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FESTIVALS & RÉCOMPENSES
INTERNATIONAL
san sebastian iFF, Prix spécial du jury (2018)
Busan iFF (2018)
Varsovie iFF (2018)
Minsk iFF (2018)
shaken Aimanov iFF (2018)
Tokyo Filmex (2018)
le Caire iFF (2018)
Torino Film Festival (2018)
singapore iFF (2018)
Kerala iFF (2018)
Glasgow iFF (2019)
Dublin iFF (2019)

FRANCE
Festival international des Cinémas d’Asie de Vesoul,
en Compétition (2019)
Festival du film Policier de Beaune
en Compétition (2019)

SYNOPSIS
Dans les quartiers pauvres de Manille, la lutte
antidrogue fait rage. Un officier de police et un
petit dealer devenu indic tentent coûte que coûte
de faire tomber l’un des plus gros trafiquants de la
ville, mettant en jeu leur réputation, la sécurité de
leur famille… et leur vie.

NOTE DU RÉALISATEUR
Le scénario est le fruit d’une compilation d’histoires recueillies à partir de recherches et
d’entretiens avec des personnes impliquées dans le trafic de drogue aux Philippines.
Le défi consistait à harmoniser ces différentes perspectives en un point de vue cohérent.
Récemment, les trafiquants aux Philippines ont eu recours à une nouvelle méthode leur
permettant de déplacer la marchandise (en l’occurrence, du Shabu ou de la méthamphétamine)
tout en évitant des détections et des arrestations : les pigeons.
Dans ce film, le pigeon, en tant que passeur, est utilisé comme point de vue unifié de tous les
personnages. Puisqu’il vient d’en haut, la vue est omnisciente, offrant à la caméra la capacité de
« tout savoir », la capacité d’aller au-delà des murs et de prendre des virages afin de montrer les
frontières qui ne sont pas seulement physiques mais aussi émotionnelles.
Le parallèle entre les deux personnages principaux, l’un policier et l’autre dealer, met en exergue
leur similitude, liée à leur vie de famille et à leur volonté de s’en sortir, bien qu’ils soient issus
de milieux différents. Le film montre les fragilités et faiblesses des individus lorsqu’ils sont
confrontés à des dilemmes moraux dont les enjeux sont vitaux. Ce film a vocation à briser les
stéréotypes en présentant sans manichéisme les membres d’un gang et les membres des forces
de police. Le film montre qu’il n’y a pas d’équivalence entre la position sociale des personnages
et leur qualité morale.
En racontant cette histoire, nous avons recours au style cinéma-direct (ou cinéma vérité) ;
nous n’allons que là où se déroule l’action, où les personnes se trouvent impliquées. Il y a une
sorte de voyeurisme qui nous offre un aperçu de la manière dont les choses se font au-delà
des portes fermées, du moins dans le trafic de drogue. Le spectateur assiste au premier rang
à l’organisation et l’exécution d’une descente de police. La fluidité du filmage est le fruit d’une
grande préparation en amont du tournage. Cela n’exclut pas la prise en considération d’éléments
qui peuvent apparaître en cours de route, tels que de nouvelles informations provenant de
spécialistes des forces de police ou de nouvelles idées de mise en scène. La mise en scène sert
la tension et l’action et dans le même temps demeure attachée à la restitution réaliste d’une
intervention des forces de l’ordre.
La conception globale de la production repose sur l’idée d’approcher au plus près la réalité.
Les acteurs non professionnels interprétant les agents de police et les membres de l’équipe du
SWAT exercent en tant que policiers dans la vie réelle, ce qui contribue à rendre leurs actions
et les dialogues authentiques. Les figurants sont conscients d’être filmés, mais nous filmons
parfois la foule sans prévenir afin de saisir des réactions les plus authentiques possibles.
Ce souci d’authenticité se retrouve également dans le choix des décors et des lieux de tournage.

