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16, avenue Vaillant - 06200 Nice

Contact : cinema.lusophone06@gmail.com

Association Casa di Cabo Verde

27, route de Turin - 06300 Nice

Association Festival TransMéditerranée (FTM)

E-mail : ftmed@wanadoo.fr - site : www.ftmed.org
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Pedro DA nOBREgA 
Espace de Communication Lusophone

La 18ème Semaine du Cinéma
Lusophone arrive après une année
d'évènements douloureux, pour le
pays mais aussi pour ceux qui sont
plus proches du festival. Le décès de
Michel Lassus associé à jamais à nos
amis de Mouans-Sartoux comme à
l'association Lumières des Toiles, les
dégats subis par notre partenaire de
Cannes, la MJC Picaud, représentent
des évènements auxquels nous avons
cherché à faire face malgré tout. Ces
deux partenaires ont tenu néanmoins à
marquer leur présence dans cette
18ème édition et nous tenons à les
remercier. Notre région a aussi connu
des bouleversements politiques, avec la
disparition de l'ancienne majorité face
au péril de l'extrême-droite et l'élection
d'une nouvelle majorité. Souhaitons
que celle-ci renoue avec l'appui de
notre premier partenaire institutionnel
qui avait disparu lors du dernier
exercice. Une 18ème édition qui souhaite,
malgré tous les aléas, illustrer avec
bonheur et plénitude les liens que
l’histoire a tissés entre l’Angola, le
Brésil,  le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le
Mozambique, le Portugal, São-Tomé et
Principe et Timor-Lourosae. Un
programme qui s'attache, malgré les
difficultés, ponctuelles mais aussi
durables, à donner un reflet des
différentes sociétés que l'espace
lusophone traverse. Commençons par
la trilogie due à Miguel Gomes qui est
une relecture des Mille et Unes Nuits à
la lumière des évènements survenus
ces derniers temps au Portugal et qui
ont conduit à un changement de
majorité. Une trilogie qui comptera sur
un invité de marque pour saluer cette
programmation. Ensuite le Brésil
marquera une présence toujours
assidue avec notamment le film choisi
pour l'animation jeunesse « Favelas »
de Stephen Daldry et Christian
Duurvoort, avec la collaboration des
enseignantes de la Section
Internationale de Portugais de Nice

ainsi que « Les vents d'août » réalisé
par Gabriel Màscaro. L'Afrique sera
aussi présente avec un film Luso-
Guinéen « Les épines de Rose », un film
encore inédit en France où nous aurons
la chance de pouvoir compter sur la
présence du réalisateur. Pour achever
ce programme, une comédie luso-
franco-suisse qui nous ramènera aux
grandes heures de la Révolution des
Oeillets par le biais du rire. Nous
sommes cette année encore très
honorés par l’hospitalité que nous offre
le collège Vernier à Nice pour notre
cérémonie de lancement du Festival,
une invitation qui illustre l’importance
que nous accordons au travail
remarquable développé dans cet
établissement qui accueille la Section
Internationale de Portugais en
direction des communautés
lusophones locales. Nous saluons à
cette occasion son Principal, Monsieur
François Cornu. Et puis une Semaine
du Cinéma Lusophone c’est toujours
aussi de la musique avec la présence le
jour du lancement de groupes
folkloriques locaux représentant le
Portugal et le Cap-Vert ainsi qu’un
concert le samedi suivant mais à
l'Espace Laure Ecard à Saint-Roch, avec
un talent confirmé, Vitorino Rodrigues,
Cap-verdien qui connait bien Nice et
nous régale toujours de son savoir-faire
depuis des années. Nous tenons bien
sûr à associer nos fidèles partenaires,
Casa di Cabo-Verde à Nice, avec la
fédération des associations Cap-
Verdiennes dont ils font partie, et le
Festival Trans Méditerranée à Grasse.
Un grand merci aussi à toute l’équipe
qui fait vivre ce festival et aux salles de
cinéma qui nous gardent leur
confiance. En espérant que vous serez
toujours plus nombreux à nous
soutenir et à donner vie à notre festival. 

AnIMATIOns
Samedi 27 février

Collège Joseph Vernier – 33, rue
Vernier - 06000 - NICE

16H00 – Inauguration de la 18e
Semaine du Cinéma Lusophone

Cocktail sur invitation, concerts avec
des groupes portugais et cap-

verdiens, animations…

Samedi 5 mars - 18H30
MJC Picaud – Cannes 

Cocktail avec accompagnement
musical entre les projections du jour

Samedi 5 mars
Auditorium de la Salle Laure

Ecard, Nice
15H00 – Concert « Horizons du

Cap-Vert » avec Vitôrino
RODRIGUES et des amis musiciens 

FAVELAs
Réalisé par Stephen Daldry, Christian Duurvoort 
durée - 1h54min 
Avec Rickson Tevez, Eduardo Luis, Gabriel Weinstein 
Genre Aventure , Comédie , Drame Nationalité Britannique ,
Brésilien
Distributeur – universal Pictures
Synopsis : Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent
un portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de la
décharge du coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur le
point de changer à jamais. Quand la police locale débarque,
offrant une belle récompense en échange du portefeuille, Rafael et
Gardo réalisent l’importance de leur découverte. Une aventure
extraordinaire commence alors pour nos deux jeunes héros. Ils
finiront par comprendre que la police, et notamment son chef, le
redoutable Frederico, sont loin d’être dignes de confiance.

