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D’un amour contrarié entre un aristocrate et une 
envoutante trapéziste naît un siècle de vie d’un cirque 
au Brésil, à travers plusieurs générations d’artistes 
audacieux, talentueux, passionnés, magiques et 
décadents. 

De l’inauguration 1910 jusqu’à nos jours, les spectateurs 
suivent, avec l’aide de Célavi, le maître de cérémonie, 
les aventures et les amours de la famille Kieps, de leur 
apogée à leur décadence, jusqu’à la surprise finale.
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ENTRETIEN AVEC CARLOS DIEGUES
 

Douze ans se sont écoulés entre votre précédent film de fiction et O Grande Circo Mistico…
J’avais décidé de réaliser O Grande Circo Mistico juste après avoir terminé Le plus grand amour du monde en 2006, mais 
j'ai rencontré des difficultés dans sa gestation et sa production : plus que le scénario (l’adaptation du poème surréaliste de 
Jorge de Lima a été plus complexe que prévu), trouver l’argent nécessaire pour mener à bien ce projet a été laborieux… 
Toutefois, pendant ces douze ans, j’ai tourné trois documentaires, co-produit trois films d’autres réalisateurs et écrit un livre 
de 678 pages sur le cinéma brésilien. Je n’ai donc pas été inactif…

Ce n’est pas la première fois qu’un de vos films suit des personnages au long de leurs vies. Quelle est votre définition du destin ? 
C’est un arrangement entre ce qui se passe à l’intérieur de soi et ce qui se passe à l’extérieur, entre ce qu’on appelle 
l’Histoire et le hasard.
 

O Grande Circo Mistico, comme bien d’autres de vos films, est un portrait de groupe. 
Pourquoi aimez-vous filmer autant de personnages ?
J’aurais aimé pouvoir faire un film par an, mais ce n’est pas possible pour un cinéaste, au Brésil. Alors, quand j’arrive à faire 
un film, c’est généralement avec énormément de personnages en tête et pas nécessairement d’une même famille ou d’une 
même communauté. Mes films sont ce que les américains appellent des « choral movies »… 
Je préfère traiter une situation collective, que d’explorer une seule personne. De grands cinéastes comme Bergman le font. 
Je préfère les films de Fellini.
 

Plus encore que dans vos autres films, O Grande Circo Mistico est traversé par le baroque ou le réalisme magique. 
D’où vient cette influence ?
La culture brésilienne a toujours porté le baroque comme une tradition : dans la littérature (Guimaraes Rosa), la poésie 
(Jorge de Lima), la musique (Villa Lobos), l'architecture (Niemeyer), la peinture (Cicero Dias), etc…  Pour moi, le cubain Alejo 
Capentier et le brésilien Jorge Amado sont les inventeurs du “réalisme magique” ; bien avant Gabriel Garcia Marques.  
Avec O Grande Circo Mistico je voulais revenir à son esprit. Il existait dans Terra em transe de Glauber Rocha, Macunaima, 
de Joaquim Pedro de Andrade, ou même dans mon film Os herdeiros, mais avait fini par être abandonné par le cinéma 
brésilien. À l’heure actuelle, les films des jeunes réalisateurs brésiliens sont très libres, chacun d’entre eux cherche une 
direction originale. Comme eux, je ne suis pas un cinéaste naturaliste car je crois que le naturalisme est incapable d’expliquer 
la culture brésilienne.



Et
le C IRQUE V ICTOR HUGO CARDINAL I

O Grande Circo Mistico suit l’histoire de l’ascension et de la chute d’un univers à part. Faut-il y voir un commentaire politique sur le 
monde contemporain ?

Absolument. Tous les films sont politiques, la différence c’est que quelques-uns en ont conscience. O Grande Circo Mistico 
en fait partie.  Il explore à la fois l’histoire, via des allusions à des faits qui se sont vraiment déroulés au cours du XXe siècle 
et des thèmes au cœur des débats actuels, comme le féminisme. Ce film mélange le cours du monde et le hasard pour 
tenter de comprendre les gens du XXIe siècle.

O Grande Circo Mistico ne craint pas, comme nombre de vos films précédents, de se confronter à des sujets sociaux délicats (de la 
folie à l’inceste). Qu’évoque l’idée des tabous à vos yeux ?

Nous sommes, indiscutablement, dans une période de la civilisation humaine où l’on veut se débarasser de tous les 
préjugés qui ont régulé la vie pendant si longtemps. Je veux prendre part à ce ménage culturel, même dans une époque 
peu optimiste, encerclée par la folie de Trump, Kim-Jong Un, Poutine ou d’autres pouvoirs autoritaires. La plupart ont été 
obtenus par des voies démocratiques. C’est un paradoxe que j’essaie de comprendre…

Il y a quasiment un narrateur dans O Grande Circo Mistico : Célavi. Son nom est d’autant plus lisible qu’il a une devise : C’est la vie… 
Serait-ce votre point de vue ?

