, la droite brésilienne a entamé un sabotage criminel au Parlement. Les grands médias l’ont 
accompagnée de leurs récits avec le mot « corruption » barrant les unes, comme si Lula et Dilma en étaient les inventeurs. 
Lorsque nous avons présenté Aquarius à Cannes, nous traversions un moment dramatique. Le  Brésil subissait un coup 
d’Etat cynique et nous nous devions de faire un geste, de le dénoncer par les pancartes que nous portions. Le 
retentissement international a été considérable. La même presse que j’évoquais a transformé notre présence à Cannes en 
promenade dorée sur la Riviera aux frais du contribuable brésilien. Le film est entre temps sorti au Brésil, où il rencontre 
du succès mais, en représailles, il est assorti d’une interdiction au moins de dix-huit ans et ne figure pas dans la sélection 
des films présentés aux Oscars. Ce gouvernement d’usurpateurs a supprimé le ministère de la Culture au prétexte que 
c’était un paradis de communistes. Je ne me sens pas très bien dans mon pays.  
(…/…) 
L’Humanité : et ce sourire qui vous vient en évoquant le tournage… 
Kleber Mendonç Filho : j’ai vécu quelque chose de très beau. Tout le monde sur le plateau semblait comprendre Clara et 
Aquarius. Il y avait une grande énergie. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois fortement à la fréquence humaine, aux gens 
qui s’accordent, ce qui signifie une fréquence politique. 
Extrait entretien réalisé par Dominique Widemann – l’Humanité – mercredi 28 septembre 2016 
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En 2012, Les Bruits de Recife, le premier film de Mendonça Filho, avait déjà fait entendre une voix singulière ; Aquarius aujourd’hui,  
déchaine une tempête au Brésil : le ministère de la Justice a interdit le film au moins de 18 ans au prétexte de scènes de sexe explicite 
et de référence au trafic de drogue. En réalité, le film est entravé car il décrit la corruption ordinaire, notamment dans le domaine de la 
spéculation immobilière, un secteur qui ne recule devant rien pour bétonner la façade maritime du pays. Dans cette optique, on 
pourrait aussi dénoncer la déforestation de l’Amazonie pour satisfaire les appétits des entreprises capitalistes. Ainsi, la première 
qualité du film réside dans sa capacité à décrire la situation économique d’un pays en proie à une dérèglementation généralisée et 
d’inscrire son propos dans une histoire si prenante qu’on suit avec passion le combat d’une sexagénaire, Clara – personnage auquel 
Sonia Braga donne toute sa sensibilité et son poids de vécu -, prête à résister jusqu’au bout pour garder un appartement dont on 
voudrait la chasser. 

Recife, la ville septentrionale du Brésil, le front de mer, de grandes constructions - des gratte-ciels ordinaires – qui dominent la plage 
et, au milieu, un petit immeuble de deux étages, l’Aquarius, une sorte de vestige d’un temps oublié, une verrue pour les promoteurs 
immobiliers, une relique pour les gens attachés à un passé moins formaté que le présent consumériste d’une société à qui l’on veut 
enlever ses racines. Pour chasser l’insoumise, les promoteurs essayent de lui rendre la vie impossible, organisant des partouzes dans 
l’appartement au-dessus du sien et déféquant dans les escaliers, prêtant les lieux à des sectes religieuses qui y tiennent leurs 
cérémonies, finissant enfin par introduire un nid de termites appelées à dévorer peu à peu toute l’armature en bois de l’édifice. Le 
responsable de ces actes est un jeune homme frais émoulu d’une école de management américaine qui cache son implacable 
détermination derrière une allure affable, un visage souriant et de bonnes manières. L’habileté du film repose d’ailleurs sur le choix 
subtil de ces interprètes qui donne une force d’évidence et de crédibilité à tous les protagonistes, loin de tout volonté artificielle de 
dénonciation. (…/…). 

