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Dans le grand restaurant de la vie, il y a ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. Raimundo Nonato occupe la meilleure place : celle
du Chef. Tout juste débarqué en ville sans le sou, Nonato trouve un job dans un restaurant sans prétention. Malgré son air bête, il 
apprend vite à faire les meilleurs « coxinhas » du quartier. 
Les « coxinhas » de Nonato suffisent à séduire Iria, une prostituée qui ne sait pas 
cuisiner mais qui adore manger. Ils entament alors une liaison singulière.
Bientôt le propriétaire d’un restaurant italien réputé propose à Nonato de devenir son
apprenti et lui révèle tous les secrets d’une cuisine raffinée.
Mais le destin conduit Nonato en prison. Pour les détenus et leur chef, le violent Bujiù, 
Nonato est un don du ciel : les maigres repas se transforment en un festin de plats 
exotiques orchestrés par la magie du cuisinier.
Et si c’était là le véritable talent de Nonato ; flatter les
puissants pour avancer dans le vie ? Dans le grand 
restaurant de la vie, même le cuisinier veut manger sa
part. Après tout, lui seul connait véritablement les 
morceaux de choix.

L’écriture du scénario de “ESTÔMAGO – Un Conte Gastronomique” s’est déroulé de manière particulière et vaut le détour. En 2003, 
l’écrivain Lusa Silvestre envoie à Marcos Jorge trois nouvelles inédites liées à l’alimentation. L’une d’entre elles retient immédiatement
l’attention de Jorge. Elle raconte l’histoire d’un homme qui, en prison, réussit à se faire respecter par ses codétenus en cuisinant pour
eux. Marcos Jorge aime beaucoup l’histoire et suggère une adaptation. Mais l’histoire était trop courte pour en faire un long-métrage,
c’est ainsi que Marcos et Lusa ont créé l’histoire du personnage avant la prison. Le titre du film a aussi sa propre histoire. Marcos et Lusa
n’étaient pas satisfaits du titre « Presos pelo Estômago » (Pris par l’Estomac, ou Emprisonnés par l’Estomac), le nom de la nouvelle
dont s’inspire le film. Le premier titre choisi fut « Uma Historia Gastronômica », mais ils n’étaient pas plus convaincus. Ils avaient 
besoin d’un titre plus fort, qui reflète véritablement le ton de l’histoire. Ils décidèrent ensuite de s’en tenir à « Estômago » (Estomac).
L’estomac renvoie bien sûr à la digestion, mais aussi à toutes les métaphores associées : l’estomac à l’envers, un nœud à l’estomac, 
estomaqué… Après un rapide passage en revue, les auteurs réalisèrent qu’étonnamment, après 100années de cinéma, nul n’avait eu le
courage d’utiliser ce mot terriblement commun comme titre de film. Mais le titre «Estomago » reflète le caractère viscéral de l’histoire.

Marcos Jorge a obtenu une licence de journalisme au Brésil en 1988 puis, en 1989, est parti étudier le cinéma en Italie. Il a travaillé à Rome
pendant de nombreuses années comme assistant réalisateur et monteur de longs-métrages et documentaires pour la télévision. En 1995,
il a déménagé à Milan, où il a commencé à écrire des scénarios et à réaliser. En 2001, après plus de dix ans passés à l’étranger, il est 
retourné au Brésil pour fonder Zencrane Filmes avec Cláudia da Natividade. Ses films, documentaires et vidéo ont été programmés dans
de nombreux festivals dans le monde, remportant plus de cinquante prix. En 2002, il a tourné son premier véritable court-métrage de
fiction, O Encontro, qui a reçu vingt-trois prix dans des festivals brésiliens et qui a été beaucoup vu dans le monde. Son deuxième court-
métrage, Infinitamente Maio, achevé en mai 2003, a reçu dix-sept prix. O Ateliê de Luiza – Arte rupestre no Brazil, réalisé en 2004, est
son premier long-métrage documentaire et a remporté le prix « Rumos Cinema e Vídeo » de l’Instituto Itaú Cultural. Marcos Jorge est
aussi un artiste, qui a exposé des installations vidéo en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Japon. Il a participé à des expositions pres-
tigieuses comme la triennale de Milan, et a été artiste résident du Centre International de Création Vidéo de Montbéliard. Ses présenta-
tions multimédia ont créé l’évènement à la Mostra Internazionale di Video D’Arte e Ricerca de Milan et au Festival Pontino. Il a réalisé
de nombreux films publicitaires pour des compagnies brésiliennes et internationales, remportant plusieurs prix dont le prix Globo du «
Professionnel de l’année » et deux médailles d’or au Festival du film de New York. En 2007, il a publié son premier livre en tant que 
photographe : Brasil Rupestre – Arte Pré-histórica Brasileira, sur l’art brésilien rupestre, coécrit avec les archéologues André Prous et
Loredana Ribeiro. Estômago – un conte gastronomique est son premier long-métrage de fiction et a remporté quatre prix au Festival
du film de Rio en 2007. 

