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“Nous avons tous deux vies : la vraie, celle que nous rêvions enfants 
et que nous continuons à rêver adultes, comme dans un brouillard. 

La fausse, celle que nous vivons, chaque jour, avec les autres. 
La vie pratique, utile, celle qui nous mène au cercueil. 

Nous avons tous deux vies.”

“Temos todos duas vidas” Fernando Pessoa



L A DICTATURE MILITAIRE qui sévissait au Brésil dans les années 70 marque l’une 
des pages les plus violentes de l’histoire du pays. De nombreux prisonniers politiques
étaient incarcérés dans un pénitencier, sur Ilha Grande, située sur la côte de l’Etat de

Rio de Janeiro. Leur contact avec les prisonniers de droit commun à cette époque est un fait
important de l’histoire de la violence dans laquelle se trouve le pays aujourd’hui. 

À travers deux prisonniers amis d’enfance, Miguel, un jeune intellectuel de la classe moyenne
blanche, incarcéré pour ses idées, aujourd’hui membre du Congrès, et Jorge, noir qui, d’un
simple braquage va passer à la tête du plus gros trafic de drogue du pays, le film retrace 
la relation entre la classe moyenne et les favelas sur ces 50 dernières années. La roue du 
destin continue à tourner lorsque la fille de Miguel, fascinée par la vie des favelas, s’éprend
d’un jeune trafiquant.

S Y N O P S I S



ILHA GRANDE en quelques dates…

1891-94 Sous le règne du Maréchal Floriano Peixoto, le gouvernement décide de 
transférer à Ilha Grande l’établissement pénitencier de l’île Fernando de
Noronha. Les fonctionnaires et soldats qui ont participé à la Revolta da
M a r i n h a y sont envoyés en tant que prisonniers politiques.

1930 Le pays est sous la dictacture de Getúlio Vargas. Les prisonniers politiques
sont envoyés de l’autre côté de l’île, dans la baie de Dois Rios où se situe
une colonie agricole : la Colonie Pénale Cândido Mendes.

Après 1964 Le Brésil est à nouveau sous un régime militaire, et Ilha Grande accueille une
fois de plus des prisonniers politiques. Des personnes célèbres, y compris le
journaliste Fernando Gabeira, et des activistes de gauche sont arrêtés et
incarcérés avec des prisonniers de droit commun.

1970 Le Comando Vermelho, la plus grande organisation criminelle Brésillienne, 
voit le jour à Cândido Mendes.

1976 João Francisco dos Santos, travesti plus connu sous le nom de Madame Satã
et considéré comme le criminel le plus infâme de Lapa meurt à 76 ans. Après
avoir été incarcéré plusieurs années sur Ilha Grande, il avait continué à y
vivre et il y est maintenant enterré.

1994 Les prisonniers de Cândido Mendes sont transférés vers un autre 
établissement pénitencier à Rio de Janeiro. L’Institut Pénal de Cândido
Mendes est démoli.



M ONTER LE PROJET de PRESQUE FRÈRES a été comme remonter dans le temps :
revivre une enfance dans le Rio de Janeiro privilégié, dans sa splendeur noire et
blanche, revivre les années de dictature pendant lesquelles tant de mythes, et

parmi eux ceux du «bon voleur» et du héros marginal, étaient confrontés à la dure réalité 
de la prison, et finalement re v i v re notre vie quotidienne d’aujourd’hui dans une ville qui est 
l ’ e x e m p l e de la violence mondiale.

Ce film est autobiographique. J’ai passé trois ans et demi en prison pendant la dictature et
mon mari a lui-même été incarcéré dans la prison de Ilha Grande à cette époque. Je n’ai pas
vécu moi-même la relation entre les prisonniers politiques et ceux de droit commun parce que
j’étais dans une prison de femmes qui avait une autre réalité. En revanche, j’ai vécu cette 
histoire indirectement au travers des récits d’amis qui y ont été incarcérés. 

Cette histoire a certes toujours été très importante pour moi et elle est vraiment significative
de l’échec des idéaux pour lesquels on luttait.

