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Synopsis 

RIO DE JANEIRO, AOUT 2016. 
LES JEUX OLYMPIQUES D’ETE BATTENT LEUR PLEIN. 

A quelques pas du stade Maracanã, mais bien loin de l’atten-
tion internationale, une communauté de déshérités s’invente un 
quotidien dans un immeuble désaffecté. Malgré la misère, la 
violence des gangs et la militarisation du quartier, les occupants 
survivent avec ingéniosité et résilience. Ignorée par les  
reportages sensationnalistes, leur parole digne et généreuse 
témoigne d’un monde, où la réalité d’aujourd’hui s’estompe 

derrière les aspirations pour demain.
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Depuis le début des années 2000, on note une effervescence 
de production cinématographique d’auteur au Québec, 
incarnée en fiction par les Xavier Dolan, Denis Côté, Stéphane 
Lafleur, Raphaël Ouellet, Myriam Verreault, Yves-Christian 
Fournier et autres cinéastes indépendants. Cette mouvance est 
corollaire d’un changement dans les structures de financement 
traditionnelles du cinéma au Québec/Canada et se caractérise 
par le rejet d’une approche commerciale. Ce sont souvent 
des films d’état, témoins de leur génération, caractérisés par 
une certaine lenteur et dressant un portrait critique et sans 
complaisance de la société québécoise et nord-américaine. 

Dans le cinéma documentaire, on observe un courant 
semblable  : de nombreux jeunes cinéastes documentaires 
optent pour une approche cinématographique marquée, une 
esthétique et un rythme se rapprochant beaucoup plus de la 
fiction que du reportage télévisuel. Ils privilégient le cinéma 
direct et d’observation, focalisant sur les détails et optant pour 
de longues prises favorisant l’impression d’immersion dans 
leur sujet. Cette approche s’inscrit en faux des reportages 
télévisuels ou des «  documentaires à thèse  », souvent 
caractérisés par un rythme de montage plus rapide, l’usage de 
plans d’establishing et de coupe, la présence d’un hôte ou d’un 
commentaire extradiégétique formulant clairement une prise de 
position quant au sujet, dirigeant ainsi ouvertement la pensée 

de l’auditoire. Les documentaristes 
de la Nouvelle Vague québécoise 
préfèrent faire des films « qui posent 
des questions  », pour reprendre la 
formulation de Bernard Emond, plutôt 
que d’y répondre. Leurs films sont des 
œuvres cinématographiques prenant 
ancrage dans le réel.

Le documentaire québécois
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Le documentaire québécois

Ce qui ne signifie pas pour autant que leurs films ne sont pas 
engagés socialement ou politiquement  : c’est la forme qui 
est novatrice, puisant dans le langage cinématographique 
de la fiction, la démarche profonde reste un engagement 
dans le monde qu’ils tournent au Québec ou ailleurs. Parmi 
les cinéastes de cette nouvelle 
vague documentaire, on trouve 
notamment : Sylvain L’Espérance, 
Benoît Pilon, Jean-François Caissy, 
Jean-François Lesage, Philippe 
Lesage, Anaïs Barbeau-Lavalette,  
le Collectif Épopée, Hubert Caron-
Guay, Jérémie Battaglia, Isabelle 
Lavigne, Stéphane Thibault, Zaynê 
Akyol, François Jacob, Steve Patry, 
Carlo Guillermo Proto... 

L’AUTRE RIO s’inscrit dans 
cette mouvance  : film immersif, 
d’observation, au rythme lent 
composé de longs plans-séquence, 
il propose la découverte d’un lieu 
et d’une communauté en passant 
du temps avec les protagonistes, en écoutant leur parole. Le 
fond est politique, la démarche est engagée, le film est critique, 
mais il laisse place à la nuance, il permet aux impressions et 
aux constats d’émerger d’eux-mêmes dans le cœur et l’esprit 
de l’auditoire, plutôt que de lui imposer une lecture unique de 
la situation comme pourrait le faire un reportage télévisuel.
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EMILIE, COMMENT RESUMERIEZ-VOUS  
L’AUTRE RIO EN QUELQUES PHRASES ?

