
15	  septembre	  2016	  
Fiche	  N°	  54	  

	  
	  
	  

	  

http://enjeuxsurimage.com	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  2013,	  le	  typhon	  tropical	  Haiyan	  frappe	  notamment	  les	  Philippines	  et	  la	  ville	  de	  Tacloban.	  
Les	  destructions	  matérielles	  et	   les	  victimes	  sont	  nombreuses.	  Bebeth,	   Larry	  et	  Erwin,	   tous	  
rescapés	  de	  la	  catastrophe,	  se	  mettent	  aussitôt	  à	  la	  recherche	  de	  leurs	  proches.	  Pour	  tous,	  
cette	  épreuve	  est	  très	  dure	  à	  surmonter	  et	  seule	  l'entraide	  leur	  permet	  de	  s'en	  sortir.	  Mais	  
la	  catastrophe	  a	  de	  nombreux	  effets	  secondaires	  qui	  compliquent	  encore	  les	  recherches	  des	  
rescapés...	  

	  



Taklub	  
	  

De	  Brillante	  Mendoza	  
	  

avec	  Nora	  Aunor,	  Julio	  Díaz,	  	  
Aaron	  Rivera.	  

	  
Philippines	  –	  Fiction	  –	  2015	  –	  1h37	  

	  
Le	  réalisateur	  
Brillante	  Mendoza	  
	  

	  Issu	   d'une	   famille	   nombreuse,	   Brillante	  
Mendoza	   songe,	   un	   temps,	   à	   devenir	  
prêtre,	   puis	   psychologue.	   Il	   s'oriente	  
finalement	   vers	   des	   études	   d'art	   à	  
l'Université	   Santo	   Tomas	   de	   Manille.	  
Décorateur	  dans	   les	   années	  80,	   il	  devient	  
ensuite	   un	   réalisateur	   de	   publicités	  
renommé.	  	  
Brillante	   Mendoza	   se	   voit	   proposer	   en	  
2005	   de	   tourner	   un	   long	   métrage	   de	  
cinéma	   sur	   un	   jeune	  masseur,	  Masahista	  
(Léopard	   d'or	   du	   film	   vidéo	   à	   Locarno),	  
avec	   dans	   le	   rôle	   principal	   Coco	   Martin,	  

qui	  deviendra	   son	  acteur-‐fétiche.	  Dès	   lors,	  Mendoza,	  qui	  n'avait	   jamais	  envisagé	  de	  devenir	  
cinéaste,	  prend	  goût	  à	  cette	  activité	  et	  enchaîne	  les	  films	  à	  un	  rythme	  soutenu,	  passant	  d'un	  
docu-‐fiction	   sur	   les	   élections	  présidentielles,	   (Manoro),	   à	   un	   film	  de	   gangsters	   (Tirador),	   en	  
passant	  par	  un	  film	  à	  sketchs	  gay	  (Pantasya).	  A	  l'image	  de	  Kaleldo,	  la	  famille	  est	  au	  coeur	  de	  
la	   plupart	   des	   films	   de	   Brillante	   Mendoza,	   qui	   sont	   aussi	   des	   portraits	   crus	   de	   la	   société	  
philippine,	  et	  notamment	  de	  la	  vie	  à	  Manille.	  	  
La	  critique	  occidentale	  repère	  le	  cinéaste	  à	  partir	  de	  John	  John,	  un	  film	  sur	  l'adoption,	  traitée	  
avec	   compassion	  mais	   sans	   complaisance.	   Le	   nom	  de	   Brillante	  Mendoza	   est	   bientôt	   sur	   les	  
lèvres	  de	  tous	  les	  cinéphiles	  :	  Serbis,	  sur	  le	  quotidien	  d'une	  famille	  domiciliée	  dans	  un	  cinéma	  
porno,	  est	  présenté	  en	  compétition	  à	  Cannes	  en	  2008.	  L'année	  suivante,	  on	  découvre	  sur	   la	  
Croisette	  l'éprouvant	  Kinatay	  sur	  la	  violence	  des	  gangs.	  Inspiré	  comme	  souvent	  d'une	  histoire	  
vraie,	  ce	  film-‐choc	  décroche	  le	  Prix	  de	  la	  Mise	  en	  scène.	  Décidément	  prolifique	  et	  éclectique,	  
Brillante	  Mendoza	  présente	  la	  même	  année	  à	  Venise	  l'émouvant	  Lola,	  ou	  la	  rencontre	  de	  deux	  
grand-‐mères	  réunies	  par	  un	  terrible	  fait	  divers.	  	  
Son	   dernier	   film,	  Ma'	   Rosa,	   prix	   d'interprétation	   féminine	   à	   Cannes	   sort	   le	   30	   novembre	  
prochain.	  