Pas du tout. Celavi est un personnage qui comme tous ceux du film, vit selon sa propre logique dramatique. Il est 
cependant le seul qui n’existait pas dans le poème d’origine. J’ai eu besoin de lui, parce que bien que voulant éviter d’en 
passer par une voix off ou un monologue intérieur, ce film nécessitait d’être un récit oral.
 

Le poème de Jorge de Lima a été adapté sur scène en spectacle. Vous en avez d’ailleurs utilisé certaines chansons dans O Grande 
Circo Mistico. Avez-vous été tenté à un moment ou un autre d’en faire une comédie musicale ?
 
La musique a été écrite pour un ballet mis en scène au sud du Brésil dans les années 1980 mais qui n’a jamais été dansé sur 
scène à Rio ou São Paulo. Je ne l’ai jamais vu, mais en connaissais les chansons. J’adore la musique de Chico Buarque et 
Edu Lobo, mais peut-être plus encore l’œuvre de Jorge De Lima que j’ai toujours voulu porter à l’écran. Comme j’ai choisi 
ce poème, j’ai pensé que je pouvais utiliser quelques chansons du ballet, celles qui parlent du monde dans lequel on vit, 
qui met à l’épreuve chaque jour. 



Jesuíta Barbosa
(Célav i )

Jesuíta Barbosa, un jeune talent brésilien, a 
obtenu une reconnaissance internationale pour 
son rôle dans « La Plage du Désir » de Karim 
Aïnouz, qui a participé au Festival du film de 
Berlin en 2014. Dans « Le Grand Cirque Mystique 
», il interprète Célavi, l’éternel Monsieur Loyal qui 
guide le récit centenaire du Cirque Kieps.

Jesuíta Barbosa (Célavi)

Jesuíta Barbosa, un jeune 
talent brésilien, a obtenu une 
reconnaissance internationale 
pour son rôle dans « La Plage 
du Désir » de Karim Aïnouz, qui 
a participé au Festival du film de 
Berlin en 2014. Dans « O Grande 
Circo Mistico », il interprète 
Célavi, l’éternel Monsieur Loyal 
qui guide le récit centenaire du 
Cirque Kieps.

Bruna L inzmeyer
(Beatr iz )

Autre jeune révélation du cinéma brésilien, 
Bruna Linzmeyer interprète Beatriz, un rôle qui 
lui permet également de montrer son talent de 

ballerine.
Bruna a fait partie du casting du projet 

international « Rio, I Love You ». 

Bruna Linzmeyer (Beatriz)

Autre jeune révélation du cinéma 
brésilien, Bruna Linzmeyer 
interprète Beatriz, un rôle qui lui 
permet également de montrer 
son talent de ballerine. Bruna a 
fait partie du casting du projet 
international « Rio, I Love You ».



V incent Cassel
(Jean-Paul)

En 1995, Vincent Cassel a joué dans « La Haine 
» de Mathieu Kassovitz. Depuis, il a été acclamé 
pour ses nombreux rôles internationaux. Il a noué 
des liens forts avec le Brésil, pays qu’il a adopté 
comme sa deuxième maison. Il interprète Jean-
Paul dans ce film de Carlos Diegues.

Vincent Cassel (Jean-Paul)

En 1995, Vincent Cassel a joué 
dans « La Haine » de Mathieu 
Kassovitz. 
Depuis, il a été acclamé pour ses 
nombreux rôles internationaux. 
Il a noué des liens forts avec le 
Brésil, pays qu’il a adopté comme 
sa deuxième maison. 
Il interprète Jean-Paul dans ce 
film de Carlos Diegues.

Cather ine Mouchet
(L’ impératr ice )

Membre du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique, Catherine est connue dans 

le monde entier pour son rôle dans « Thérèse » 
d’Alain Cavalier, dont la participation lui a valu les 
récompenses suivantes : Prix du Jury du Festival 

de Cannes, César du Meilleur Espoir Féminin 
(1987) et le Prix Romy Schneider.

Catherine Mouchet 
(L’impératrice)

Membre du Conservatoire 
National Supérieur d’Art 
Dramatique, Catherine est connue 
dans le monde entier pour son rôle 
dans « Thérèse » d’Alain Cavalier, 
dont la participation lui a valu les 
récompenses suivantes : Prix du 
Jury du Festival de Cannes, César 
du Meilleur Espoir Féminin (1987) 
et le Prix Romy Schneider.



Mariana X imenes
(Margarete )

Une des actrices les plus connues de la télévision 
brésilienne, Mariana se distingue par sa 
polyvalence tant à la télévision que sur le grand 
écran, pour lequel elle a joué dans plus de 20 
films. Dans « Le Grand Cirque Mystique », elle a 
pris des cours de trapèze pour interpréter le rôle 
de Margarete.