L’AUTRE RIO est un long métrage d’observation qui nous plonge 
au cœur d’un squat à Rio de Janeiro, édifice abandonné où 
vivent 100 familles sans eau courante ni collecte de déchets, 
tandis qu’à deux pas de là, se déroulent les Jeux Olympiques 
au Stade Maracanã. Le film oscille entre le cinéma direct 
caméra à l’épaule dans le quotidien du squat et des entrevues 
frontales où les occupants – surtout des femmes – nous offrent une 
parole généreuse et intime qui ouvre une porte sur leur réalité 
méconnue. J’ai tenté de porter un regard sensible et humain sur 
une population extrêmement marginalisée, qui pourtant survit 
avec énormément de résilience, de courage et d’humour. Il s’agit 
d’un film engagé sans pourtant être pamphlétaire, qui pose des 
questions sur l’inégalité extrême des métropoles d’Amérique du 
Sud et la manière dont les Jeux Olympiques sont imposés, en 
particulier dans des sociétés inégalitaires comme le Brésil.

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE DE CE PROJET ?   

Rio de Janeiro est ma ville d’adoption : je fais des allers-retours 
entre Montréal et le Brésil depuis 12 ans. J’ai été bouleversée 
de voir la brutalité et l’injustice criantes qui ont caractérisé la 
préparation de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques : 
22 000 familles expropriées, « nettoyage » social pour préparer 
la venue des touristes, répression aux travailleurs informels, 
militarisation des favelas, corruption et détournement de fonds 
publics, etc. Depuis 2013, je m’implique à travers la vidéo 
dans la question du droit au logement au Brésil. L’Autre Rio 
est en quelque sorte l’aboutissement de plusieurs années de 
recherche et d’immersion dans divers squats et favelas menacés 
d’expropriation. Par amour pour Rio et ses habitants, j’ai eu 
envie de raconter une toute autre version de l’histoire des 
Jeux Olympiques, soit le quotidien de ceux qui ont été laissés  
pour compte. 

Entretien avec Emilie Beaulieu-Guérette
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PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOTRE EXPERIENCE  
DANS LE SQUAT IBGE.

Le premier jour où j’ai mis les pieds dans le squat IBGE (Institut 
Brésilien de Géographie et Statistiques), j’ai eu l’estomac noué 
pendant toute une journée tellement les conditions de vie y 
sont abjectes. Montagnes de déchets, défécations humaines 
et animales à l’air libre, omniprésence de drogues (crack 
surtout) et d’armes, menaces constantes d’invasions policières 
et de fusillades : à l’IBGE, la mort rode en permanence. J’étais 
bouleversée de voir les enfants jouer et vivre tout simplement 
dans cet environnement aussi hostile. En deux mois d’immersion 
quotidienne sur place, je suis devenue familière avec les gens, 
j’ai compris les codes du lieu, on m’a révélé ses secrets – pas 

tous, bien sûr ! Mais assez 
pour que je commence à 
faire partie du tissu social 
de l’IBGE. C’est d’ailleurs 
la beauté du documentaire, 
par opposition au reportage 
télévisuel : cette proximité et 
cette profondeur qu’on a le 
temps de développer avec 
les gens. J’ai fait le choix 
d’un parti-pris clair – je ne 
crois pas à l’objectivité, de 
toute manière. Je partais à 
la rencontre de ces gens 
et je souhaitais faire un 
film qui témoigne de cette 
rencontre. Le dernier jour de 
tournage, c’est mon cœur 
qui était tout à l’envers  : 

j’ai eu énormément de mal à partir de ce lieu pour revenir 
dans mon quotidien privilégié de cinéaste montréalaise. Je ne 
voyais plus les déchets, les armes, la misère, je voyais des 
gens auxquels je m’étais attachée et que j’aurais tellement 
aimé pouvoir aider de manière plus concrète qu’un simple film. 
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AVEZ-VOUS RENCONTRE DES OBSTACLES  
LORS DU TOURNAGE ?

