
Ciné – archives
Présente

PORTRAITS CUBAINS 

Une collection de films de

Desiderio MAURO

Coproduite avec

ICTV- SOLFERINO IMAGES, 
QUARTIER-LATIN MEDIAS

&

L'INSTITUT DE CREATION 
CINEMATOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE

1



RESUME

Dans sept régions de Cuba, l’auteur va à la rencontre de personnes peu sollicitées par
les médias  : un agriculteur, une doctoresse, un ouvrier du bâtiment, une professionnelle du
tourisme, un pêcheur, une technicienne aéronautique, une institutrice. Il les filme au travail et
chez eux. Il recueille des récits de vie, et leur pose quelques questions  inhabituelles: - Qu’est-
ce que le bonheur pour vous  ? – Entre être, avoir, et faire, dans ce bref temps d’une vie
humaine, que préférez-vous et pourquoi ? – Qu’est-ce que l’amour et la sexualité représentent
pour vous ? – Quels moments de l’Histoire et du monde vous ont marqué  ? – La révolution, et
le socialisme, à Cuba, qu’est-ce que c’est dans votre vie quotidienne  ? – Comment voyez-vous
l’avenir de Cuba et du Monde  ? Passant de région en région, l’auteur s’arrête en quelques
escales : Camaguey, Cienfuegos, Cojimar, Holguin, La Havane, Pïnar del Rio, Trinidad.
Chaque localité donne lieu à une rencontre atypique. Les films permettent une découverte
surprenante les profondeurs de la société cubaine.

NOTE D’INTENTION

Il y a deux manières de parler de Cuba, et de sa révolution. L’une, très convenue,
consiste à y aller et à en revenir avec les mêmes idées : Cuba révolutionnaire serait « une sorte
d’enfer ». 

L’autre, à contre-courant, demande de mettre en œuvre ce que le cinéaste canadien P.
Perrault appelait le «  candid-eye », le regard candide . Alors, le visiteur peut voir des choses
inhabituelles. Il peut entendre des récits stupéfiants. 

C’est aussi la manière dont notre professeur, Jean ROUCH, restituait le réel. 
C’est le point de vue d’auteur que nous avons adopté pour réaliser cette collection de

films documentaires.
Didier MAURO
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SYNOPSIS. LES SEPT FILMS

OPUS 1   : MOMENTS AVEC M. Héctor Luis PRIETO 
Agriculteur, région de Pinar del Rio

M. Héctor Luis PRIETO est agriculteur dans les plantations de tabac de la région de
Pinar del Rio. Il est né en 1966. Le film intègre aussi un témoignage de M. Tito LABRADOR
BARRIO, président de  coopérative agricole de tabac, et de Mme Grisel MONTERREY
GÓMEZ, agricultrice dans les plantations de tabac, région de Pinar del Rio. Les récits de M.
PRIETO alternent avec une représentation de la chaîne de productions des fameux cigares
« havanes » : les plantations, les hangars de séchage, et la fabrication finale des « Havanes ».

OPUS 2   : MOMENTS AVEC LE Dr Katia GALÁN 
Médecin à La Havane

Le Dr Katia GALÁN est médecin dans un dispensaire public de La Havane. Elle est
née en 1979. Elle est aussi volontaire dans les actions de solidarité internationale et a effectué
plusieurs missions en Amérique latine. Le film l’accompagne depuis son logement jusque
dans ses consultations au dispensaire, dans sa tournée. Le film la suit aussi dans l’une de ses
promenades dans la vieille Havane, car Katia est passionnée de photographie.
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OPUS 3    : MOMENTS AVEC M. Niardo Jesus NÁPOLES VÁZQUEZ, 
Ouvrier du bâtiment à Holguin

M. Niardo Jesus NÁPOLES VÁZQUEZ est ouvrier du bâtiment à Holguin. Il est né en
1966. Il est filmé sur un chantier, puis en famille à son domicile. Le film intègre aussi des
récits de son épouse, Mme Dania Margarita CASTRO AGUILAR, institutrice dans une école
primaire publique à Holguin. Ainsi que de sa mère, Mme Miriam AGUILAR PENA, retraitée.

OPUS 4   : MOMENTS AVEC Mme Concepcion SALGADO HERNÁNDEZ, 
Professionnelle de l'aéronautique à l’aéroport de Camaguey

Mme Concepcion SALGADO HERNÁNDEZ est professionnelle de l'aéronautique, agent
d'accueil des passagers à l'aéroport de Camaguey. Elle est née en 1954. Elle est filmée chez
elle, à son travail dans l’aéroport de Camaguey, lors d’une promenade en ville, et pendant une
réunion syndicale des travailleurs de l’aéronautique.QuickTime™ et undécompresseur sont requis pour visionner cette image. QuickTime™ et undécompresseur sont requis pour visionner cette image.

4



OPUS 5   : MOMENTS AVEC . M. Tomás VALDÉS
Pêcheur à Cojimar

M. Tomás VALDÉS est pêcheur à Cojimar (la localité où vécut E. Hemmingway). Il est né
en 1950. Il fut volontaire pour les campagnes militaires en Angola, durant lesquelles les forces
cubaines battirent l’armée de l’Apartheid (Afrique du Sud) et contribuèrent à l’indépendance
de la Namibie. Il est aussi filmé en mer, tandis qu’il pêche sur son bateau, puis chez lui, dans
un immeuble moderne de logements sociaux, M. Tomás VALDÉS raconte sa vision de cuba et
du monde, et se raconte.

OPUS 6    : MOMENTS AVEC Mme Liudmila de la Caridad GUTIEREZ CEDEÑO, 
Professionnelle de l'industrie du tourisme à Trinidad

Mme Liudmila de la Caridad GUTIEREZ CEDEÑO, est professionnelle de l'industrie du
tourisme, à Trinidad. Elle est filmée en son lieu de travail, puis à son domicile, et pendant une
promenade avec son mari. Elle est née en 1971. Le film intègre des récits de sa mère, Mme
Coralia CALZADA BOSCH, retraitée. Il restitue aussi une cérémonie de culte de Santeria (la
religion afro-cubaine issue du Vaudou), avec la grand-mère de Liudmila de la Caridad  : Delia
CEDEÑO CALZADA, prêtresse de ce culte.
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OPUS 7    : MOMENTS AVEC Mlle Yasmary VALDESPINO GALDÓS
Istitutrice dans une école primaire publique, région de Cienfuegos.

Mlle Yasmary VALDESPINO GALDÓS est institutrice dans une école primaire publique,
rurale, en bord de mer, non loin de Cienfuegos. Elle est née en 1987. Elle est filmée
enseignant en classe, dans le contexte de l’école, puis à son domicile.

FICHE TECHNIQUE
. Durée :  7 épisodes  de 52 minutes. Couleurs
. Vidéo H.D., 16/9e

. Version Originale: Espagnol

. Version française : sous-titrages VF

. Année : © 2015.

CONTACTS

Pour tous renseignements concernant ces films, contacter   : 

Ciné – archives
2 place du Colonel Fabien 75019 Paris, France. 

Email : contact@cinearchives.org Tel : (33). 01.40.40.12.50. Fax : (33). 01.40.40.13.99
 

Distribution et ventes de droits aux télévisions   :

 
. Contact : M. Michel NOLL,17 rue du Colisée, 75008 Paris (France)

. Tel : +33 1 64 03 70 98 - Fax : +33 1 64 03 71 01
. Site Internet : http://www.ictv-solferino.com/

. Email : m.noll@ictv-solferino.com
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