Mariana Ximenes 
(Margarete)

Une des actrices les plus connues 
de la télévision brésilienne, 
Mariana se distingue par sa 
polyvalence tant à la télévision 
que sur le grand écran, pour 
lequel elle a joué dans plus de 
20 films. Dans « O Grande Circo 
Místico », elle a pris des cours de 
trapèze pour interpréter le rôle 
de Margarete.

Dav id  Ogrodnik
(Ludwig)

Découvert par le cinéaste Carlos Diegues après 
avoir vu sa performance dans « Ida », le film de 

Pawel Pawlikowski lauréat de l’Oscar du meilleur 
film étranger en 2015, David est l’un des acteurs 
les plus en vogue du nouveau cinéma polonais.

David Ogrodnik (Ludwig)

Découvert par le cinéaste 
Carlos Diegues après avoir vu sa 
performance dans « Ida », le film 
de Pawel Pawlikowski lauréat de 
l’Oscar du meilleur film étranger 
en 2015, David est l’un des 
acteurs les plus en vogue du 
nouveau cinéma polonais.



CARLOS DIEGUES
Carlos Diegues est l’un des plus grands cinéastes brésiliens de tous les temps. Fait rare, sa 
filmographie est à la fois populaire et artistique, perspicace et envoûtante. Il a commencé 
sa carrière dans les années 60 en fondant, avec Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos 
et d’autres, le mouvement connu sous le nom de « Cinema Novo ».
Dans les années 70, il inaugure une période de grande popularité du cinéma brésilien 
avec son film « Xica da Silva », qui bat le record du box-office à sa sortie. Au début des 
années 80, Carlos écrit et réalise « Bye Bye Brésil », l’un des films latino-américains les plus 
acclamés au monde.
Ses films, commercialisés dans le monde entier, ont participé et remporté plusieurs prix 
dans les festivals les plus réputés, tels que Cannes, Venise et Berlin, entre autres, ce qui fait 
de Carlos Diegues l’un des plus importants cinéastes latino-américains.
En 1998, il reçoit du gouvernement français le titre d’Officier de l’ordre des Arts et des 
Lettres. Aujourd’hui, Carlos est membre de l’Académie des Arts et des Sciences du Cinéma 
(Oscar).
« O grande circo mistico » est son quatrième film en sélection officielle à Cannes. Les autres 
étaient en compétition : « Bye Bye Brésil » (1980), « Quilombo » (1984), « Un train pour les 
étoiles » (1987).

JORGE DE LIMA (1895-1953) LE POÈTE
Auteur du poème intitulé « O Grande Circo Místico », 
Jorge de Lima fut l’un des poètes les plus entreprenants 
et polyvalents de la langue portugaise. Il fit ses débuts 
avec le mouvement Parnasse puis, à la fin des années 20, 
se rapprocha du modernisme, en particulier pour ses vers 
libres. Dans les années 30, Jorge de Lima devint un poète 
surréaliste et imagiste, l’incarnation même des traditions 
baroques brésiliennes. Il publia également des romans, 
fut actif en tant que peintre, et le premier artiste latino- 
américain à intégrer le photomontage dans son travail.

LA MUSIQUE
Chico Buarque de Hollanda 
et Edu Lobo ont composé 
spécialement pour le Ballet 
Teatro Guaíra les chansons de 
« O Grande Circo Místico », un 
spectacle de 1983 conçu par 
Naum Alves de Souza, qui fut 
un succès immédiat partout au 
Brésil, et fait aujourd’hui partie 
de la mémoire musicale collective 
du pays.



Musique composée par Chico Buarque et Edu Lobo. 

Liste des chansons de l’album édité en 1983 :
1.    Abertura do circo (Opening Of The Circus) – instrumental
2.    Beatriz – Milton Nascimento
3.    Valsa dos clowns (Waltz of Clowns) – Jane Duboc
4.    Opereta do casamento (Wedding Operetta) – Coro
5.    A história de Lily Braun (The story of Lily Braun) – Gal Costa
6.    Oremus – Coro
7.    Meu Namorado (My Boyfriend) – Simone
8.    Ciranda da bailarina – Coro Infantil
9.    Sobre todas as coisas (About all things) – Gilberto Gil
10.  O Tatuador (The Newbie) (instrumental)
11.  A bela e a fera (The Beauty and the Beast) – Tim Maia
12.  O circo místico (The Mystical Circus) – Zizi Possi
13.  Na carreira (Career) – Chico Buarque & Edu Lobo

LE FILM

Un film de Carlos Diegues
Ecrit par Carlos Diegues et George Moura
Adapté d’un poème de Jorge de Lima
Produit par Renata Almeida Magalhães Coproducteurs: Globo Filmes (Brasil),
Fado Filmes (Portugal), Milonga Productions (France)
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Directeur de la photographie: Gustavo Hadba 

Directeur artistique: Artur Pinheiro 
Costumes: Kika Lopes

Son: Simone Petrillo
Montage: Mair Tavares et Daniel Garcia 