En fait, j’ai vraiment commencé à penser à ce scénario au moment où j’ai vu des amies - de
jeunes adolescentes - s’aventurer dans les favelas de Rio à la recherche de jeunes dealers 
de drogues. C’est alors que j’ai eu l’idée de faire ce film d’une manière circulaire, en me
demandant ce que cette nouvelle génération et la mienne cherchaient, et quelles avaient été
les vraies alternatives pour les gens des favelas. J’avais déjà l’idée du scénario de PRESQUE

NOTE D’INTENTION



FRÈRES lorsque j’ai connu Paulo Lins en 1998, lors d’une conférence sur la violence et la 
culture. J’ai ensuite lu son livre “La Cité de Dieu” et je l’ai beaucoup aimé. Lorsque j’ai gagné
un concours et reçu une aide du Ministère de la Culture du Brésil pour faire ce film, je lui ai
proposé de développer le scénario avec moi. Nous avons commencé à travailler ensemble
début 99. 

C’était très bien parce nous nous sommes partagé les personnages. C’était plus facile pour
moi de développer les personnages de la classe moyenne - c’est-à-dire une réalité que je
connaissais bien. Lui qui est né dans une favela connaissait bien l’autre côté de l’histoire. En
général, les intellectuels progressistes voient les pauvres d’une façon paternaliste, ils ne
voient pas des personnes ayant leur propre histoire. Je crois que la participation de Paulo au
scénario a permis d’échapper à ces archétypes.

Pour faire ce film, qui reposait sur un casting important de jeunes des favelas de Rio, j’ai dû
travailler avec des gens qui avaient très peu d’expérience en tant que comédiens. En plus de
“Nos do Morro” (un groupe de théâtre de la favela Vigidal), j’ai aussi travaillé avec “Nos do
cinema” (un groupe formé après le tournage de LA CITÉ DE DIEU) pour composer les 
scènes contemporaines. Quant aux scènes des années 70 nous avons fait une sélection 
extrêmement rigoureuse avec les communautés des favelas en plus des groupes déjà 
mentionnés et nous avons mené un atelier avec quatre-vingt personnes. 

Cette expérience a été fondamentale pour donner vie au scénario. Par ailleurs, les acteurs
principaux (Caco Ciocler et Flavio Bauraqui) contribuaient aussi énormément au scénario. Non
seulement parce qu’ils participaient aux ateliers, mais aussi parce qu’ils se découvraient et
approfondissaient la relation qui existait entre leur deux personnages. Le film avait besoin que
ces deux personnages vivent une rencontre singulière.

PRESQUE FRÈRES montre la confrontation de deux mondes opposés. Et le point commun
entre ces deux mondes est la musique. En même temps, c’est un film violent, un drame. 
Ce qui m’a surpris à la fin, c’est que j’ai trouvé le mélange très beau. La musique montre la
voie d’un possible changement, une possibilité de rencontre et d’admiration. La contribution
musicale de Naná Vasconcelos est donc extrêmement importante. Lui, tout comme Paulo
Lins, relie ces deux mondes.

PRESQUE FRÈRES a étè distribué au Brésil en avril 2005. Pour un film indépendant (donc qui
n’a pas bénéficié du soutien de TV Globo), il a très bien marché. Il est resté à l’affiche 
plus de trois mois à Rio de Janeiro et São Paulo et a éte montré commercialement dans plus
de trente villes à travers le pays.



N ÉE À RIO DE JANEIRO, Lúcia
Murat a été membre de la guerrilla 
brésilienne dans les temps les plus

durs de la dictature (1968-1979). Elle a 
été arrêtée et torturée. Cette expérience
influencera énormément toute son œuvre.
Lúcia Murat est l’une des cinéastes 
brésiliennes les plus récompensées de ces 
d e rn i è res années. Après avoir travaillé en tant
que journaliste pour la presse et les 
principales chaînes de télévision brésiliennes,
elle occupe une place de plus en plus 
marquante, à partir des années 80, dans la

production indépendante. Son premier long-métrage, QUE BOM TE VER VIVA (1989) -
mélange de documentaire et de fiction sur les femmes torturées sous la dictature militaire bré-
silienne - obtient le premier prix au Festival du Film de Brasilia. 
Elle réalise également les films DOCES PODERES (1996) et BRAVA GENTE BRASILEIRA
(2000), tous deux sélectionnés au Festival de Toronto. PRESQUE FRÈRES est son quatrième
long-métrage.