LA GUERRE CONTRE LA DROGUE
AUX PHILIPPINES
Rodrigo Duterte a remporté l’élection présidentielle de 2016 haut la main sur une promesse :
en finir avec le trafic illégal de drogue en trois à six mois. Près de trois ans après, « cette guerre
contre la drogue » se poursuit.
Policiers et gangs agissant pour le compte des autorités multiplient les opérations dans les
quartiers les plus pauvres où prendre du shabu (le nom donné localement aux amphétamines)
permet de faire face aux longues heures de travail éreintant ou d’oublier une réalité quotidienne
trop dure. Petits trafiquants ou consommateurs sont exécutés dans les rues, mais, à ce jour,
aucun réseau d’ampleur n’a été démantelé.
Malgré une chute de la popularité de Rodrigo Duterte depuis l’automne dernier, suite notamment
à des injures contre l’Eglise catholique, très puissante dans ce pays de 103 millions d’habitants, il
bénéficie toujours du soutien d’une majorité de Philippins. On lui sait gré d’avoir « rétabli l’ordre
». Pour une partie de la classe moyenne, la manière forte constitue le seul moyen de mettre un
terme aux abus des potentats locaux, liés au trafic de drogue.
La popularité du président philippin réside également dans les mesures sociales de son
programme. Il a ainsi ouvert l’accès gratuit aux soins médicaux pour les plus démunis et aboli
les frais d’inscription dans une centaine d’établissements d’études supérieures. Son franc
parler séduit. « Enfin, un président qui dit ce qu’il pense, sans tabou, » se félicite une partie des
Philippins. Son ton et sa liberté de parole dénotent par rapport au registre policé employé par
la classe politique traditionnelle.
Selon les chiffres officiels de la police philippine, plus de 7 000 personnes seraient mortes lors
des interventions des forces de l’ordre. Les organisations des droits de l’homme estiment quant
à elles que cette campagne à fait entre 15 000 et plus de 20 000 tués. Un bilan, en 18 mois, six
fois supérieur aux trente années de conflit en Irlande du Nord.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR
Né le 30 juillet 1960 à San Fernando, aux Philippines, Brillante Ma. Mendoza commence
à travailler comme chef décorateur pour le cinéma et sur des films publicitaires pour
la télévision. Son premier long métrage, Masahista (Le Masseur), obtient le Léopard
d’or au Festival international du film de Locarno en 2005 et ouvre la voie à un cinéma
indépendant aux Philippines. Cette même année, il crée Center Stage Productions, une
maison de production indépendante. Brillante Ma. Mendoza continue de réaliser des
films et des documentaires montrant la vie des Philippins et les marges de la société, et
contribue à la formation d’un public pour le cinéma indépendant dans le pays. Ses films
sont montrés dans les écoles à travers le pays et Manoro (The Teacher) est officiellement
inscrit dans les programmes scolaires. Brillante Ma. Mendoza est le premier réalisateur
philippin distingué par la France, qui l’a nommé Chevalier dans l’Ordre des Arts et
Lettres.

FILMOGRAPHIE
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2012
2012
2013
2015
2016

MASAHISTA (THE MASSEUR – LE MASSEUR)
Léopard d’or, Festival de Locarno
KALEDO (SUMMERHEAT)
MANORO (THE TEACHER) Documentaire
FOSTER CHILD (JOHN JOHN)
Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes
TIRADOR (SLINGSHOT)
SERBIS (SERVICE) – En compétition, Festival de Cannes
KINATAY – Prix de la mise en scène, Festival de Cannes
LOLA (GRANDMOTHER) - En compétition, Festival de Venise
CAPTIVE – En compétition, Festival de Berlin
THY WOMB - En compétition, Festival de Venise
SAPI (POSSESSED)
TAKLUB – Mention Spéciale et Prix du Jury Œcuménique,
Un Certain Regard, Festival de Cannes
MA’ ROSA – Prix d’interprétation féminine, Festival de Cannes
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