Il va sans dire que de tourner dans une favela à Rio de Janeiro 
est une expérience assez difficile puisque le territoire est contrôlé 
par les trafiquants de drogue et que les confrontations armées 
avec la police ou les rivaux d’autres factions sont monnaie 
courante. À l’intérieur même du squat, il y avait un point  
de vente de drogue donc il s’agissait d’un lieu stratégique 
pour le trafic. Il a fallu que j’obtienne l’autorisation du chef 
de la favela pour pouvoir tourner, ce qui fut assez facile 
puisque j’ai été introduite par un occupant du squat que nous 
avons engagé comme assistant pour le tournage et qui en 
quelque sorte se responsabilisait pour notre présence. Notre 
seule contrainte était l’interdiction de filmer les trafiquants 
ou leurs clients et de toujours tourner la caméra dans la 
direction opposée. Les trafiquants en général voyaient d’un 
très bon œil notre documentaire, puisqu’ils comprenaient 
notre intention de donner une visibilité et une tribune à des 
personnes extrêmement marginalisées. Ceci dit, même si nous 
avions l’aval et la protection des trafiquants, nous avons eu 
peur à quelques reprises puisque trois fusillades ont éclaté à 
proximité du squat lors du tournage. En tant que réalisatrice, le 
contexte me stressait énormément car non seulement j’avais la 
responsabilité de la sécurité de mon équipe de tournage entre 
les mains, mais je sentais que j’avais une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête. 
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COMMENT LE FILM A-T-IL ETE REÇU  
PAR LES HABITANTS DU SQUAT ?

Dix mois après la fin du tournage, je suis retournée à l’IBGE 
pour montrer le film presque fini, afin de m’assurer que les 
protagonistes étaient à l’aise avec le résultat avant de déclarer 
le montage officiellement terminé. Cet exercice m’a permis de 
couper quelques extraits d’entrevues et images qui auraient pu 
être compromettantes pour les protagonistes aux yeux de la 
police ou des trafiquants de drogue qui – réellement – ont droit 
de vie ou de mort sur les gens de leur territoire.

Les protagonistes étaient extrêmement émus et fiers de se voir 
à l’écran, surtout à travers les magnifiques images d’Etienne 
Roussy, que j’ai choisi comme directeur photo justement pour 
la sensibilité de son regard. Je souhaitais une approche visuelle 
qui valorise les protagonistes, par opposition à la violence 
de leur quotidien et à certaines représentations clichées des 
favelas brésiliennes – couleurs bigarrées, caméra nerveuse, 
esthétisation de la violence et de la misère ou victimisation à 
outrance. Le mot d’ordre pour moi était douceur et dignité et je 
crois que les protagonistes l’ont senti dans le résultat du film.

COMMENT EN ETES-VOUS VENUE  
AU CINÉMA DOCUMENTAIRE ?

J’ai toujours eu à la fois un grand engagement pour la 
justice sociale et un besoin d’expression artistique, que j’ai 
manifesté toute ma vie à travers la musique, la danse, la 
photo et même l’écriture poétique. Quand j’ai découvert le 
cinéma documentaire en 2011, à travers un concours télévisé 
pour cinéastes amateurs, j’ai eu l’impression de trouver 
un langage qui me permette d’être à la fois engagée dans 
le monde et de pouvoir explorer une infinité de possibilités 
créatives et narratives. Je viens d’un parcours académique en 
sciences sociales et anthropologie, ce qui a bien sûr modelé 
mon regard et mes champs d’intérêt. L’anthropologie et le 
documentaire ont toujours marché main dans la main et je sens 
cette omniprésence de l’anthropologue dans la documentariste 
que je suis devenue – cet attrait pour «  l’autre », ce désir 
d’immersion et de compréhension de milieux tellement différents 
du mien, cette sensibilité aux corps, aux habitudes, aux détails, 
à la parole, au point de vue des protagonistes. Même si je 
me suis éloignée du milieu académique ou de la recherche, 
je revendique tout de même ce regard ethnographique qui 
caractérise indéniablement ma pratique.
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QU’ADVIENT-IL AUJOURD’HUI  
DES PROTAGONISTES DU FILM ?

