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Marcelo est un être foncièrement bon, mais sa gentillesse

confine à la naïveté. Jusqu’ici ses journées sont partagées

entre ses recherches scientifiques, son groupe solo de Black 

Metal et sa mère.

Un jour, deux événements viennent bouleverser son quotidien: 

l’échec à son examen de fin d’étude et la mort mystérieuse de 

son père, le docteur Ziad, célèbre anthropologue au Brésil. 

Bien décidé à enquêter sur la disparition de Ziad, il s’engage 

en compagnie de son oncle, un faux chaman doublé d’un petit 

escroc, dans une aventure à l’autre bout du monde et va

découvrir le véritable enjeu de sa mission.





Vous reconnaissez avoir, peut-être, atteint votre limite, avec cette production, tant les 

difficultés, les risques et l’inconnu étaient importants?

Ce film faisait partie de ma vie depuis un moment déjà, quand j’ai entamé le tournage. 

L’excitation et l’adrénaline aidant, j’ai pu mettre des mots sur des idées afin de

communiquer mon envie aux brésiliens. Il a fallu inventer une manière de faire qui n’est pas 

très courante au Brésil, même si j’ai pu évoquer de grands maîtres comme Augusto Boal et son 

théâtre de l’opprimé. L’idée était de laisser la vie rentrer dans le film, après une première partie 

européenne, justement très cadrée. À la mesure que le personnage évolue, il se confronte au 

monde brutalement, et se libère par la force des choses. Le fait que le personnage ait d’un seul 

coup tant d’informations à gérer, lui permet de lâcher

prise.

Justement vous avez travaillé avec un acteur bègue, Matthieu Delaunay, et 

son partenaire Xavier Gallais, plutôt connu pour son jeu assez baroque. 

Comment s’est passée la rencontre?

J’ai choisi Matthieu après plus de six mois d’essais. Je l’avais 

rencontré en casting à Bruxelles, où on passait beaucoup de 

temps ensemble, on  discutait des couleurs de jeu, et on avait 

établi une syntonie profonde. Pourtant, ce n’est que quand 

je lui ai proposé le rôle principal, qu’il m’a confessé être au 

conservatoire national, et élève de Xavier. Ce fut un choc. 

Xavier était déjà engagé dans le projet. Par la force des 

choses, je me suis dit que je pouvais me servir de cette 

relation prof-élève. Ce fut le pilier d’un long travail sur leur 

relation.

Comment s’est passé le tournage au Brésil?

Je suis parti en tournage seulement avec les deux acteurs

principaux et le premier assistant, également coscénariste. Nous 

BORIS BAUM



devions, en quelques mois, apprendre à travailler avec un nouveau language, une nouvelle 

équipe, trouver une île avec 50 figurants et les autres décors, constituer une équipe, réaliser les 

costumes et commencer les castings. Le tout, avec un budget très léger de 10 000 euros. Alors 

que je voyais le projet s’émietter, j’ai d’un coup ressenti une force surréelle qui me soutenait. J’ai 

dû en quelques mois convertir un à un des individus au film et à mon désir de cinéma, pour les 

emporter vers une terre inconnue. C’est très beau de voir des gens s’unir pour 

accompagner quelqu’un. Il y avait aussi une quinzaine de rôles à trouver pour les patients de 

l’institut thérapeutique du père de  Marcelo. Pour cela nous avons mis en place un casting 

sauvage à Sao Paulo dans lequel je voyais pendant une minute en silence face à face chaque 

candidat. J’étais tellement possédé par le film, que je pouvais sentir quand j’avais en face de 

moi une

personne qui me partageait son mal de l’âme, dans l’énergie du film, et qui serait

disponible pour cette folie inspirée. La suite du tournage me l’a heureusement confirmé.

Vous avez reconstitué dans le film une tribu indigène assez originale. Comment cela a 

été mis en place?