Filmographie (réalisation et scénarios) :

1978 à 1984 O PEQUENO EXÉRCITO LOUCO (documentaire)

1988 à 1989 QUE BOM TE VER VIVA (long-métrage)

1991 OSWALDIANAS (épisode DAISY du long-métrage)

1993 TÉMOIN (série diffusée par TV Manchete )

1994 O-CASO-EU-CONTO-COMO-O-CASO-FOI
(série TV-école - dramatisation de classiques)

1996 DOCES PODERES (long-métrage)

2000 BRAVA GENTE BRASILEIRA (long-métrage)

2002 O OLHAR ESTRANGEIRO (long-métrage documentaire)

2004 QUASE DOIS IRMÃOS/PRESQUE FRÈRES (long-métrage)

LÚCIA MURAT - RÉALISAT R I C E



FLAVIO BAURAQUI
(Jorginho - années 70)

Flavio Bauraqui fait partie de Nós do
C i n e m a. Il a une très grande expérience
théâtrale mais c’est grâce à son interpréta-
tion du travesti Tabu dans MADAME SATÃ
de Karim Ainouz qu’il s’est fait connaître au
cinéma.

CACO CIOCLER
(Miguel - années 70)

Caco Ciocler est un acteur à la fois de
cinéma, de théâtre et de télévision. Il a joué
dans plus de douze longs métrages, parmi
lesquels O XANGÔ DE BAKER STREET de
Miguel Faria Jr (2001), BICHO DE SETE
C A B E Ç A S de Laís Bodanzky (2001) et
OLGA de Jayme Monjardim (2004).

ANTÔNIO POMPÊO
(Jorginho - aujourd’hui)

Antônio Pompêo est un acteur qui possède
une grande expérience à la télévision, a u
t h é â t re et au cinéma. Il a joué entre autre s
d a n s Q U I L O M B O de Carlos Diegues
(1984) et O XANGÔ DE BAKER STREET de
Miguel Faria Jr (2001).

WERNER SCHÜNEMANN
(Miguel - aujourd’hui)

Acteur et réalisateur, Werner Shünemann
partage sa carrière entre le cinéma et la 
télévision. Au cinéma, il a notamment joué
dans OLGA de Jayme Monjardim (2004) 
et BENS CONFISCADOS de Carlos
Reichenbach (2004).

LES COM É D



FERNANDO ALVES PINTO
(Peninha)

Fernando Alves Pinto joue à la fois pour le
cinéma et la télévision. On l’a notamment vu
dans TERRE LOINTAINE de Walter Salles et
Daniela Thomas.

BABU SANTANA
(Pingão)

Acteur de l’atelier de théâtre Nós do Morro,
Babu Santana a joué dans plusieurs films
dont LA CITÉ DE DIEU de Fern a n d o
Mereilles et Katia Lund et REDENTOR de
Cláudio Torres.

RENATO  SOUZA
(Deley)

Renato Souza a 26 ans, il a grandi dans 
la favela carioca Mangueira. Initialement 
éducateur dans un centre prenant en charge
les mineurs dépendants à la colle, il est
aujourd’hui président de Nós do Cinema, et
participe lui-même à l’enseignement en tant
que formateur aux techniques du montage. 
Il a notamment joué dans : LA CITÉ DE
DIEU de Fernando Mereilles et  PRESQUE
FRÈRES de Lúcia Murat.

MARIA FLOR
(Juliana)

Maria Flor a débuté à la télévision il y a deux
ans. Au cinéma, elle a joué dans LE DIABLE
À QUAT R E de Alice de Andrade et 
PRESQUE FRÈRES de Lucia Murat.

OM É D I E N S



Paulo Lins est né dans une favela de Rio de Janerio où il a ensuite vécu 25 ans.
Actuellemement professeur à l’Université de Rio de Janeiro, il est l’auteur du livre LA CITÉ
DE DIEU, qui a été traduit depuis dans 12 langues et adapté au cinéma en 2002 par Fernando
Mereilles et Katia Lund. C’est le premier film latino-américain à avoir été nominé aux Oscars
à la fois comme meilleure réalisation, meilleure image, meilleur montage et meilleure adaptation
cinématographique. 

