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Fiche n° 1463 

MA’ ROSA 
 de Brillante Mendoza 
 

Du 22 au 28 février 2017 
 

Sortie nationale : 30 novembre 2016 
Avec Jaclyn Jose, prix d’interprétation féminine 

 à Cannes 

Durée : 1h50 
Genre : Drame  

 

Plongée au cœur de la 

corruption des institutions et des 

âmes à Manille. Beau, 

asphyxiant, intense. 

Manille sous la pluie. Ma’ Rosa, la cinquantaine, est une figure de son quartier populaire. Elle tient une petite 

échoppe sur la rue où elle vit avec son mari Nestor et ses quatre enfants, dont sa fille qui fait des études. Elle 

n’est pas commode, Ma’Rosa, mais toute sa famille l’aime. Or, pour survivre, Rosa et Nestor (qui se shoote 

allègrement) sont aussi dealers. Un jour, la police fait une descente chez eux et le cauchemar commence. 

Bientôt, les quatre enfants sont chargés de trouver la rançon réclamée par les policiers pour faire libérer leurs 

parents. Toute l’action ou presque de Ma’Rosa se déroule entre l’épicerie (le royaume de Rosa) et le 

commissariat underground (où elle n’est plus rien), double huis clos parfois interrompu par des trajets en 

voiture (autre huis clos). 

Tout est pourri au royaume de Manille. 

Cet enfermement asphyxiant propre au film noir est l’un des sujets du film, renforcé par l’unité de temps 

(quelques heures dans une nuit), la pluie qui tombe sans cesse, l’urgence de la situation, la chorégraphie 

familiale qui va obliger chacun des quatre enfants de ce conte à collecter des petites miettes pour former un 

pactole. 

Comme dans nombre de ses films précédents, Mendoza montre caméra à l’épaule, dans l’instant, les rues qui 

grouillent de monde, la misère, ce à quoi elle contraint une famille : un trafic minable sans enjeu véritable. Il 

n’y a chez Rosa et les siens aucune volonté maligne, aucune fortune non plus à se faire réellement. Tout est 

pourri au royaume de Manille, des braves gens aux représentants de l’ordre. 

Malgré la violence du film, sa description d’un monde impitoyable et extrêmement dur, où la vie n’a guère de 

valeur, il y a aussi une galerie de portraits extraordinaires (comme celui de Nestor, le mari) où les femmes 

sont mises à l’honneur : Rosa, certes (Jaclyn Jose a remporté le prix d’interprétation féminine à Cannes en mai 

dernier pour ce rôle), mais aussi cette figure féminine totalement secondaire qu’est la sœur de Nestor – un 

dragon plein de colère, à la Raimu, mais qui finira au bout du compte par donner de l’argent à la fille de Rosa. 

Pour toutes ces scènes, où la comédie parvient à infiltrer de la lumière, de l’humanité au cœur d’un monde 