Je voulais d’abord tourner avec des vrais indigènes, mais le processus de tournage aurait été en 

total contradiction avec le message du film, ou mon éthique personnelle. Je ne

pense pas qu’on puisse faire une satire du néocolonialisme, et mettre une caméra sur le

visage d’un indigène d’Amazonie. Au lieu de ça, j’ai préféré inventer mon village. Il s’agit ici de 

l’institut thérapeutique du père du protagoniste, qui fait des recherches autour du rêve lucide, 

pour soigner les maux de l’âme. C’est en menant ma recherche sur les traditions des «tribus à 

rêve» d’un côté, et sur le nettoyage capitaliste des individus fragiles, de l’autre côté, que j’ai pu 

reconstituer le contexte que je cherchais pour le film.

Quelle démarche avez-vous adopté dans votre

recherche autour du rêve, un sujet souvent réduit à des représentations conventionnelles, 

voire même clichées ? 

C’est vrai, le rêve est souvent utilisé comme une facilité. Pour Bula, je n’ai pas essayé de m’en 

servir de cette façon. J’ai travaillé avec un ethnopsychiatre au Brésil pour apprendre certains 

outils. C’est comme une langue étrangère, au début on tâtonne puis on y est de plus en plus 



à l’aise. Vous savez, on passe plus d’un tiers de notre vie à rêver ; il est donc évident de s’y 

intéresser. J’ai surtout conçu le rêve comme un processus de création. Chaque soir du tournage 

j’utilisais les informations, sensations, couleurs que j’avais pu ressentir, et je lançais dans mon 

rêve la séquence que j’allais tourner le lendemain. Cela m’a permis d’accéder à des choses que 

mon conscient n’aurait été en mesure de révéler. Je me demande encore comment cela a pu être 

possible, par ailleurs. Il fallait alors que chaque matin je sache ce qui allait être tourné ou non, 

et comment. J’ai moi-même cadré la majorité des plans comme une danse avec les comédiens. 

Les acteurs me suivaient, on se comprenait et on surfait sur les accidents. On était avec des 

personnages et des situations de la fiction mais en décor réel et sans que les gens sachent qu’on 

tournait. Cette approche oblige à être dans le présent, on triche mais à la fois on ne triche pas. 

En y repensant, c’était exaltant.

Dans le film chacun parle sa langue: portugais, français, anglais : pourquoi ?

Il y a même une langue inventée. L’idée était que les acteurs sachent juste ce qu’ils avaient 

à jouer, mais qu’ils puissent aussi, dans ce cadre-là, inventer. Le fait que nous tournions dans 

l’ordre de l’histoire facilitait l’improvisation, à tel point que le dialogue écrit était devenu

presque inutile. Cela a donné naissance à des moments très drôles. Je me rappelle d’une scène 

ou vraiment aucun des acteurs ne comprenait les autres. C’est à ce moment qu’il faut se

remettre en question. Mais quand il s’avère que le pari, avec tout son risque, finalement

fonctionne c’est presque divin!

Avez-vous une anecdote particulière à nous raconter concernant votre tournage au Bré-

sil?

Quelques jours avant le tournage j’étais avec mon premier  assistant 

Sébastien et la comédienne Zoé Adjani dans une  voiture, sur le 

parking d’un bateau qui nous emmenait sur l’île où nous 

tournions. Nous avions tout le budget du film en  espèces, 

caché sous les sièges. Je commence à allumer un cigare à la 

feuille de palmier, typique de cette région. Les autres voitures 

autour étaient fermées, vitres noires. D’un coup, une vitre de 

la voiture d’à côté se baisse, et on se  retrouve avec un 

pistolet braqué sur nos têtes.  Finalement on a réussi à 

s’échapper sans problèmes. Plus tard on nous a dit que ça 

devait être un policier en civil ou un mafieux.



Comment ressentez-vous le contexte écologique et politique du Brésil ? Le film est tout 

de même assez politique.

