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A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques 
d’artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. 
Mais son père, qui sort de prison, a d’autres rêves 
pour lui...

Synopsis



J’ai eu envie de faire « Viva » après avoir vu plusieurs 
spectacles de drag-queens à La Havane. Au beau 
milieu de nulle part, un drap tendu au fond d’un jardin 
et une simple lampe suffisaient à créer un théâtre et 
un monde de rêves. Le pouvoir de la transformation 
et de la création était guidé par le désir d’exprimer 
son identité d’une voix brute, imperturbable. C’était 
enivrant.

J’ai souhaité amener ce ton romantique, plein de 
vie, dans un univers cinématographique naturaliste. 
Lorsque j’ai découvert la grande richesse des acteurs 
cubains, cela m’a permis de pousser ce mélange 
d’émotions exubérantes, d’authenticité, d’esthétique et 
de naturalisme encore plus loin.

Avec mon scénariste Mark O’Halloran, nous avons 
eu envie d’explorer le thème de la transformation. 
Nous tenions également à montrer comment l’usage 
d’artifices permet de créer une alchimie qui révèle des 
vérités profondes. Au cœur du film, il y a l’affrontement 
entre un fils et son père sur la question de son identité 
et de l’amour filial. La collection de vinyles de la mère 
de Jesus, faite de voix romantiques et plaintives, joue 
presque le rôle d’un individu à part entière qui pousse 
les personnages masculins à se révéler à eux-mêmes. 

Je voulais raconter une histoire où le spectateur trouve 
la lumière au milieu de l’obscurité et où ce qui au début 
est perçu comme une faiblesse se révèle être une force.

Paddy Breathnach

Note d’intention



Entretien avec Paddy Breathnach
Réalisateur

Pouvez-vous nous décrire la différence entre 
la communauté drag cubaine et les autres 
communautés drags que vous avez rencontrées ?

La communauté drag cubaine porte en elle une 
certaine émotion. C’est peut-être la particularité du 
pays qui lui donne ce type d’énergie. Il y a une réelle 
performance et une exaltation brute qui se dégagent 
de ces artistes drags cubains. C’est tellement physique 
et intense que j’ai senti que c’était un formidable 
moyen d’explorer certains sentiments brûlants.
Je me souviens avoir vu plusieurs shows qui se tenaient 
dans des arrière-cours. Les drag-queens étaient des 
gens ordinaires mais à partir du moment où le drap 
rouge était tendu et où le projecteur s’allumait, l’endroit 
se transformait en théâtre. Tout était complètement 
transfiguré : l’arrière-cour et les drag-queens.

Dans le film, la ville de La Havane joue un rôle 
aussi important que celui de Jesus ou de son 
père. Comment avez-vous décidé cela ?

Lorsque nous sommes allés à La Havane, nous avons 
remarqué que la ville était coupée en deux. D’un côté, 
la partie où les touristes sont conduits : c’est beau, 
rénové et il y a beaucoup de musique. Mais si vous allez 
un kilomètre plus loin, dans n’importe quelle direction, 
vous traversez une ville très différente, beaucoup plus 
authentique. Dès l’écriture du scénario, nous voulions 
nous assurer de cette réalité quotidienne et pas de la 
vision « arrangée » de la ville.



Nous avions vingt-deux jours de tournage et un 
petit budget, donc je savais que nous ne pourrions 
pas nous permettre d’engager de très nombreux 
figurants pour recréer le dynamisme de la ville.  
Alors nous avons décidé, comme disent les Cubains, 
« d’y aller sans entraves », ce qui veut dire que, 
quand vous voyez des figurants dans le film, ce sont 
des passants, et pas des acteurs payés. Nous n’avons 
pas essayé d’empêcher les gens de marcher ou de 
traverser la rue. Les passagers des bus sont de vrais 
passagers qui ne savaient pas que nous allions filmer.

Le film montre la prostitution comme la 
dernière chance de survie, par opposition à 
un choix délibéré. Cela a-t-il été un élément 
important du scénario ?

C’était une nécessité car c’est une réalité à Cuba. 
Beaucoup de gens sont contraints de faire des 
choses qu’ils ne feraient pas en temps normal. Des 
gens, qui d’ordinaire ne se tourneraient pas vers la 
prostitution, y sont conduits parce que la vie est 
dure, qu’il est très difficile de subvenir à ses besoins 
et que c’est parfois la seule solution. 