TRILOgIE «LEs MILLEs & unEs nuITs»
Portugal, 2015, de Miguel Gomes – distributeur Shellac
VOLuME 1 - L’InQuIET (2h05)
Avec Crista Alfaiate, Adriano Luz, Rogerio Samora
VOLuME 2 - LE DEsOLE (2h11)
avec Crista Alfaiate, Chico Chapas, Gonçalo Waddington
VOLuME 3 - L’EnChAnTE (2h05)
Avec Crista Alfaiate, Carloto Cotta, Guo Jinglin
Synopsis : Où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des
histoires qui plaisent au Roi, tant ses récits pèsent trois mille
tonnes. Elle s’échappe du palais et parcourt le Royaume en quête
de plaisir et d'enchantement. Son père, le Grand Vizir, lui donne
rendez-vous dans la Grande Roue. Et Schéhérazade reprend : « Ô
Roi bienheureux, quarante après la Révolution des Œillets, dans
les anciens bidonvilles de Lisbonne, il y avait une communauté
d’hommes ensorcelés qui se dédiaient, avec passion et rigueur, à
apprendre à chanter à leurs oiseaux... ». Et le jour venant à
paraître, Schéhérazade se tait.

« VEnTs D’AOÛT » de gABRIEL MAsCARO 
Avec Dandara de Morais, Geová Manoel dos Santos, Maria
Salvino dos Santos
Durée 1h17min Genre drame Nationalité Brésilien 
Distributeur sokol films
Synopsis : Shirley a quitté la ville pour aller s’occuper de sa
grand-mère dans un petit village calme du littoral. Un chercheur
étrange arrive au village pour enregistrer le son des vents alizés.
Le mois d’août marque l’arrivée d’une découverte surprenante
qui entraîne Shirley et son petit copain Jeison dans un
questionnement sur la vie, la mort et la mémoire du vent et de la
mer. 
Mention Spéciale au Festival de Locarno 2014, prix de la
Meilleure Actrice et de la Meilleure Photographie au Festival de
Brasilia 2014. 

O EsPInhO DA ROsA – “LEs éPInEs DE ROsE”
Réalisation & scénario : Filipe Henriques 
Guinée Bissau - Portugal, 2013 – durée 1h37mn 
Avec : Julio Mesquita, Ady Batista, Daniel Martinho, Ângelo
Torres 
Directeur de la photo : Bruno Marques Montage : Miguel
Mestre Décors : Irene Guedes 
Musique : João Barbosa 
Production : Plural Entertainment S.L., Duxilin Filmes 
primé meilleur film lors des festivals de Luanda-Angola (2013)
et à Zanzibar (2014). Sélectionné au FESPACO 2015
Synopsis : Attention à ceux qui laissent les morts avec leurs
mystères. Procureur brillant, les succès de David Lunga vont
être vite ternis par les terribles secrets de Rosa, une femme
belle et mystérieuse dont il s’éprend. Que cache-t-elle ? Alors
que les faits sont peu à peu révélés, David doit affronter ses
propres démons, prouver son innocence et par-dessus tout
soulager sa conscience. Un thriller où la rationnalité de
l’intrigue doit composer avec la puissance de l’imaginaire
local.  
Film encore inédit en France 

« LEs gRAnDEs OnDEs (à L’OuEsT) »
Réalisé par Lionel Baier 
Avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz, Patrick Lapp 
Genre Comédie Nationalité Suisse , français , portugais
Durée 1h24min
Distributeur happiness Distribution
Synopsis : Avril 1974. Deux journalistes de la radio sont
envoyés au Portugal pour réaliser un reportage sur l’entraide
suisse dans ce pays. Bob, technicien proche de la retraite, les
accompagne à bord de son fidèle combi VW. Mais sur place,
rien ne se passe comme prévu : la tension est à son comble
entre Julie, la féministe, et Cauvin le reporter de guerre
roublard. La bonne volonté de Pelé, le jeune traducteur
portugais, n’y fait rien : la petite équipe déclare forfait. Mais le
vent de l’Histoire pousse le Combi VW en plein coeur de la
Révolution des Œillets, obligeant cette équipe de Pieds
nickelés à prendre part, et corps, à cette folle nuit du 25 avril
1974.

Lusophone depliant 2016_A4 FERREIRA depliant 2005.qxd  02/02/16  08:58  Page2