Critiques	  
	  

C’est	  moins	  dans	  sa	  part	  fictionnelle	  que	  par	  son	  déferlement	  visuel	  que	  ce	  cauchemar	  filmé	  
impressionne	  et	  secoue.	  Il	  y	  a	  chez	  Mendoza	  un	  aspect	  très	  catholique	  qui	  ne	  se	  réduit	  pas	  aux	  
bonnes	  sœurs	  qui	  traversent	  le	  film,	  à	  ses	  protagonistes	  qui	  portent	  des	  croix	  ou	  hurlent	  
«Dieu,	  pourquoi	  nous	  abandonnes-‐tu	  ?».	  Le	  film	  est	  rempli	  de	  gisants,	  de	  visages	  de	  damnés.	  
On	  comprend	  que	  Babeth	  a	  perdu	  ses	  enfants	  dans	  des	  plans	  où	  elle	  utilise	  des	  mugs	  
imprimés	  de	  leurs	  photos.	  Ces	  tasses	  ont	  quelque	  chose	  d’icônes	  banales,	  preuve	  de	  la	  survie	  
des	  morts	  à	  Tacloban,	  où	  Mendoza	  utilise	  le	  cinéma	  comme	  un	  témoignage.	  
Clément	  Ghys	  -‐	  Libération	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
A	  forte	  teneur	  documentaire,	  cette	  nouvelle	  perle	  de	  Brillante	  Mendoza	  (l'auteur	  de	  Serbis	  et	  
Lola)	  n'en	  est	  pas	  moins	  une	  fiction,	  vigoureuse,	  émouvante,	  que	  le	  cinéaste	  a	  tournée	  sur	  le	  
vif,	  juste	  après	  la	  tragédie	  survenue	  fin	  2013.	  Comme	  un	  geste	  d'hommage	  aux	  habitants	  de	  la	  
région.	  Un	  homme	  raconte,	  par	  exemple,	  comment	  il	  a	  pu	  sauver	  son	  enfant	  en	  l'attachant	  à	  
lui	  avec	  son	  tee-‐shirt...	  Il	  n'empêche	  :	  mort	  ou	  rescapé,	  chacun	  est	  une	  victime.	  C'est	  ce	  
monde	  de	  la	  survie	  et	  de	  l'entraide,	  au	  jour	  le	  jour,	  que	  montre	  le	  cinéaste,	  avec	  un	  mélange	  
saisissant	  de	  simplicité	  et	  de	  talent	  dans	  la	  conduite	  de	  la	  narration.	  Là,	  un	  incendie	  se	  déclare,	  
plus	  loin	  un	  glissement	  de	  terrain	  s'avère	  fatal.	  La	  peur	  panique,	  le	  chagrin,	  la	  colère	  (contre	  
l'incompétence	  des	  autorités),	  mais	  aussi	  l'espoir	  et	  la	  résilience,	  tout	  cela	  coexiste.	  Il	  y	  a	  
même	  quelques	  moments	  de	  liesse,	  comme	  cette	  très	  belle	  scène	  de	  danse	  improvisée	  entre	  
les	  baraques	  de	  fortune.	  Le	  film	  est	  d'ailleurs	  conçu	  comme	  une	  sorte	  de	  chant	  symphonique,	  



tout	  en	  compassion.	  Dans	  ce	  mouvement	  tournoyant,	  l'énergie	  domine,	  fût-‐ce	  celle	  du	  
désespoir.	  Un	  plan	  fugitif	  la	  résume.	  Celui	  du	  pêcheur,	  qui	  a	  perdu	  toute	  sa	  famille	  et	  qui	  
reprend	  le	  travail	  sur	  sa	  frêle	  embarcation,	  le	  visage	  dévasté.	  Les	  vagues	  sont	  hautes,	  on	  
redoute	  l'irréparable.	  Plus	  tard,	  on	  le	  retrouve,	  sain	  et	  sauf.	  La	  vie	  doit	  continuer...	  
Jacques	  Morice	  –	  Télérama	  
	  

	  
	  
Mais	  Mendoza	  n’est	  pas	  un	  distributeur	  de	  tracts	  humanitaires,	  et	  Taklub	  c’est	  du	  cinéma.	  Le	  
cinéma-‐vérité	  de	  Mendoza	  est	  toujours	  transcendé	  par	  un	  argument	  mélodramatique,	  le	  plus	  
souvent	  axé	  autour	  d’une	  héroïne	  tragique.	  On	  retrouve	  ici	  en	  tête	  d’affiche	  la	  star	  locale	  Nora	  
Aunor	  (déjà	  mère	  courage	  dans	  Thy	  Womb),	  mais	  cette	  fois-‐ci	  le	  récit	  déborde	  lui	  aussi	  du	  
cadre	  narratif	  habituel.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  personnage	  principal	  dans	  Taklub,	  qui	  passe	  d’une	  
histoire	  à	  l’autre,	  abandonnant	  et	  retrouvant	  des	  personnages	  en	  cours	  de	  route.	  Loin	  d’être	  
étouffante,	  cette	  structure	  multiple	  donne	  une	  nouvelle	  échelle	  à	  la	  tragédie	  des	  rescapés,	  
tout	  en	  étant	  un	  audacieux	  pari	  de	  cinéma.	  	  
	  
C’est	  le	  paradoxe	  qui	  rend	  le	  cinéma	  de	  Mendoza	  si	  incroyable	  :	  à	  l’opposé	  du	  cinéma	  réaliste	  
et	  sage	  tel	  qu’on	  le	  connait	  et	  le	  pratique	  le	  plus	  souvent	  en	  occident,	  ses	  films	  sont	  à	  la	  fois	  
plus	  vivants	  et	  plus	  audacieux.	  Mélangeant	  les	  registres	  avec	  une	  fluidité	  rare	  (avec	  quelques	  
incroyables	  virages	  vers	  l’humour	  ou	  le	  film	  catastrophe),	  la	  caméra	  de	  Mendoza	  est	  aussi	  
intransigeante	  quand	  il	  s’agit	  de	  filmer	  l’horreur	  de	  la	  situation	  qu’au	  moment	  de	  filmer	  la	  vie	  
qui	  reprend	  le	  dessus.	  Jamais	  candide	  et	  jamais	  cynique,	  Taklub	  est	  un	  film	  qui	  bouleverse,	  
dans	  lequel	  on	  s’immerge	  avec	  passion.	  
Gregory	  Coutaut	  –	  Film	  de	  culte	  