Racontez-nous le tournage en espagnol.

J’étais nerveux avant le tournage. Je connaissais 
très bien le scénario et ses nuances, mais l’espagnol 
n’est pas une langue avec laquelle je suis à l’aise. 
J’ai compris assez vite que si vous avez quelque 
chose à dire et que vous en avez une idée claire, 
vous pouvez surmonter les barrières de la langue. 



En vous expliquant avec votre détermination et 
votre personnalité, les acteurs comprennent vos 
intentions et ce que vous voulez faire.

Les chansons des drag-queens ne sont pas 
sous-titrées. Pourquoi ?

Si vous vous concentrez sur la lecture des paroles 
des chansons, vous perdez la force de l’interprétation, 
de ce qui est donné sur la scène. Si vous lisez, vous 
réfléchissez, au lieu de regarder et de ressentir. 
Quand j’ai vu ces drag-queens pour la première 
fois, je ne comprenais pas ce qu’elles disaient mais 
je pouvais le sentir. Je voulais que le public ait les 
mêmes émotions que moi.

Avec quoi le public s’identifie-t-il le plus dans 
« Viva » ?

Beaucoup se reconnaissent dans le thème du 
changement. Changer peut aider à guérir. Il y a 
également l’idée d’avoir sa propre identité reconnue 
et acceptée mais aussi de pouvoir trouver sa place 
dans une « tribu », dans un groupe à part. Et enfin, 
il est question de relations père-fils, un thème 
universel.



Né en 1964 à Dublin, Paddy Breathnach a débuté en 
réalisant des documentaires sur l’histoire naturelle. 
Son premier long-métrage « Ailsa » a remporté 
le prix du Meilleur premier film au festival de San 
Sebastián, tout comme son deuxième film « I Went 
Down » avec Brendan Gleeson. Le film a ensuite 
été sélectionné au festival de Sundance et a gagné 
le prix du Meilleur réalisateur aux festivals de 
Thessalonique et de Bogota.
Par la suite, Paddy Breathnach a produit « Southpaw : 
The Francis Barrett Story », un documentaire sur le 
boxeur irlandais Francis Barrett, qui a été présenté 
au festival de Sundance en 1999 avant de sortir en 
salles aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
Paddy Breathnach a réalisé « Blow Dry » en 2001. 
En 2003, « Man About Dog » fut l’un des grands 
succès du cinéma indépendant irlandais.
En 2012, il a réalisé le documentaire « La nuit 
où mon père fut conçu » pour TG4, la chaîne de 
télévision publique irlandaise.
Paddy Breathnach est membre du Festival 
International du Film de Dublin et vice-président du 
Screen Director’s Guild d’Irlande. Il est également 
membre du conseil d’administration de l’Institut du 
Film Irlandais.

Paddy Breathnach
Biographie & Filmographie



Filmographie

2015 « Viva » 
2012 « An oíche a gineadh m’athair »
 (La nuit où mon père fut conçu) 
2008 « Freakdog »
2007 « Shrooms »
2004 « Man About Dog » 
2001 « Coup de peigne » (Blow Dry)
1997 « Irish Crime » (I Went Down)
1996 « W.R.H. » (série TV documentaire)
1995 « The Long Way Home »
1994 « Ailsa »



Jorge Perugorriá
Dans le rôle d’Angel

Jorge Perugorriá, également surnommé Pichi, est 
un artiste (acteur, réalisateur mais aussi peintre et 
musicien) très connu à La Havane. Son rôle dans 
« Fraise et Chocolat » en 1993 l’a fait connaître du 
public international. Le film a gagné le prix spécial du 
Jury au Festival du Film de Berlin et a été le premier 
film cubain nommé aux Oscars. 
Depuis, il a joué dans de très nombreux films parmi 
lesquels « Guantanamera » de Tomás Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabío ainsi que « Che » de Steven 
Soderbergh, où il interprète le rôle de Joaquin.
Jorge Perugorriá a également joué dans plusieurs 
courts-métrages et téléfilms et a participé à la 
fondation du théâtre public de La Havane. Il a 
réalisé quatre films dont « Fatima y el Parque de la 
Fraternidad » qu’il vient d’achever. 