2007 : Estômago – un conte gastronomique 
2004 : O Ateliê de Luzia – Arte Rupestre no Brasil 
2003 : Infinitamente Maio
2002 : O Encontro 
2000 : O Medo e Seu Contrário 
1998 : Paisagens 
1995 : Vernichtung Baby
1994 : Reflexões 
1993 : Carta a Bertolucci 

« L’homme est le seul animal qui cuisine, cela suffirait à justifier un film comme Estômago.
J’adore cuisiner. J’ai appris en Italie où l’art culinaire est pris très au sérieux et fait partie intégrante de la culture. J’y ai appris à 
considérer les repas comme un moment sacré. D’un point de vue artistique, la quête de la vérité a lieu dans les aspects les plus 
simples et ancestraux de la vie. Le fait de manger se situe très haut parmi ces vérités. C’est en réalisant cela que j’ai ressenti la 
nécessité de faire un film sur la nourriture.
Lors de nos premières rencontres avec le scénariste, nous avons décidé qu’Estômago serait une ode à la gastronomie, mais pas 
traitée de façon raffinée ou intellectuelle comme dans la plupart des films sur ce sujet. Seule la « gastronomie du quotidien » nous
intéressait, la cuisine que l’on trouve dans les restaurants de quartier. Généralement, les films culinaires traitent de haute cuisine, comme
dans Vatel, Les Épices de la passion, Simply Martha ou Le Festin de Babette. Même Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant se 
déroule dans un restaurant très sophistiqué. Avec Estômago, nous voulions exposer la beauté des plats du quotidien et filmer leur 
préparation, souvent exécutée dans des conditions précaires. Mais nous voulions quand même que les spectateurs sortent affamés du film.
Estômago est un héritier de la grande tradition de la comédie italienne. Partant d’un sujet léger et trivial, il pose un œil critique sur
la vie brésilienne. Le spectateur est partagé entre rires, larmes et réflexions. Malgré son apparence fantaisiste, il s’agit d’un film très 
réaliste, notamment dans la description de la vie des personnages. J’ai cherché à dresser un portrait de la vie des personnes les plus 
démunies sans être paternaliste. Ces personnes peuvent aussi s’amuser, plaisanter et profiter de la vie. Et la cuisine reste l’un des rares
plaisirs accessibles. Estômagoporte un regard critique évident. Nonato est un personnage méprisé par son entourage dans chaque étape
de son existence. Ce mépris constant n’est pas le thème central du film mais sert de point de réflexion pour le spectateur. Cela doit
aussi provoquer le rire, puisque le rire intelligent est la 
meilleure forme de critique. 
Estômago suit le héros dans son apprentissage du 
système, avec un regard presque cruel. J’ai voulu 
qu’ Estômago commence sur la bouche du personnage et
s’achève sur son derrière. Comme dans le système 
digestif, ici, tout se délite en excrément. Ainsi, le chemin
de Nonato dans la société retrace le trajet de la nourriture
à l’intérieur du corps. Ce que cette métaphore implique,
c’est au spectateu<  r d’en juger. »

JOAO MIGUEL 
(Raimundo Nonato /

Romarin)

FABIULA NASCIMENTO 
(Íria) 

BABU SANTANA 
(Bujiú)

CARLO BRIANI 
(Giovanni)

ZECA CENOVICZ 
(Zulmiro)

ALEXANDER SIL 
(Lino)

PAULO MIKLOS
(Etecetera)

