
 
 

Les films spirites dominent le box office au Brésil 

 

 

“Nosso Lar” (photo) est le film le plus cher du cinéma national avec un budget de 20 

millions  de BRL (Réal brésilien). 

 

Par Fernanda Ezabella, de Los Angeles. 

 

Source : Folha de Sao Paulo - 05/09/2010 - Texte Original : 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/794384-filmes-espiritas-lideram-recorde-de-

bilheteria-no-brasil.shtml 

 

Traduction : Bettina Balmer pour Autres Brésils 

 

 

 

 

‘Nosso Lar’ (‘Notre foyer’), film basé sur le best-seller de Chico Xavier, a dominé  le box 

office ce week end, avec une recette de près de 6,1 millions de BRL dans 443 salles, entre 

vendredi et dimanche, a informé le distributeur Fox, cet après-midi. 



Le chiffre divulgué est une estimation des ventes de dimanche et peut évoluer jusqu’à la 

fermeture finale, selon l’annonce attendue entre lundi et mardi.  

Si cela se confirme, ‘Nosso Lar’ sera en seconde place au box-office, depuis la reprise du 

cinéma national, en 1995, juste derrière la biographie cinématographique ‘Chico Xavier’, 

autre long métrage de thématique spirite, qui a totalisé une recette de 6,2 millions de BRL 

dans 377 salles, en avril.  

"Nosso Lar", dirigé par Wagner de Assis et réalisé avec un budget de 20 millions de BRL, 

narre la mort du médecin André Luiz et l’arrivée de son esprit dans une ‘colonie’, avec des 

scènes pleines d’effets spéciaux. La bande son est signée Philip Glass.  

Déjà "Chico Xavier", réalisé par Daniel Filho avec un budget de 12 millions de BRL, est sorti le 

2 avril, anniversaire du centenaire de la naissance du médium et a été vu par plus de 590 000 

personnes en 3 jours.  

Selon FilmeB, qui réunit les données des distributeurs du pays, "Chico Xavier" est le film 

brésilien le plus vu en 2010. Dans la liste des films internationaux, le long métrage spirite est 

en 7ème position. 

En 3ème position du box office depuis 1995, on trouve "Se Eu Fosse Você 2", (“Si j’étais toi 

2”) toujours de Daniel Filho, sorti en janvier 2009, avec des recettes de 5,7 millions de BRL.  
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