Luis Alberto García
Dans le rôle de Mama

Diplômé de l’ISA (l’Institut Supérieur des Arts) de La 
Havane en 1984, Luis Alberto a débuté dans « Algo 
Mas Que Soñar », une série TV sur quatre soldats 
partis combattre en Angola. En 1986, il joua dans le 
court-métrage « Dolly Back » réalisé par Juan Carlos 
Tabío. L’année suivante, il participa enfin à un long 
métrage « En 3 y 2 ».
Aujourd’hui, il a plus de soixante rôles à son actif 
dans un grand nombre de classiques cubains, comme 
« Guantanamera », « Madrigual » ou « 7 jours à 



La Havane ». Il a été récompensé maintes fois et a 
représenté Cuba dans plusieurs festivals. 
En1997, il a mis en scène « Clandestine Stories in 
Havana » et en 2008, il a réalisé le documentaire 
« Leal al Tempo » sur le travail de l’historien cubain 
Eusebio Leal Spengler.

Héctor Medina
Dans le rôle de Jesus

Héctor est l’un des jeunes acteurs cubains les 
plus prometteurs de sa génération. Il a étudié l’art 
dramatique auprès de Pinar del Rio à l’Ecole National 
d’Art (ENA). Dès la fin de ses études, il a joué dans 
plusieurs troupes de théâtre.
Ses rôles à la télévision comprennent la série policière 
« Patrula » de Roly Peña, ainsi que le drame pour 
adolescents « Adrenalina 360 » de Pablo Javier Lopez 
Riva (2011).
Il a joué dans les longs métrages « Quórom » de 
Milena Almira, en 2008, « José Marti : el ojo del 
Canario » de Fernando Pérez en 2010 et « Boleto al 
Paraiso » de Gerardo Chijona pour lequel il a gagné 
un prix d’interprétation. Il a également joué dans « 7 
jours à La Havane ».

Mark O’Halloran
Scénariste

 
Mark O’Halloran est un acteur et scénariste irlandais. 
En tant qu’acteur, il a travaillé avec les principales 
troupes de théâtre en Irlande, et a joué dans de 
nombreux films.



Il a écrit la série TV « Prosperity ». Pour le théâtre, il 
a signé la pièce « Trade » et a participé à l’écriture de 
« Lippy ». Il a été distingué plusieurs fois, notamment 
pour « Adam et Paul », qui lui permit de gagner le 
European Film Award ainsi que les prix du Meilleur 
scénario et du Meilleur auteur de série TV aux Irish 
Film Awards de 2007. Il a également remporté 
le prix du Meilleur scénario en 2005 au London 
Evening Standard Award. Sa pièce « Trade » a été 
nommée Meilleure pièce à l’Irish Theater Award en 
2012. « Lippy » a décroché le prix de la Meilleure 
production à l’Irish Theater Award en 2014 ainsi que 
le Fringe First à Edimbourgh et deux Obie Awards à 
New York.

Stephen Rennicks
Compositeur

Stephen Rennicks est compositeur de musique de 
films et de séries TV depuis plus de quinze ans. Il 
a travaillé avec Lenny Abrahamson, sur « Adam et 
Paul », qui a gagné le prix du Meilleur film aux Irish 
Film and Television Awards, sur « Garage » ainsi que 
sur « What Richard did » qui a été couronné par 
le prix Golden Tulip au Festival du Film d’Istanbul en 
2013.
Pour le film « Frank », Stephen Rennicks a reçu un 
British Independent Film Award ainsi que le Music 
Award au festival européen du film des Arcs. Il a 
composé la musique du film « Room », sa cinquième 
collaboration avec Lenny Abrahamson, film pour 
lequel l’actrice Brie Larson a remporté l’Oscar de la 
meilleur actrice en 2016.



Fiche artistique

Angel   Jorge Perugorría
Mama   Luis Alberto García
Jesus   Héctor Medina
Cindy   Luis Manuel Álvarez
Pamela   Renata Maikel Machín Blanco
Cecilia   Laura Alemán

Fiche technique

Réalisation  Paddy Breathnach
Scénario  Mark O’Halloran 
Image   Cathal Watters
Casting   Libia Batista 
Costumes  Sofia Marques
Coiffure   Edwing Ramírez
& Maquillage
Décors   Paki Smith
Montage  Stephen O’Connell
Musique  Stephen Rennicks
Production  Treasure Entertainment
Producteurs  Cathleen Dore
   Nelson Navarro Navarro
   Robert Walpole
   et Rebecca O’Flanagan
Producteur délégué Benicio Del Toro
Co-producteurs  Claire McCaughley
   et Sarah Gunn
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