Le squat IBGE n’existe plus. Il a été exproprié et démoli par 
le maire de Rio, Marcelo Crivella, en mai 2018. Il a promis 
de construire des logements sociaux sur le lieu du squat pour 
reloger les familles. Entre temps, les occupants reçoivent une 
allocation mensuelle (très minime) pour se reloger. J’ai eu la 
chance d’accompagner quelques familles dans la transition. Les 
familles vont plutôt bien mais les réactions sont partagées. La 
plupart ont trouvé des appartements dans la favela Mangueira, 
à proximité de l’IBGE, mais certains ont dû déménager ailleurs 
faute de trouver un logement à proximité. L’expropriation s’est 
faite de manière très brutale et dans un délai très court donc 
plusieurs familles ont dû prendre la première option qu’ils ont 
trouvée, certaines se sont retrouvées à la rue pendant quelques 
semaines, le temps d’être inscrites au programme de la 
préfecture pour recevoir l’allocation. Plusieurs étaient soulagés 
de quitter le squat et mettent beaucoup d’espoir dans les HLMs 
promis, d’autres ont la nostalgie du squat qu’ils considèrent 
comme le seul chez-eux qu’ils aient jamais eu. 

Un entretien complet avec Emilie est disponible en vidéo sur lautrerio.fr

http://www.lautrerio.fr/
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Les protagonistes

Morango (Luciene)  Originaire de la favela Mangueira, où se 
situe le squat IBGE, Morango y habite depuis 2012. Mère de 
trois enfants, elle alterne entre divers emplois subalternes au 
salaire minimum – environ 240 euros par mois  : commis de 
buanderie, vendeuse dans une échoppe de la favela, caissière 
au supermarché. Le salaire, souvent payé en retard, permet de 
faire vivre ses enfants, mais n’est pas suffisant pour payer un 
loyer à Mangueira, favela assez centrale donc chère. Comme 
25 % des Brésiliens (surtout issus des classes populaires), 
Morango fréquente assidument l’Eglise évangélique. Elle y 
trouve une voie de salut, un code moral et une communauté 
de confiance pour élever ses enfants dans des valeurs qu’elle 
souhaite opposées à la violence et au trafic de drogues. 
Douce et timide, Morango a pourtant un sens de l’humour 
aussi charmant qu’impitoyable. Sous ses airs d’enfant (elle 
suce toujours son pouce !), elle 
cache une grande sagesse et 
une force de caractère hors du 
commun.
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Liana  Née et élevée à l’orphelinat, Liana a vécu 15 ans dans 
la rue (précisément sous la rampe d’accès piéton menant au 
stade Maracanã) avant de s’installer à l’IBGE avec ses 7 enfants 
(aujourd’hui 8). Son occupation principale étant d’élever ses 
enfants, Liana vend aussi des bonbons dans la rue pour gagner 
quelques sous. Elle pratique la forme la plus élémentaire de 
commerce ambulant (une boîte de sucreries qu’elle trimballe 
jusqu’à épuisement du corps ou des stocks), une forme très 

répandue d’auto-entreprenariat au Brésil, 
pays dont l’économie informelle représentant 
environ 40 % du PIB. Liana, pilier familial, se 
bat au quotidien contre ses propres démons 
– passé violent et douloureux, relation 
houleuse avec le père de ses jeunes enfants, 
perte de la garde légale d’une de ses filles, 
tentation de la consommation de drogues 
et autres problèmes reliés au milieu difficile 
dont elle est issue. Malgré tous les obstacles, 
Liana (surnommée « maman » par les 
squatteurs) est un exemple de résilience, de 
générosité, d’altruisme et de bonne humeur.