extrêmement sombre, Ma’Rosa est un film saisissant et intense. Les INROCKS.  
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Le nouveau film du réalisateur de Manille, portrait d'une petite commerçante arrêtée pour vente de drogue, sort en salles 
alors que les Philippines appliquent une politique sanglante contre le narcotrafic. 
Depuis la présentation de Ma'Rosa au dernier festival de Cannes, où son interprète principale, Jaclyn Jose, a obtenu le prix 
d'interprétation féminine, Brillante Mendoza a tourné deux spots publicitaires contre le narcotrafic. Dans le même, temps, les 
Philippins ont élu un nouveau président qui a décidé d'utiliser les grands moyens pour « éradiquer » le trafic de drogue. Depuis 
l'investiture de Rodrigo Duterte le 31 juin dernier, les forces de l'ordre et des milices de citoyens ont abattu sans procès plusieurs 
milliers de gros trafiquants et petits dealers – de véritables « permis de tuer » qui ont aussi visé de simples consommateurs de 
drogue. Par peur de ces exécutions sauvages, plus de 700 000 personnes, pour la majorité des clients, se sont rendues à la police… 
Ma’Rosa a été imaginé et tourné avant l’instauration de la politique antidrogue ultrarépressive du président Duterte. 
Referiez-vous le même film aujourd’hui ? 
Je crois, oui. 
Mais, dans ce nouveau contexte, ne serait-il pas risqué de tourner un film sur le narcotrafic ? 
Ce serait plutôt moins dangereux. Les médias parlent des assassinats de délinquants par la police mais, en fait, la vie est aujourd’hui 
plus sûre qu’avant. Si on n’a rien à se reprocher, on n’a plus peur de marcher dans la rue. La politique du nouveau gouvernement 
veut faire peur aux dealers : ils doivent craindre pour leur vie pour être forcés d’arrêter leur trafic. Je précise que Ma’Rosa n’est pas 
un film sur la drogue, mais sur l’impact qu’a son trafic sur la vie des pauvres. La vie est dure et, pour nombre de Philippins, le seul 
moyen de survivre est de ne pas respecter la loi. La société les considère comme de mauvais citoyens mais, du point de vue de 
leurs enfants, Ma’Rosa et Nestor sont de bons parents. 
De nombreuses séquences ont été tournées dans un commissariat. Les policiers savaient-ils que vous alliez les présenter 
comme des racketteurs ? 
Oui, ils avaient lu le scénario. Et ce commissariat est à l’écran tel qu’il est dans la réalité, avec une façade « officielle » qui présente 
toutes les apparences de l’ordre et de la justice, et une arrière-salle où les policiers organisent leurs magouilles. Mais les chefs de la 
police ne se sont pas reconnus dans mes personnages de flics corrompus. Et d’autre part, ils savaient que Ma’Rosa serait vu par un 
public limité [le film a fait 30 000 entrées aux Philippines, NDRL]. Si j’avais fait un film commercial, ils ne m’auraient sans doute pas 
laissé tourner dans leurs locaux. 
“La caméra à l'épaule modifie l’acte même de voir.” 
Vous avez opté pour une mise en scène intégralement caméra à l’épaule, sans avoir peur des images tremblées ou floues. 
Pourquoi ? 
La caméra à l'épaule modifie l’acte même de voir. Le spectateur est mieux exposé à l’atmosphère du quartier, il est immergé dans le 
décor, comme s’il en faisait partie. Si certaines images ne sont pas bien visibles, ce n’est pas si grave : l’important ici, c’est l’émotion, 
une sensation presque physique. 
Le film est-il en partie improvisé ? 
Je ne fournis pas de scénario à mes acteurs – juste un synopsis, et aucune ligne de dialogue. Je leur laisse la liberté de s’exprimer 
avec leur rôle mais il est fondamental qu’ils connaissent bien leur personnage avant le tournage. De la même manière, le chef 
opérateur, l’ingénieur du son et moi-même devons parfaitement connaître l’environnement dans lequel se déroule le film. Avant 
d’écrire le scénario, je mène une longue enquête de terrain, un travail d’immersion : je dois appartenir à ce lieu, devenir un membre 
de la communauté dans laquelle je vais tourner. En revanche, le temps du tournage doit être court, parce que je veux capter la 
spontanéité, la vérité du moment. C’est pourquoi je n’aime pas les répétitions avant la prise de vue. C’est pourquoi aussi les acteurs 
ne savent jamais où se trouvent les caméras avant le début de la scène. 
“Je ne connais pas la vie des riches… et je n’ai pas envie d’en savoir plus.” 
Quels sont vos prochains projets ? 
Je travaille sur deux nouvelles fictions : l’histoire d’un immigrant clandestin au Japon arrêté, expulsé et renvoyé aux Philippines. Et le 
récit du voyage d’un enfant atteint du cancer, qui doit quitter Mindanao [une région à majorité musulmane, au Sud du pays, 
longtemps en conflit avec le pouvoir central catholique, NDRL] pour aller à l’hôpital. 
Vos films s’intéressent aux pauvres ou aux marginaux. Ferez-vous un jour un film sur les classes aisées ? 
Non ! Je n’ai aucun moyen de les décrire parce que je ne suis pas eux. Je ne connais pas la vie des riches… et je n’ai pas envie d’en 
savoir plus. La famille de Ma’Rosa est une famille pauvre, comme 80 % des Philippins aujourd’hui. Et ce sont eux qui m’intéressent. 
Car raconter une histoire qui touche 80 % de la population philippine, c’est raconter le pays tout entier. 
   TELERAMA 
                           Proposition de filmographie :JohnJohn, Kinatay, Lola, Captive, Taklub.  

           

    Vous attendez aussi le  Lion d’Or de la Mostra de Venise 2016 sorti ce même mois en France : 

     La femme qui est partie du philippin Lav Diaz…… 

   

Cette semaine aussi au Cinémateur : 

 

     Fukushima mon amour de Doris Dorrie (Allemagne) en sortie nationale 
 

 
« Titre » de Réalisateur 


