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Synopsis
Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre.  
Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires.
Jamais à court d’idées, il se réfugie souvent sous les branches d’un oranger 
qu’il prend comme confident : à lui, son bel oranger, il peut confier ses 
secrets, ses peurs, ses joies…

Le livre
Mon bel oranger, film Brésilien de Marcos Bernstein s’inspire du livre autobiographique de 
José Mauro de Vasconcelos, auteur d’une quinzaine de livres célèbres au Brésil. Il est Zézé, le 
personnage principal. Publié en 1968, « Meu Pé de Laranja Lima » est l’un des livres les plus 
vendus dans l’histoire du Brésil, traduit dans 12 langues et publié dans 19 pays. Il fait partie 
des classiques de la littérature pour la jeunesse en France, inscrit aux programmes scolaires 
du CM2 à la 5ème et a été étudié en classe par des générations de jeunes enfants. Il a été vendu 
à près de 3 millions d’exemplaires en France depuis sa première parution. Nous collaborons 
avec l’éditeur, Hachette Jeunesse avec lequel nous allons mettre en place un partenariat et 
une édition reprenant l’affiche du film.

L’avis d’un professeur de français de collège :
« Pour moi, le film reste fidèle au livre : aussi bouleversant. Il possède la magie d’un conte de 
fées, car l’apprentissage de la douleur est l’épreuve initiatique qui nous façonne, du Paradis 
perdu de l’innocence, au courage de la vie… J’ai aimé le clair obscur de la souffrance et de la 
misère, à l’intérieur, où les visages en gros plan se fondent dans l’ombre, en contraste avec la 
lumière éclatante de l’extérieur, qui suggère un pays chaud et luxuriant, ainsi que la cavalcade 
exubérante de l’enfance. »



Note d intention du réalisateur 

MARCOS BERNSTEIN
Une grande partie des films dont les enfants sont les protagonistes racontent des histoires 
sur les adultes qui voient leur vie changer au contact de ces enfants. Mon Bel Oranger est 
différent. C’est le contraire. Le film raconte l’histoire d’un enfant débordant d’imagination, 
qui pour échapper à l’incompréhension et au manque d’affection se réfugie dans un monde 
imaginaire. Cet enfant voit sa vie changer à la suite d’une rencontre avec un adulte qui le 
comprend et qui réussit à entrer dans son univers si spécial. Le scénario, comme le livre, 
racontent l’histoire de Zézé à travers ses yeux, sa propre perception de la réalité. Dans sa 
forme, plus le film est silencieux, plus les images sont pâles, plus Zézé se sent aliéné, exclu 
du monde. Plus il est dynamique, bruyant, plus Zézé entre dans un processus de maturité, de 
connaissance de soi et d’intégration d’un monde hostile... Plus il est insaisissable et enfermé 
dans sa frustration lorsqu’il est à la maison, plus il est agile et éclatant de joie lorsqu’il erre 
dans les rues, dans l’inconnu et au gré de ses fantaisies. L’atmosphère très tendue qui entoure 
Zézé lorsqu’il endure ses difficultés quotidiennes cède la place à une tonalité subtilement plus 
chaude, plus douce dans ses aventures imaginaires ainsi que lors de ses rencontres avec les 
personnes qui lui apportent du réconfort. Les images et sons classiques de la vie de tous les 
jours laissent place à des couleurs et à des plans dynamiques et inattendus, à des musiques 
entrainantes qui viennent et imprègnent l’écran à chaque fois que Zézé se réfugie dans son 
monde imaginaire qui le transporte loin de son quotidien.
 
Mon Bel Oranger est fait de contrastes entre ces petits moments de la vie quotidienne avec 
des images qui prennent un ton presque épique du point de vue de Zézé dans son monde 
imaginaire. Une « épopée intime », où le spectateur sera touché par les personnages et 
émerveillé par la grandeur et l’émotion de l’imagination de Zézé…

Le réalisateur MARCOS BERNSTEIN
Marcos Bernstein a écrit de nombreux scénarios tels que « Central do Brazil », « Chico Xavier », 
«Terre Lointaine », « Zuzu Angel », le documentaire « Pierre Verger » et il est également 
l’auteur de la série TV « The Cure ». Réalisateur de « L’autre côté de la rue » (2006), qui a 
remporté plus de 20 prix en festivals nationaux et internationaux, « Mon bel oranger» est son 
second long métrage de fiction.



Les personnages

ZEZE  JOÃO GUILHERME ÁVILA

Né le 2 février 2002 à Sao Paulo au Brésil, João Guilherme Ávila a tourné pour la première 
fois dans un court métrage, « Vento », dirigé par Marcio Salem en 2009. « Mon Bel oranger » 
est son premier long métrage ou il joue le rôle de « Zézé », l’un des personnages dramatiques 
les plus importants de la littérature brésilienne destinée aux jeunes. Aujourd’hui, João est en 
CM2 et a bien l’intention de poursuivre sa carrière d’acteur…

PORTUGA  JOSÉ DE ABREU

José De Abreu a commencé sa carrière en 1967 au « Tuca » (théâtre de l’université catholique 
de Sao Paulo). Depuis, il a participé en tant qu’acteur, réalisateur et producteur à plus de 
quarante séries TV, il a joué dans une douzaine de pièces de théâtres. « Mon bel Oranger » 
est son 25ème long métrage.
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