JEAN PIERRE NOHER 
(Duce)
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PRODUCTEURS : Cláudia da Natividade, Fabrizio Donvito and Marco Cohen 
PRODUCTION : ZENCRANE FILMES et INDIANA PRODUCTION COMPANY 
SCÉNARIO : Lusa Silvestre, Marcos Jorge, Cláudia da Natividade et Fabrizio Donvito 
D’APRÈS UNE NOUVELLE ÉCRITE PAR Lusa Silvestre et Marcos Jorge 
PRODUCTEUR EXÉCUTIF : Cláudia da Natividade 
PHOTOGRAPHIE : Toca Seabra 
MONTAGE : Luca Alverdi 
DIRECTION ARTISTIQUE : Jussara Perussolo 
MUSIQUE : Giovanni Venosta 
MIXAGE : Jean-Christophe Casalini 
SON : Maricetta Lombardo 
COSTUME : Marisol Grossi 
CASTING : Grazie Lara, Renata Medeiros et Rose Costa 
CONSULTANT «MONDE CARCÉRAL » : Luiz Mendes Jr. 
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CONSEILLERS TECHNIQUES 
GERALDINE MIRAGLIA – Consultante pour la cuisine
Geraldine est chef chez Oli Gastronomia, à Curitiba, qui fut élu meilleur bistrot de la région par le magazine Gula. Elue meilleur Chef par le
même magazine, Geraldine a été invitée par Marcos Jorge à apprendre des détails et des techniques de cuisine à  João Miguel et Carlo Briani
(qui interprète Giovanni, propriétaire du restaurant) pour rendre leur jeu aussi réaliste que possible. Elle montra également aux acteurs 
comment utiliser la cuisinière, disposer les ingrédients, tenir les ustensiles et même comment présenter les plats. João a passé beaucoup
de temps à cuisiner chez Oli et Geraldine mit un jour la pasta putanesca (plat du film) au menu, simplement pour qu’il puisse s’entraîner.
LUIZ MENDES JR. – Consultat pour le monde carcéral
LUIZ a passé 31 ans et 10 mois en prison pour coups et blessures et homicide. Pendant son incarcération, il écrivit Memórias de um 
Sobrevivente (Mémoire d’un Survivant), livre qui retint l’attention de journalistes de Trip magazine, où il travaille actuellement. La 
description par Luiz de la réalité quotidienne de la prison, de l’argot, des coutumes et du jeu que les détenus doivent jouer pour rester en
vie, ont impressionné les producteurs d’Estômago, qui lui o      posé d’être consultant pour les scènes de prison. Son travail a commencé par
les noms des détenus – Etcetera, interprété par Paulo Miklos, par exemple, vient de lui. Plus tard, Luiz participera au tournage des scènes
de prison à Curitiba, aidant à la constitution des personnages.



PPAAOO  DDEE  QQUUEEIIJJOO  

PPoouurr  1122  ppeettiittss  ppaaiinnss  ::
225 g de farine de tapioca
5 cl d'huile de tournesol
1 bonne pincée de sel de mer
1 œuf extrafrais battu
6 cuil. à soupe de yaourt nature
50 g de fromage sec, de préférence du parmesan, fraîchement râpé

PPrrééppaarraattiioonn  ::
1. Préchauffez le four à 230 °C (thermostat 8).
2. Tamisez la farine de tapioca dans une jatte. Versez l'huile dans une 
casserole, étendez-la avec un peu d’eau, ajoutez le sel et portez a ébullition.
Versez lentement ce mélange chaud sur le tapioca, en mélangeant avec une
cuillère en bois pour obtenir une pâte épaisse.

3. Laissez la pâte refroidir un peu, puis incorporez l'œuf battu, le yaourt et,
enfin, le fromage râpé.

4. Frottez-vous les mains avec du papier absorbant imprégné d'huile et 
divisez la pâte en douze boules. Disposez-les sur une plaque à pâtisserie. 
Enfournez, réduisez la température à 180 °C (thermostat 4) et laissez cuire
pendant 25 à 30 min. Un appétissant parfum vous indiquera que les petits
pains sont cuits, mais vous pouvez vous assurer de la cuisson en piquant une
brochette au centre de l'un d'eux : elle doit ressortir propre. Sortez les petits
pains du four et laissez-les refroidir sur une grille.

CCOOXXIINNHHAASS  DDEE  GGAALLIINNHHAA
CROQUETTES DE POULET 

PPrrééppaarraattiioonn  ::
Chauffez un peu d'huile dans une sauteuse ou une casserole à fond épais et
faites-y dorer les morceaux de poulet sur toutes les faces. Versez 2 verres
d'eau, couvrez et laissez cuire doucement pendant 20 à 30 min. Réservez le
poulet, en conservant le jus de cuisson. 

