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Genre
Satire sociale

Adapté pour 
les niveaux
À partir de la 4ème

Disciplines 
concernées

Histoire · Géographie 

· Sciences 

économiques et 

sociales · EMC · 

Portugais · Français

C  asa Grande se présente, au premier 
abord, comme le récit de l’éducation 

sentimentale d’un fils de bonne famille, 
dans le Rio de Janeiro des beaux quartiers. 
Mais le titre qu’a choisi Fellipe Barbosa, 
qui se réfère à un ouvrage définissant la  
« brésilianité », révèle une ambition d’une 
tout autre ampleur : la « casa grande » dont 
il nous conte, avec un humour acide, la 
déconfiture financière et la désorganisa- 
tion progressive n’est rien moins que la 
métaphore de la crise du Brésil contem- 
porain. Avec finesse, précision mais aussi 
une certaine décontraction, le cinéaste 
déconstruit les mythes et les schémas  
sociaux ancestraux de son pays. Le patri- 
arcat machiste, le racisme hypocrite, la 
relation entre maître et serviteur héritée 
du temps de l’esclavage, la ségrégation 
spatiale et scolaire, sont tour à tour dénon- 
cés, sans tapage, lors de séquences d’une 
grande lisibilité où les premiers rôles 

sont souvent tenus par des adolescents, 
actrices et acteurs non professionnels. 
Casa Grande est un jeu de piste stimulant 
qui, de la cave au grenier de la maison 
Brésil, débusque bien des tares d’un pays 
où règnent les injustices les plus criantes. 
Sous le regard de Jean, le personnage 
principal, Rio dévoile ses facettes, ses visa- 
ges, ses musiques, selon une géographie 
toute personnelle d’autant plus attrayante 
qu’elle est éloignée des stéréotypes. Une 
occasion supplémentaire de mieux ap- 
préhender un pays d’une vitalité extra- 
ordinaire mais dont les avancées sous les 
présidences Lula da Silva et Dilma Rous-
seff (la loi des quotas universitaires en  
faveur des noirs et des métis notamment) 
sont remises en cause par le nouveau gou-
vernement. ¶ 
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(ERW�YRI�FERPMIYI�GLMG�HI�6MS�
HI�.ERIMVS�Sɼ�XVɹRI�PE�WYTIVFI�
QEMWSR�HI�WIW�TEVIRXW��.IER��
UYŭYR�GLEYJJIYV�GSRHYMX�XSYW�
PIW�NSYVW�EY�P]GɯI�PI�TPYW�
LYTTɯ�HI�PE�ZMPPI��E�YR�HIWXMR�
XSYX�XVEGɯ��4SYVXERX�GI��ƤPW�
ɦ�TETE�WSYJJVI�HI�RI�VMIR�
GSRREɴXVI�HI�PE�ZMI��HIW�ƤPPIW�IX�
HI�PE�WSGMɯXɯ�GSPSVɯI�GEVMSGE�
UYM�FEX�ɦ�WE�TSVXI��5YERH�WSR�
YRMZIVW�L]TIV�TVSXɯKɯ�WI�
Pɯ^EVHI��ɦ�PE�WYMXI�HI�PE�HɯVSYXI�
ƤRERGMɮVI�HI�WSR�TɮVI��.IER�
HSMX�WSVXMV�HI�WE�FYPPIŷ

7GɯREVMS�Fellipe Barbosa�IX�Karen 

Sztajnberg %ZIG 8LEPIW 'EZEPGERXM 
(Jean), 1EVGIPPS�2SZEIW (Hugo, 

le père), 7Y^ERE�4MVIW (Sônia, 

la mère), 'PEVMWWE�4MRLIMVS (Rita, 

la jeune bonne), 1EVMPME�'SIPLS 

(Noêmia, la bonne de couleur), 

&VYRE�%QE]E (Luiza, la petite 

amie)…

Casa Grande
« Casa Grande a beaucoup de charme, de subtilité et juste ce qu’il 
faut d’acidité pour montrer sans tout gâcher combien la société de 
GI�TE]W�IWX�JSPPI��VEGMWXI��|��/PIFIV�1IRHSRɭE�*MPLS��VɯEPMWEXIYV�HY�ƤPQ�
0IW�FVYMXW�HI�6IGMJI.


