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Iremar	  prépare	  des	  taureaux	  pour	  des	  rodéos	  itinérants	  dans	  le	  nord	  du	  Brésil,	  durant	  
lesquels	  des	  hommes	  doivent	  faire	  tomber	  la	  bête	  en	  la	  tirant	  par	  la	  queue.	  En	  compagnie	  
de	  Galega,	  une	  danseuse	  exotique,	  de	  sa	  fille	  et	  de	  leur	  collègue	  Zé,	  il	  vit	  dans	  le	  camion	  qui	  
leur	  sert	  à	  transporter	  les	  animaux	  de	  ville	  en	  ville.	  Malgré	  leurs	  différences	  de	  
tempérament,	  tous	  les	  quatre	  s'entendent	  bien.	  Le	  soir	  venu,	  Iremar,	  passionné	  de	  couture,	  
prépare	  des	  costumes	  de	  scène	  pour	  Galega.	  Quand	  il	  trouve	  le	  temps	  long,	  il	  se	  prend	  à	  
rêver	  d'une	  autre	  vie,	  et	  s'imagine	  pouvoir	  coudre	  à	  plein	  temps	  avec	  les	  plus	  beaux	  tissus	  et	  
accessoires...	  
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Le	  réalisateur	  
Gabriel	  Mascaro	  

	  

Né	  à	  Recife	  	  (Brésil)	  en	  1983,	  Gabriel	  	  	  Mascaro	  reçoit	  la	  mention	  
spéciale	  du	  jury	  du	  festival	  de	  Locarno	  en	  2014	  pour	  son	  premier	  
long	  métrage	  VENTOS	  DO	  AGOSTO.	  Auparavant,	  il	  a	  été	  
remarqué	  pour	  ses	  installations	  vidéo	  et	  ses	  documentaires	  
présentés	  à	  l’IDFA	  d’Amsterdam,	  à	  la	  Biennale	  de	  São	  Paulo,	  au	  
MoMA	  de	  New	  York,	  au	  Guggenheim	  de	  Bilbao	  et	  aux	  festivals	  
de	  Rotterdam,	  Oberhausen,	  Clermont	  Ferrand,	  BFI	  London,	  
Leipzig…	  RODÉO	  est	  son	  deuxième	  long	  métrage.	  
	  

	  
	  
	  

Interview	  
	  

En	  partant	  du	  contexte	  de	  la	  dernière	  vague	  de	  croissance	  économique,	  le	  film	  propose	  une	  
compréhension	  politique	  et	  	  symbolique	  des	  relations	  humaines	  dans	  le	  nord-‐est	  du	  Brésil,	  là	  	  
où	  j’ai	  grandi	  et	  toujours	  vécu.	  Les	  vaquejadas,	  rodéos	  brésiliens	  	  qui	  sont	  l’un	  des	  
événements	  agricoles	  les	  plus	  importants	  du	  pays,	  	  semblent	  parfaitement	  illustrer	  les	  
transformations	  récentes	  qui	  	  ont	  affecté	  la	  région.	  
À	  travers	  les	  personnages	  qui	  essayent	  de	  s’adapter	  à	  ce	  nouveau	  	  rythme,	  mais	  avec	  des	  
aspirations	  nouvelles,	  j’ai	  voulu	  explorer	  les	  contradictions	  de	  la	  consommation	  et	  le	  
changement	  des	  notions	  d’identité	  et	  de	  genre.	  J’espère	  qu’en	  s’attachant	  à	  la	  vie	  de	  ce	  
groupe	  de	  vaqueiros,	  RODEO	  apporte	  un	  éclairage	  utile	  sur	  les	  récents	  changements	  socio-‐
économiques	  et	  culturels	  du	  Brésil.	  
	  
Pourquoi	  avoir	  choisi	  de	  tourner	  au	  Nordeste,	  région	  où	  de	  nombreux	  classiques	  du	  
mouvement	  Cinéma	  Novo	  ont	  été	  tournés	  dans	  les	  années	  60	  et	  70	  ?	  
Dans	  les	  années	  60,	  politiciens	  et	  économistes	  considéraient	  le	  Nordeste	  comme	  une	  région	  à	  
problèmes,	  en	  raison	  de	  son	  histoire	  marquée	  par	  la	  désertification,	  la	  famine,	  la	  sécheresse,	  



le	  fanatisme	  religieux	  et	  la	  révolte	  populaire.	  En	  même	  temps,	  le	  cinéma	  et	  la	  littérature	  y	  
voyaient	  une	  allégorie	  de	  la	  lutte	  des	  classes	  et	  des	  soulèvements	  ruraux.	  Le	  Cinéma	  Novo	  a	  
adopté	  le	  Nordeste	  comme	  un	  territoire	  qui	  cristallisait	  certains	  symboles	  et	  idées	  qu’il	  
défendait,	  comme	  la	  préservation	  de	  la	  culture	  traditionnelle,	  le	  courage	  et	  le	  puritanisme	  des	  
travailleurs	  ruraux	  et	  l’existence	  de	  valeurs	  pouvant	  atténuer	  la	  crise	  d’identité	  des	  villes.	  	  
Aujourd’hui,	  le	  contexte	  au	  Brésil	  est	  très	  différent.	  La	  région	  a	  connu	  un	  développement	  
économique	  rapide	  et	  ses	  villes	  sont	  très	  riches,	  bien	  que	  l’inégalité	  soit	  encore	  endémique.	  Le	  
paysage	  témoigne	  de	  cette	  construction	  chaotique	  et	  d’un	  manque	  de	  stratégie	  à	  long	  terme.	  
Le	  film	  veut	  nous	  faire	  découvrir	  cette	  nouvelle	  réalité	  rurale	  avec	  des	  symboles	  très	  différents	  
de	  ceux	  du	  Cinéma	  Novo,	  notamment	  dans	  la	  façon	  dont	  ils	  se	  rapportent	  à	  l’émotion	  
humaine	  et	  aux	  aspirations.	  C’est	  un	  film	  sur	  la	  transformation	  du	  paysage	  humain.	  
	  