La force d’Aquarius procède de sa capacité à conduire plusieurs récits imbriqués et diverses temporalités. Certes, il s’agit du combat 
d’une femme d’abord pour affronter la maladie, ensuite pour garder le lieu où elle a toujours vécu, mais il s’agit aussi de décrire le 
vécu d’une créature qui cherche a appréhender la vie dans tout ce qu’elle peut avoir à offrir à l’esprit et au corps. D’une certaine 
façon, Clara est une vieille femme indigne : veuve d’un mari qu’elle chérissait, mère et grand-mère d’enfants pas toujours 
respectueux, défendant une sexualité vivace malgré l’ablation d’un sein et le passage du temps, elle impose une personnalité hors 
normes, une énergie intacte. (…/…). Très attachée à la musique – toutes les musiques, du classique à la musique populaire ; sur tous 
les supports, du vinyle au podcast -, Clara, au-delà de sa personne, défend une sorte d’art de vivre, de plénitude de l’existence dans 
toutes ses dimensions et dans toutes ses composantes, dans tout ce qu’elle peut avoir de douloureux mais aussi de joyeux, même si la 
joie et le bonheur sont par nature fugaces. 

Pour exprimer en images des sensations fugitives, il fallait résoudre des problèmes de lieux, de décor, d’insertion spatiale, et des 
problèmes de représentation des individus. Mendonça Filho adopte une position radicale : le film est entièrement tourné en décors 
naturels et si le miracle s’opère c’est que le cinéaste a trouvé l’Aquarius, qu’il a pu y tourner avec la complicité de ses occupants. Le 
titre du film n’est pas usurpé : le petit immeuble donne sa force au film et on finit par le connaître comme si on y habitait soi-même, la 
cour, le parking, les portes de garage, les parties communes, l’appartement, surtout l’appartement où vit Clara, au premier étage, 
largement ouvert sur la mer, ses espaces intérieurs, sa cuisine et son séjour et aussi son hamac, son piano, sa chaîne hifi, un lieu 
physique qui devient aussi une construction mentale, une sorte de forteresse contre la standardisation des appartements tous identiques 
des gratte-ciels environnants. 

Il y a dans la splendeur plastique d’un lieu préservé comme une sorte de manifeste politique contre les bétonneurs de tous horizons. 
L’art exceptionnel du cadre qui caractérise la mise en scène de Mendonça Filho fait le reste, un miracle d’équilibre plastique. Il y a 
enfin les comédiens et si le cinéaste fut un moment tenté par une actrice non professionnelle, il se rendit à l’évidence, seule une 
comédienne professionnelle pouvait exprimer toutes les facettes du personnage. La rencontre avec Sonia Braga fut décisive. Installée 
à Hollywood, celle-ci revint au Brésil pour tourner Aquarius et renouer avec un passé marqué par Bruno Barreto (qui l’avait 
notamment dirigée dans Gabriela aux côtés de Marcello Mastroianni ; elle était Dona Flor dans Dona et ses deux maris, en 1978, tiré 
du livre éponyme de Jorge Amado (1912/2001) et Hector Babenco (Le Baiser de la femme araignée).  Promenant dans le film de 
Mendonça Filho une énergie et une sensualité inouïes, elle fait de Clara un personnage auquel on s’attache dès la première image, l’on 
vit ses passions, l’on partage son combat, l’on soufre et l’on jubile à ses côtés. 

Avec Aquarius, le cinéma brésilien offre une œuvre dont se demande encore comment elle put repartir bredouille de Cannes. Le film 
marque sans doute un tournant dans la production de ce pays et ce n’est pas un hasard si l’on trouve au générique dans des postes liés 
à la production, des noms comme ceux de Carlos Diegues (Ganga Zumba, Os Herdeiros) et de Walter Salles (Central do Brasil, 
Diarios de Motocicleta). Aquarius n’est pas un pamphlet mais un acte de résistance.               Jean A. Gili – Positif – n° 668 octobre 2016.  

Prochaines séances : Rester vertical : jeudi 24 novembre 21 h - dimanche 27 novembre 11 h - lundi 28 novembre 19 h  
Stefan Sweig, adieu l’Europe : jeudi 1er décembre 18 h 30 –– lundi 5 décembre 14 h  
 