“PRESQUE FRÈRES parle d’une époque que Lúcia et moi avons connue viscéralement. En
fait nos deux réalités se sont réunies dans le scénario. Ce qui est intéressant c’est que nous
parlons d’une période que peu de gens connaissent. Le film montre les racines de toute la cri -
minalité qui est présente dans notre société aujourd’hui. Le phénomène de la criminalité est
reconnu comme l’un des problèmes les plus sérieux auquel le Brésil est confronté depuis ces
20 dernières années. Les morts liées au trafic de drogue, les kidnappings et les vols sont 
choquants. C’est pour cela que PRESQUE FRÈRES est un projet si important, pas seulement
à cause du sujet, mais aussi à cause du grand nombre de personnes qu’il va toucher, puisque
le cinéma a un public beaucoup plus large que la littérature. Lúcia avait bien défini le scénario.
Nous sommes partis de là et nous avons fait des recherches ensemble. Nous avons inter -
viewé des personnes qui avaient vécu à cette époque, beaucoup débattu et parlé. Écrire 
un scénario est une folie, un processus qui ne s’arrête pas jusqu’à ce que le tournage 
commence. Mais la structure de ce projet a été facile à construire.”

Fils d’un guitariste de Recife, Naná a été influencé par la musique de Villa-Lobos et Jimmy
Hendrix. Il est le spécialiste des instruments de percussion Brésiliens, particulièrement le
Berimbau. Après avoir joué un certain temps dans les bars et les groupes de Recife, il s’est
installé à Rio de Janeiro en 1966, où il a rencontré Luiz Eça, Wilson das Neves, Gilberto Gil,
et joué avec Milton Nascimento et Som Imaginário. 
En 1970, il est invité en tournée aux USA et en Europe avec le saxophoniste  Argentin Gato
Barbier. Naná est ensuite resté à Paris où il a enregistré son premier album, AFRICADEUS.
Dans les années 70, il a joué avec beaucoup de musiciens célèbres parmi lesquels Pat
Metheny, B.B.King, Paul Simon et Jan Garbarek. 
Il a également travaillé sur des bandes originales de films américains : DOWN BY LAW de
Jim Jarmush  et  RECHERCHE SUSAN DÉSESPÉRÉMENT de Susan Seidelman.  
Il a aussi composé les musiques de AMAZON (1990), TIGRERO, A FILM THAT WAS NEVER
MADE (1994) de Mika Kaurismäki, O SERTAÕ DAS MEMORIAS de José Araujo (1997) et
MINUIT de Walter Salles et Daniela Thomas (1998).

PAULO LINS  s c é n a r i s t e

NANA VASCONCELOS  c o m p o s i t e u r



L’ o rganisation Nós do Cinema (Nous du Cinéma) est issue d’un groupe de 200 
jeunes des favelas de Rio de Janeiro. Sélectionnés en août 2000 par des professionnels 
du cinéma pour le tournage du film LA CITÉ DE DIEU, ils ont reçu pendant quatre mois une
formation au métier d’acteurs.

À la fin du tournage, l’aventure aurait pu s’arrêter là. Mais grâce à la motivation d’une cinquan-
taine des acteurs du groupe et à la détermination de la réalisatrice Katia Lund, Nós do Cinema
est né en août 2001 sous la forme d’ateliers de formation aux métiers de l’audiovisuel.

Il existe à Rio de Janeiro une extrême pauvreté et une extrême violence. La ville comprend
plus de 700 favelas. Rio connaît aussi un taux de mortalité par balle les plus élevés au monde :
une personne y est tuée par balle toutes les heures. Entre 5 000 et 7 000 jeunes de moins
de 25 ans sont tués chaque année. On estime à 100 000 le nombre de personnes impliquées
dans le trafic de drogue.

Les recherches de la réalisatrice Katia Lund sur la criminalité au Brésil au cours des sept 
dernières années ont mis en lumière le fait que le besoin d’identité, de reconnaissance et de
participation dans la société sont les principales motivations de la criminalité juvénile.
En permettant aux jeunes des favelas de mettre en images leur identité, Nós do Cinema s’est
donc donné une double mission : faire baisser les barrières entre classes sociales et donner
un espace d’expression à cette partie de la population. 

Nós do Cinema soutient ainsi l’insertion sociale des jeunes des milieux défavorisés à travers
le cinéma et enrichit celui-ci d’un regard neuf et prometteur.

