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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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Rodéo 
 

De Gabriel Mascaro 
 

Brésil – Fiction – 2015 – 1h43 

 
 
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. 
L'intégralité de l'interview 
 

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 
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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. 
La critique 
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