Tout film est politique. J’ai simplement utilisé mon medium pour rendre intelligible le message, 

mais je ne donne des leçons à personne. Je ne fais que les 50 pour cent du chemin: le spectateur 

a une part à parcourir, de son côté. Je crois que la politique écologique a été utilisée au Brésil, 

pour peu à peu coloniser les derniers indigènes. L’état brésilien a toujours soutenu les fermiers 

et l’économie,plutôt que la protection réelle des natifs: en leurs donnant des droits, on leur en a 

enlevé par la même occasion. De plus, cela n’amène pas à une protection effective de  

l’environnement, car le système est tellement corrompu que l’on pourra se rendre compte des 

dégâts que trop tard. La France est l’un des premiers importateurs du bois amazonien plus que 

rare et régulé. Cependant, personne ne va chercher à savoir si l’arbre avait l’autorisation d’être 

coupé ou non. Chacun veut entendre ce qu’il a envie. Et si on ne s’adapte pas, on meurt.

Le film aborde la folie : vous filmez à Crackolandia (une zone réservée aux drogués et 

exclus à Sao Paulo), quel est le but de cette recherche?

J’ai fait ce film pour les inadaptés. C’est pour ça que je me suis permis de les filmer. Je n’ai pas 

essayé de fictionnaliser leur réalité, mais de la faire résonner de manière documentaire avec la 

fiction. Le film questionne de quel côté se trouve la folie. À Sao Paulo tout parait plus flagrant 

: parmi ces tours, ce train en marche, tout cet argent et un coût de vie très élevé, la folie n’est 

qu’une étiquette de plus. J’ai essayé de tout rassembler, en provoquant la révélation de ces 

aspects, et en faisant en sorte de les rendre intelligibles. Finalement, si on essaye, on peut tous 

parler la même langue. Nous espérons vraiment parvenir à provoquer, à travers ce film, une 

curiosité qui donne au gens l’envie d’en savoir plus, de respecter ce savoir, et de comprendre 

qu’il est important, dans le monde  d’aujourd’hui, de tendre l’oreille, et de laisser sa porte ou-

verte. On ne sait jamais qui voudra y entrer.

Quelle est pour vous la définition du cinéma ?

Je pense, et je me trompe peut être, qu’un film doit être un objet glissant, difficile à saisir, 

mais qui permet au spectateur de projeter ses peurs les plus profondes et trouver un moyen, à 

défaut de les soulager, d’apprendre à vivre avec. Le film se développe à travers une évolution 



des styles : le passage d’un registre irréel à un style « documentaire », marquant  l’initiation 

du protagoniste au monde, est bouleversant pour le spectateur. C’est une tentative radicale et 

assumée. La partie formelle du film résonne avec l’imagination débordante de  Marcelo, alors 

coincé dans sa chambre face à son miroir, et des projections qu’il a sur le monde. Le fait qu’il 

se confronte au monde imposait de suivre le mouvement et de laisser la surprise et l’accident 

sacré entrer dans le film.

Quelle est donc la place du spectateur dans cette démarche ? Est-il libéré des

conventions et invité à assumer une position active dans le décodage du film ?

Le spectateur a la moitié du chemin à parcourir s’il souhaite rencontrer le film. Je crois aux

valeurs individuelles dans un groupe, surtout pour de la production  artistique. Il faut

singulièrement se détacher pour faire exister un regard. Accepter d’apprivoiser les doutes et la 

solitude, et de raconter ce que l’on est. Les films de la Récré a été fondé pour

permettre à ces regards de s’épanouir dans leur individualité et leur singularité.

De fabriquer ces objets cinématographiques, sans oublier son propre plaisir de spectateur, est 

encore possible dans notre économie.

Quelle est votre position par rapport au public ? Est-ce que votre volonté de

travailler dans le cinéma indépendant est liée aussi par une conception différente et de 

quelques sorte, plus respectueuse de l’autonomie du public ?

Il est compliqué de répondre à un concept abstrait de « public ». La seule image qu’on a c’est 

son propre regard de spectateur, qui d’ailleurs est souvent  loin  de son désir d’auteur. C’est le 

rôle d’un producteur de faire résonner ce dilemme pour ne pas créer des œuvres inintelligibles, je 

crois, tout en conservant la liberté absolue de création.