Quand la viande a suffisamment refroidi pour être manipulée, retirez les os
et la peau (vous pourrez en faire un bouillon). Détaillez les blancs en douze
longues bandes. Hachez finement le reste de la chair et mélangez-la avec 
l'oignon et l'ail hachés. Salez et poivrez. Réservez. 
Préparez la pâte : mélangez la farine de riz et le lait, en ajoutant du jus
de cuisson du poulet pour obtenir une pâte épaisse. Incorporez le beurre
et les jaunes d’œufs afin d'amollir la pâte, puis le poulet haché. Assai-
sonnez et aromatisez avec un peu de sauce au piment. 
Divisez la pâte en douze portions égales. Formez les croquettes en enrobant
chaque bande de blanc de poulet de pâte et en leur donnant la forme d'une
cuisse de poulet. (Certains enfoncent, à la pointe de la pâte, de petits os de
poulet ; cela facilite la prise en main.) 
Roulez les croquettes dans la chapelure. Faites-les frire, par trois ou 
quatre, dans de l'huile de maïs chauffée à 180°C, jusqu'à ce qu'elles soient
bien dorées. Égouttez sur du papier absorbant et servez chaud. 

PPOOUURR  LLAA  PPÂÂTTEE  ::  
250 g de farine de riz 

50 cl de lait 
100 g de beurre ramolli 

3 jaunes d’œufs extra frais 
Sel 

Poivre noir du moulin 
Quelques gouttes de sauce au piment 

PPÂÂTTEESS  AA  LLAA  PPUUTTAANNEESSCCAA  

PPoouurr  44  ppeerrssoonnnneess  ::  
400 g de pâtes (spaghetti ou Penne) 
5 tomates 
2 oignons 
Une vingtaine d'olives noires dénoyautées 
Une dizaine de filets d'anchois au sel 
2 gousses d'ail 
3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
Poivre 
pas de sel à cause des olives et des anchois qui sont déjà salés

PPrrééppaarraattiioonn  ::
Pelez et épépinez les tomates et coupez-les en morceaux. Mettez-les à cuire
dans l'huile d'olive dans une poêle.
Épluchez les oignons, émincez-les et ajoutez-les aux tomates ainsi que les
olives noires hachées.
Rincez les filets d'anchois sous l'eau, hachez-les au couteau et ajoutez-les aux
tomates avec les gousses d'ail épluchées et émincées finement. Poivrez.
Laissez confire le tout 15 à 20 minutes à feu doux.
Cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d'eau bouillante salée,
égouttez-les et servez-les bien chaudes accompagnées de la sauce 
putanesca, et si vous le souhaitez vous pouvez ajouter du basilic frais et 
du parmesan.

PPOOUURR  1122  CCRROOQQUUEETTTTEESS  EENNVVIIRROONN  ::
Huile de maïs 
1 poulet de 1,5 kg coupé en huit morceaux 
1/2 oignon finement haché 
1 gousse d'ail écrasée puis hachée 
Sel 
Poivre noir du moulin 
Chapelure 

PPAASSTTEELLSS  

IInnggrreeddiieennttss  ppoouurr  1100  ppaasstteellss  ::
2 tasses de farine
1 càs de Cachaça (ou vodka)
1 càs de margarine
1/3 de tasse d’eau tiède avec 1 pincée de sel 
1 cuillère à café  de levure
1 œuf

PPrrééppaarraattiioonn  ::
Tamisez la farine avec la levure.
Dans un grand bol, mélangez la farine tamisée, la margarine, la cachaça et
l'œuf
Bien mélanger tout en ajoutant l'eau tiède salée jusqu'à obtenir une pâte.
Déplacez la pâte sur une surface plane et pétrir pendant 15 minutes. 
Prenez la moitié de la pâte et l’aplatir avec le rouleau. Prenez encore la 
     moitié de la pâte et l'aplatir à nouveau jusqu'à ce que vous obtenez une bande
élastique mince d'environ 15cm de large
Disposez les bandes sur une surface farinée.
Répartissez une cuillère à café de la farce choisie (viande, fromage, poisson, banane
ou sucre tout simplement) sur la bande.
Repliez-la bande en 2 et découpez une forme ronde avec un verre ou un 
emporte-pièce
Pincez les bords pour bien refermer la pâte
Faites frire le Pastel à 200°c pendant environ 8 minutes jusqu'à obtenir une
coloration dorée.
Laisser refroidir les Pastels sur du papier absorbant

Ecrit & Réalisé par Marcos JORGE

Estômago est une fable sur le pouvoir, le sexe et la cuisine.