Rina  Originaire de São Paulo, Rina est arrivée à Rio durant 
son adolescence. Mère de trois filles  (en plus d’une quatrième 
morte en bas âge dû à l’insalubrité du squat), Rina élève seule 
ses enfants. Se remettant difficilement du deuil de sa propre 
mère, décédée en 2015, elle maintient chez elle une discipline 
stricte visant à protéger ses filles de l’environnement hostile. 
Rina déclare tout haut ce que la majorité subit en silence : la 
violence domestique et sexuelle, endémique 
parmi les couches les plus précaires de la 
société brésilienne. Hypersexualisation 
des filles, machisme, violence conjugale, 
inceste, viols et abus font partie du paysage 
quotidien de l’IBGE. L’une de ses filles étant 
directement née d’une agression sexuelle, 
Rina protège férocement son foyer contre la 
venue de tout homme pouvant représenter 
une menace pour ses enfants.

Les protagonistes
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Paulista (Carlos Alexandre)  Paulista est 
un des leaders du squat, à la tête du 
premier groupe de familles qui a occupé 
l’ancien édifice de l’IBGE au début des 
années 2000. Né et grandi à l’orphelinat, 
mais surtout dans les rues de la favela 
Mangueira, Paulista connaît tout le monde 
et tout le monde le connaît. Avec son grand 
sens de la débrouillardise, Paulista gagne 
sa vie en faisant un million de jobs informels 
au sein de la favela. Leader naturel respecté 
de tous, il est porté par un vif désir de voir 
« sa » communauté s’épanouir et vivre dans 
de meilleures conditions. Homme de toutes les situations, porte-
parole spontané du squat, animé par un sens naturel de la 
justice, il cherche constamment à aider son prochain. Gravement 
malade, Paulista vit au jour le jour, avec le rêve partagé par 
de nombreux squatteurs : que les autorités publiques relogent 
la communauté de l’IBGE dans des logements sociaux salubres 
et dignes.

Les protagonistes
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L’équipe

Emilie Beaulieu-Guérette, Réalisatrice  Réalisatrice nomade, 
Emilie B. Guérette a ses racines à Montréal et son cœur à 
Rio de Janeiro. Elle parcourt le monde pour tourner des films 
liés à la justice sociale, aux droits humains et aux migrations. 
Diplômée d’un master d’anthropologie à l’EHESS (Paris) et 
d’une formation en réalisation documentaire à l’INIS (Montréal), 
Emilie développe depuis 2013 un travail photo et vidéo relié 
au droit au logement au Brésil, entre squats, favelas et projets 
d’habitation populaire. L’Autre Rio, son premier long métrage, 
lui a valu le prix de « Meilleur Espoir Documentaire Québec 
Canada » au festival RIDM. Son parcours multidisciplinaire tissé 

de sciences sociales, de poésie et de musique 
se traduit dans son approche engagée, 
sensible et sensorielle, prenant le parti des 
laissés-pour-compte. Le documentaire est 
pour elle un art de la rencontre qui vise à 
bâtir des ponts entre les êtres humains.

