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Le Brésil des favelas
Soirée brésilienne au Parc avec deux films de Thierry Michel
Cinq semaines de tournage au Brésil ont permis au réalisateur liégeois Thierry Michel de signer deux filmsdocuments dont la force et la criante vérité ne laissent pas indemne le spectateur. Thierry Michel est parti làbas pour aller à la rencontre d’un peuple, de sa culture et de son mal de vivre, dans un régime qui exacerbe les
différences sociales. Il a tourné peu avant le carnaval de Rio. Pour mieux comprendre, à travers les préparatifs
de la fête libératrice, des brésiliens dans leur difficile quotidien.
A FLEUR DE TERRE
Un premier documentaire est né. Il s’appelle « À fleur de terre ». Thierry Michel y brosse le portrait d’un
bidonville par le biais de trois personnages, une prostituée, un prêtre et un président de favela. Il y montre
l’organisation, les rapports de force entre les protagonistes, les délimitations de territoire et donc de pouvoir,
tout en enchevêtrant les rôles des protagonistes que l’on voit agir pendant que se prépare le carnaval. « A fleur
de terre » est bien construit, le film est riche, d’une densité dévorante. Le parcours méandreux qu’a choisi
Thierry Michel pour décrire le microcosme du bidonville témoigne d’une observation affinée. De plus, il
respecte un peuple digne, qui possède sa fierté. Michel l’a compris. A tel point que la misère, il l’aborde sans
sensationnalisme et sans verser dans la caricature misérabiliste.
GOSSES DE RIO
En réalisant « A fleur de terre », Thierry Michel a rencontré quelques-uns de ces centaines (de ces milliers ?)
d’enfants dont la rue est la maison. Durant un mois, il a vécu avec un groupe mené par Luis Carlos et Luciano
de Souza. « Gosses de Rio » renvoie des images cruelles. Celles de la réalité récurrente de ces enfants
préoccupés, jour après jour, de leur survie. Des enfants qui portent déjà tout le poids du monde sur leurs
épaules et qui font montre d’une lucidité, d’une maturité étonnantes. Pourtant, ils restent enfants, avec leurs
rêves, leurs jeux (parfois dangereux), leur insouciance. Qu’ils n’atteignent bien souvent qu’à travers des
paradis artificiels et qui les entraînent dans la spirale infernale. Pour ce film, Michel a choisi l’interview et la
fictionnalisation de certaines scènes de la vie de ces enfants. Impossible, on s’en doute, par exemple, de saisir
sur l’instant, le vol d’un sac à main pour trouver de la menue- monnaie. Cela semble poser un problème au sein
de la direction TV de la RTBF (qui a coproduit les deux documents). « Gosses de Rio » ne serait pas diffusé
sur antenne parce que la limite entre le documentaire et la fiction n’est pas claire.
Mais est-ce vraiment un problème ? Le principal reste la déontologie du réalisateur qui n’a pas trompé la
réalité. L’attitude de la RTBF pose un grave problème : celui de la liberté du créateur amené à utiliser des
techniques indispensables pour rendre compte du réel. Comment, en effet, filmer un interrogatoire dans un
commissariat de police dans un pays comme le Brésil sans le scénariser ? Ce qui n’a pas dérangé la télévision
suisse qui a acheté le film.
Au Parc, rue Carpay, Liège-Droixhe, le 15 à 20h30 avec, durant la soirée, un concert Stephen Martini.
A noter, encore au Parc, ma sortie inédite de « Palombella rossa » de Nanni Moretti, « le comique qui
déshabille la société italienne », le 15 à 18h30, et « le Mahabharata » de Peter Brook, le 16 à 16h15, qui a mis
en image le spectacle théâtral de 10 heures, créé en Avignon, il y a trois ans.
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