Les codes ne sont pas seulement réinventés, mais aussi intégrés à des formes

artistiques autres,la peinture, le théâtre. Ce synchronisme fait-il partie de la façon dont 

vous concevez les histoires ?

Le cinéma permet ça. D’entremeler des oeuvres. Il y a la partie visible et la partie invisible. 

Souvent je repense l’émotion qu’une œuvre m’a procurée, quelle qu’elle soit. Un moment aussi, 

un regard, une couleur. J’ai essayé d’invoquer ces souvenirs et sentiments pour les figer sur une 

émotion. Celle-ci est donc liée à une sensation personnelle, mais peut être qu’une autre personne 

y verra autre chose. C’est ça qui est remarquable.



Pourrions-nous affirmer qu’il a une valeur symbolique dans la narration, l’art visuel étant 

l’imagination du protagoniste et le théâtre étant sa participation/ initiation au monde ?

« Au théâtre on ne fait pas la révolution, on la répète ». Ces mots du film appartiennent à 

Augusto Boal. Dans beaucoup de tribus indiennes, « de rêve », notamment, le théâtre est un 

moment de communauté indispensable. Chez le Senoi par exemple le rêve est plus important 

que le réel. Si on rêve qu’on a couché avec la femme ou l’homme de son ami, on doit leur faire 

un cadeau le matin suivant. Le travestissement et l’existence du troisième sexe dans certaines 

tribus ancestrales, montrent bien cette nécessité. Dans la narration de BULA, le théâtre est le 

seul lieu où les problèmes peuvent être résolus à travers un «conflit », soit une mise en scène 

avec des possibilités d’action théâtrales. J’ai utilisé le pouvoir de la transe chamanique après 

avoir appris cette technique d’un de mes maîtres au Brésil, et nous avons alors ouvert des 

possibles étonnants. Un rêve qui s’évanouit c’est comme une lettre qu’on n’a pas ouverte et qui 

reste scellée à tout jamais.





BORIS BAUM a grandi en Inde et en Espagne. Après avoir travaillé à 
différents postes sur des tournages, il se tourne vers la réalisation. À 19 ans, 
il écrit son premier moyen métrage UNE BRAISE SUR LA NEIGE qui sort 
en France en 2014. L’année suivante, il met en scène au théâtre: CLOSER 
de Patrick Marber et commence l’écriture de son prochain film. En 2015, il 
fonde la maison de production Belge: Les Films de la Récré, et son studio 
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DAMASCUS réalisé par la belgo-syrienne Myrna Nabhan, JULIAN du 
belge Maxime Fauconnier, 11.11.18 VR Experience (sélectionné à l’édition 
2019 de Tribeca) et BULA, qu’il a aussi réalisé. En 2017 Boris Baum est 
l’un des deux producteurs représentant la Belgique au sein du Rotterdam 
Producer’s Lab , auquel il participe deux ans plus tard, pour parler de son 
expérience de  coproduction internationale dans le cinéma indépendant.
Il vient de finir son premier long métrage BULA et prépare son prochain 
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Les Films de la Récré est une maison de production Belge de films

indépendants fondée par Boris Baum. Nous avons pour ambition de

proposer des films engagés artistiquement et d’aider de manière complète 

les regards de demain. Récemment nous avons produit le documentaire: 

DAMASCUS, de la réalisatrice belgo-syrienne, Myrna Nabhan, le long 

métrage BULA de Boris Baum en coproduction avec le Brésil, ainsi qu’une 

expérience interactive de réalité virtuelle: 11.11.18 VR, prochainement 

montrée au festival international de Tribeca. Les Films de la Récré a 

représenté à deux reprises la Belgique lors du Festival International de 

Rotterdam dans le cadre du Producer’s Lab et lors d’une discussion autour 

de la coproduction internationale. Nous développons actuellement

notre troisième long métrage en coproduction avec SCOPE Pictures.
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