Etienne Roussy, Directeur photo  Suivant des  
études en cinéma à l’Université du Québec à 
Montréal, Etienne Roussy définit rapidement 
son parcours en tant que directeur photo en 
assurant ce rôle dès sa sortie des classes 

en 2010. Il côtoie assez rapidement des réalisateurs comme 
Pier-Luc Latulippe et Rodrigue Jean en participant au court 
métrage « Rives » (2013) du premier et au long métrage du 
second «  L’amour au temps de la guerre civile  ». Le jeune 
diplômé traverse ensuite du côté du cinéma documentaire 
où il assure la cinématographie de «  Bienvenue à F.L.  » de 
Geneviève Dulude-De Celles, « Destierros » de Hubert Caron-
Guay et  « Gulîstan, terre de roses » réalisé par Zaynê Akyol 
et pour lequel il a été récompensé lors du premier Gala des 
artisans de Québec Cinéma.
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Natacha Dufaux, Monteuse  Passionnée de cinéma depuis 
l’âge de 14 ans, Natacha Dufaux pratique le montage depuis 
25 ans, en animation, en fiction et surtout en documentaire. 
Elle consacre par ailleurs du temps à l’enseignement, pour 
transmettre sa passion et son métier, et encourage la relève 
documentaire. 

Sarah Mannering, Productrice  Sarah étudie la réalisation 
cinématographique dans le cadre de son baccalauréat à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle comprend 
rapidement que si les histoires et les belles images la rendent 
heureuse, c’est la structure derrière celles-ci qui leur permet de 
prendre vie. Ainsi, elle fonde sa propre boîte avec ses deux 
bonnes amies. Avec son esprit rassembleur, elle favorise un 
travail d’équipe créatif et harmonieux. Sarah s’attaque à la 
production des projets Colonelle comme si sa vie en dépendait.

L’équipe
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Colonelle films, Production  Colonelle films est une société 
de production de Montréal prenant racine dans le coeur de 
trois productrices aux forces complémentaires: Fanny Drew, 
Geneviève Dulude-De Celles et Sarah Mannering. Prônant 
un cinéma d’auteur humain, libre et novateur, la compagnie 
oeuvre autant dans la fiction que le documentaire et affectionne 
particulièrement les cinéastes de la relève. 
Colonelle films a jusqu’à ce jour produit 
une douzaine de courts métrages (fiction 
et documentaire) et six longs métrages 
documentaires qui se sont démarqués à 
l’international dans des festivals tels que 
Sundance, Berlin, Locarno, Tiff, Rotterdam. 
La compagnie lancera son premier long 
métrage de fiction UNE COLONIE, en 
septembre 2018.

Extérieur Jour Distributions  Créée en 2016, EXTERIEUR JOUR 
DISTRIBUTIONS est une société de distribution, spécialisée 
dans le genre documentaire et ayant pour but de diffuser 
les films documentaires d’auteurs québécois en France. Les 
fondateurs, Julien Marais et Jérémie Battaglia, vivent entre 
Montréal et la France. Témoins de l’arrivée d’une nouvelle 
génération d’auteurs québécois aux regards riches et singuliers, 
et constatant le manque de diffusion de leurs œuvres dans les 
salles françaises, ils ont fondé Extérieur Jour afin de les soutenir 

et faire connaître ces films documentaires 
à l’écriture et aux traitements originaux. 
En construisant une ligne éditoriale autour 
d’enjeux contemporains internationaux et 
sociétaux, Extérieur Jour souhaite avant 
tout diffuser des films  documentaires au 
traitement cinématographique fort et aux 
partis pris de réalisation marqués. 

Production et distribution
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Titre

Date de production

Durée

Pays de production

Pays de tournage 

Langues 

Sous-titres

Réalisation

Direction Photo

Montage image

Musique originale

Conception sonore

Mixage sonore

Prise de son

Production

Produit par

Distribution

Distribution Europe

L’Autre Rio

Novembre 2017

88 minutes

Québec, Canada

Brésil

Portugais (Brésil)

Français 

Emilie Beaulieu-Guérette

Etienne Roussy

Natacha Dufaux

Paulo Bottas

Marie-Pierre Grenier

Bruno Bélanger

Francisco Heron De Alencar

Colonelle Films

Sarah Mannering

Les Films du 3 Mars

Extérieur Jour Distributions

Fiche technique
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