Nós do Cinema propose aujourd’hui une formation d’un an à des promotions qui vont 
grandissant (100 élèves prévus pour 2005-2006). Ils apprennent toutes les étapes de la 
production audiovisuelle lors de cours professionnalisants, d’applications pratiques (produc-
tion de leurs propres films) et de stages.

Sur les 70 élèves de 2003-2004, 58 élèves ont été reçus, 31 sont aujourd’hui acteurs, 14
techniciens et 7 permanents à Nós do Cinema. Les anciens étudiants de Nós do Cinema 
travaillent pour la plupart dans des maisons de production de Rio de Janeiro et de São Paulo. 
Outre l’insertion sociale et professionnelle de ses élèves, Nós do Cinema participe (acteurs
et techniciens) à des productions fortement médiatisées au Brésil, qui donnent au reste des
communautés afro-brésiliennes des modèles positifs d’identification, comme la série LA CITÉ
DES HOMMES, ou les films PRESQUE FRÈRES de Lúcia Murat et CAFUNDO de Paulo Betti.
Parmi les personnalités brésiliennes qui soutiennent activement cette association, on peut
citer Fernando Meirelles, Kátia Lund, Daniela Thomas et Walter Salles.

www.nosdocinema.org

NOS DE CINEMA



TS Productions (France) est dirigé par Miléna Poylo et Gilles Sacuto.

Filmographie sélective :

2005   JE NE SUIS PAS LÀ POUR ÊTRE AIMÉ long-métrage de Stéphane Brizé
Festival International de Donostia - San Sebastian 2005 - Compétition Officielle

2004   PRESQUE FRÈRES long-métrage de Lúcia Murat
Festival de Rio de Janeiro 2004 - Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Prix Fipresci 
Festival de la Havane 2004 - Meilleur Montage, Meilleure Musique 
Festival de Mar del Plata 2004 - Prix du Public, Meilleur Film Ibéroaméricain 
Festival de Cinéma Brésilien de Paris 2004 - Prix du Public

2003   VIOLENCES DES ÉCHANGES EN MILIEU TEMPÉRÉ
long-métrage de Jean Marc Moutout
Locarno 2003 - Compétition Officielle

2002   UN OSO ROJO long-métrage d’Israel Adrián Caetano
Une co-production Argentine-Espagne-France
Cannes 2002 - Quinzaine des Réalisateurs

2001   LA CIÉNAGA long-métrage de Lucrecia Martel 
Une co-production Argentine-Espagne-France
Berlin 2001 - Compétition Officielle

2000   LES AUTRES FILLES long-métrage de Caroline Vignal
Cannes 2000 - Semaine Internationale de la Critique 

1999   LE BLEU DES VILLES long-métrage de Stéphane Brizé
Cannes 1999 - Quinzaine des Réalisateurs 
Deauville 1999 - Prix du Meilleur Scénario

TS PRODUCTIONS



FICHE ARTISTIQUE

Flavio BAURAQUI Jorginho (années 70)
Caco CIOCLER Miguel (années 70)
Werner  SCHÜNEMANN Miguel (aujourd’hui)
Antonio POMPÊO Jorginho (aujourd’hui)
Maria FLOR Juliana
Fernando ALVES PINTO Peninha
Renato  SOUZA Deley
Luiz MELODIA Seu Jorge
Babu SANTANA Pingao
Marieta SEVERO Helena

FICHE TECHNIQUE

Réalisation Lúcia MURAT
Scénario Lúcia MURAT et Paulo LINS 
Image Jacob SOLITRENICK     
Son Silvio DA-RIN
Montage Mair TAVARES
Musique Naná VASCONCELOS
Producteurs exécutifs Ailton FRANCO JR et Branca MURAT
Coproducteurs Miléna POYLO et Gilles SACUTO
Production TAIGA FILMES
Une co-production CENECA PRODUCCIONES (CHILI) 

TS PRODUCTIONS (FRANCE)
Avec le soutien du FONDS SUD CINÉMA et IBERMEDIA

Une partie de l’équipe du film est constituée de techniciens de Nós do cinema

Brésil - 2004 - 1h42 - Couleur  - 1.85 - 35 mm - Dolby Digital
N° Visa 113 849