Critique	  
	  
Les	  pérégrinations	  d’un	  rodéo	  de	  taureaux	  ambulant	  dans	  le	  Nordeste.	  Un	  film	  brésilien	  à	  la	  
dimension	  sexuelle	  affirmée.	  
D’abord,	  une	  sensation	  très	  physique	  :	  un	  amas	  de	  corps	  massifs	  de	  bovins	  cadrés	  de	  près,	  des	  
mugissements,	  des	  reniflements,	  des	  bruits	  de	  sabots,	  des	  hennissements,	  des	  cris,	  des	  
barrières	  en	  bois	  qu’on	  ouvre	  et	  referme,	  puis	  des	  garçons	  vachers	  (en	  anglais,	  des	  cow-‐boys)	  
qui	  empoignent	  la	  queue	  de	  chaque	  taureau	  successif	  pour	  la	  talquer	  et	  la	  nettoyer	  avant	  de	  
lâcher	  la	  bête.	  Tout	  cela	  est	  filmé	  avec	  tellement	  de	  proximité,	  d’acuité,	  de	  précision	  
documentaire	  et	  de	  sensualisme	  qu’on	  pourrait	  presque	  sentir	  l’odeur	  du	  cuir,	  des	  peaux	  et	  
de	  la	  bouse.	  
Quelques	  plans	  plus	  tard,	  on	  passe	  des	  très	  gros	  plans	  au	  très	  large	  plan,	  tout	  aussi	  beau,	  qui	  
nous	  dévoile	  la	  scène	  globale	  de	  ce	  qui	  précède	  :	  un	  rodéo	  rural,	  chapiteau	  de	  cirque	  itinérant	  
planté	  à	  l’orée	  d’un	  bled	  du	  Nordeste	  brésilien,	  au	  pied	  d’une	  chaîne	  de	  montagnes,	  sous	  des	  
cieux	  de	  peintre	  et	  des	  palmiers	  ployant	  sous	  le	  vent.	  
/…/	  

	  



Une	  dimension	  physique,	  sensuelle	  et	  même	  carrément	  sexuelle	  	  
Gabriel	  Mascaro	  s’attache	  à	  montrer	  la	  promiscuité	  qui	  règne	  au	  sein	  de	  cette	  troupe	  
itinérante,	  que	  ce	  soit	  entre	  les	  adultes,	  entre	  eux	  et	  la	  petite	  Caca,	  ou	  entre	  les	  humains	  et	  les	  
bêtes.	  On	  en	  revient	  à	  notre	  première	  impression,	  la	  dimension	  physique,	  sensuelle	  et	  même	  
carrément	  sexuelle	  du	  regard	  de	  Mascaro.	  
On	  a	  mentionné	  le	  nettoyage	  des	  queues	  de	  taureaux.	  Ce	  n’est	  pas	  tout…	  Iremar	  prend	  les	  
mensurations	  de	  Galega	  dans	  une	  position	  qui	  pourrait	  être	  coïtale	  mais	  ne	  l’est	  pas.	  Galega	  
s’épile	  le	  pubis	  et	  doit	  subitement	  cacher	  son	  geste	  quand	  surgit	  inopinément	  sa	  fille.	  La	  
troupe	  dort,	  mange,	  prend	  ses	  douches	  à	  proximité	  des	  taureaux…	  
Mais	  encore…	  Iremar	  et	  Zé	  masturbent	  un	  étalon	  de	  concours	  pour	  recueillir	  sa	  semence	  et	  la	  
vendre	  en	  contrebande	  (ils	  échouent	  d’ailleurs	  assez	  comiquement).	  Nulle	  surprise	  à	  ce	  que	  ce	  
polysensualisme	  finisse	  par	  déboucher	  sur	  une	  scène	  de	  sexe	  (entre	  Iremar	  et	  une	  vendeuse	  
ambulante	  de	  parfums)	  superbe,	  filmée	  en	  un	  seul	  plan-‐séquence	  large	  et	  dans	  un	  beau	  clair-‐
obscur.	  

	  
	  
Une	  dimension	  politique	  très	  subtile	  
Le	  sexe,	  c’est	  le	  fondement	  de	  la	  vie,	  mais	  toute	  la	  vie	  n’est	  pas	  réductible	  au	  sexe.	  Rodéo	  
revêt	  aussi	  une	  dimension	  politique	  très	  subtile,	  discrète,	  montrant	  la	  précarité	  des	  
travailleurs	  du	  rodéo,	  l’évolution	  industrielle	  d’un	  pays	  où	  les	  usines	  grignotent	  petit	  à	  petit	  le	  
paysage,	  la	  survie	  difficile	  des	  traditions	  culturelles	  rurales,	  l’artisanat	  du	  rodéo	  étant	  peut-‐
être	  vu	  ici	  comme	  une	  métaphore	  du	  cinéma	  d’auteur.	  
A	  sa	  façon	  plus	  laconique,	  opaque,	  moins	  explicative	  ou	  transparente,	  Rodeo	  dit	  peut-‐être	  la	  
même	  chose	  qu’Aquarius	  de	  Kleber	  Mendonça	  Filho	  :	  sous	  le	  coup	  des	  mutations	  
ultralibérales,	  au	  Brésil	  ou	  ailleurs,	  on	  ne	  sait	  pas	  	  ce	  qu’on	  gagne	  mais	  on	  sait	  ce	  qu’on	  perd.	  
Les	  Inrocks	  -‐	  Serge Kaganski	  


