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«Un degré remarquable de vérité»  
Hollywood Reporter  

«Un portrait bien mené en immersion dans le monde de la drogue, sans faux sentiments»  
Tribeca 

«Un regard puissant sur le bidonville de Bucarest»  
Variety  

«Toto et ses soeurs est une oeuvre sincère et sensible»  
Cineuropa

«Le miracle du réel»  
Mediapart



         
                

ALEXANDER NANAU
Alexander Nanau est un réalisateur, scénariste et 
directeur de la photographie allemand né en Roumanie 
en 1979, Sa famille qui fait partie des Saxons de 
Transylvanie (une minorité culturelle allemande qui 
vit en Roumanie depuis des générations) a émigré en 
Allemagne dans les années 90. 

Après des études de réalisation à l’école de cinéma 
DFFB de Berlin, il réalise en 2006 son premier film 
documentaire, « Peter Zadek inszeniert Peer Gynt », 
sorti en Allemagne et en Autriche. En 2009, il réalise 
et co-produit avec HBO Roumanie un deuxième 
documentaire «The World according to Ion B.» qui 
fait le portrait d’un sans abri de 62 ans qui débute 
une carrière dans le monde de l’art avec des collages 
accumulés depuis 30 ans, 

Son film a voyagé dans plus de 50 festivals internationaux et a notamment gagné le 
prestigieux Emmy Award du Meilleur Programme Artistique en 2010.

« Toto est ses sœurs » est son troisième long-métrage, co-produit une nouvelle fois avec 
HBO et Strada Films. Le film a fait sa première au San Sebastian Film Festival dans la 
catégorie « nouveaux réalisateurs ». Il a également gagné de nombreux prix, dont le Grand 
Prix au Festival Premiers Plans d’Angers.

SYNOPSIS
Installé aux abords d’un ghetto de Bucarest pendant 14 mois, Alexandre Nanau fait la 
connaissance de Toto et de ses soeurs. Sans jamais intervenir directement, il capture 
l’histoire poignante d’une famille roumaine meurtrie. 

La mère de Toto est en prison pour trafic de drogue tandis que ses filles, Andrea et Ana, 
tentent de maintenir un équilibre au coeur du chaos qu’est devenu leur petit appartement. 
Chacun essaye pourtant de s’en sortir au travers de l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. Toto découvre aussi la danse hip-hop qui devient sa meilleure échappatoire.  
 
Pendant plus d’un an; la caméra d’Alexandre Nanau enregistre la vie de cette famille en 
crise et propose un récit brut ponctué d’humour et d’amour.
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ENTRETIEN AVEC ALEXANDER NANAU
 

Comment avez-vous été amené à filmer la famille de Toto ?

J’ai été contacté par une société de production qui m’a proposé de faire un film sur 

la communauté rom. J’ai commencé par faire quelques recherches, J’ai parcouru les 

périphéries des grandes villes, où elles vivent, et les conditions de vie des enfants m’ont 

frappé. Je me suis projeté à 8 ou 9 ans à leur place, sans aucune chance d’en sortir, Et 

peu à peu m’est venue l’idée de faire un film sur eux, et leurs perspectives, à un âge où on 

commence à espérer de la vie plus que ce que le hasard de la naissance offre.

Comment êtes-vous entré en contact avec Toto en particulier ?

Je cherchais un personnage au sein du ghetto. J’ai vu beaucoup d’enfants, et quand j’ai 

rencontré Toto avec Andrea, sa sœur, je me suis dit qu’ils m’offraient cette histoire, J’ai 

alors  décidé d’aller parler avec leur mère en prison,  et celle-ci m’a autorisé à les filmer.

Combien de temps avez-vous travaillé sur place, avec les enfants ?

J’ai développé et tourné le film sur une période de quatorze mois, La recherche d’une 

histoire m’a accaparé trois à quatre mois, puis j’ai filmé quatorze mois, avec un an de 

montage.

On ne voit jamais les personnages regarder la caméra, en dépit de votre promiscuité, 

Étiez-vous devenus intimes ?

Oui. L’idée étant de filmer à la façon du « cinéma direct » sans intervenir directement, En 

laissant les événements se dérouler comme dans une fiction. Lorsque le documentariste 

est à l’écran, par la voix ou à l’image, on peut se sentir à distance, Je voulais éviter cela 

en restant invisible, Notre intimité m’a permis de raconter une histoire à la manière d’un 

écrivain omniscient, sans que ma présence ne perturbe le cours des choses.

Ce dispositif était-il arrêté dès le commencement du tournage ? Avez-vous envisagé 

d’autres options, comme la présence d’une voix off ?

Non, j’ai choisi de n’effectuer aucune interview frontale. À certains moments en salle de 

montage, j’ai eu peur que le tout ne se tienne pas. Heureusement, ça marche. Ça marche en 

tant qu’histoire, les choses coulent d’elles-mêmes. Mais je reconnais qu’il y avait un risque.

Les personnages sont jeunes, ils ne parlent pas beaucoup et n’ont aucune conscience de 

ma vision d’auteur. Évidemment, ils ne la partagent pas. Ils vivent, c’est tout.



Devant l’incongruité de certaines situations, on se demande si vous avez demandé aux 

personnes de reconstituer certaines scènes, D’ailleurs le film est tellement proche des 

enfants que quelques spectateurs se sont crus devant une fiction !

Non, Tout a été filmé sur le vif, tel quel et il est vrai que certains spectateurs ont réellement 

cru qu’il s’agissait d’une fiction. 

Vous n’hésitez pas à diversifier les régimes d’image et de narration, en laissant par 

exemple à plusieurs reprises la caméra aux mains de la benjamine. L’ensemble s’enrobe 

d’un aspect conceptuel qui pourrait laisser croire que nous sommes devant un film mis 

en scène.

Je ne pouvais pas prévoir que les gens confondraient le film avec une fiction, bien que 

nous ayons pensé un moment mettre un carton liminaire, exposant en quelques lignes la 

situation sociale des personnages. Mais c’est aussi le propre du cinéma direct de se rendre 

invisible. L’un des enjeux était de ne jamais talonner nerveusement les personnages, je 

devais donc rester calme et attendre que les choses surgissent organiquement. C’est 

peut-être la différence entre le cinéma direct et la fiction : dans le documentaire la caméra 

est toujours un poil en retard sur l’action. Le documentaire cours après l’action. Or j’avais 

l’intention d’éviter cela à tout prix, Il me fallait rester calme, et prendre un peu de recul sur 

les événements.

À combien tourniez-vous ?

Nous étions deux. Et pour les scènes de danse, en classe, nous avions un troisième renfort.

En somme, vous contentiez-vous de définir un cadre ?

Pas vraiment. J’étais juste connecté aux faits, vos sens se mettent en éveil 3 ou 4 secondes 

avant que l’événement ne survienne. C’est une question de concentration. Si vous êtes 

suffisamment concentrés, vous entrez en connexion avec les personnages, en anticipant 

chaque chose calmement.

Avez-vous modifié la chronologie des événements au montage ?

Non, jamais. Vous pourriez en faire l’expérience : filmez-vous une année, vous obtiendrez 

une histoire, Il suffit de savoir quoi regarder, et vous avez une histoire.

L’espoir que le hip-hop représente aux yeux de Toto, sa progression spectaculaire, 

immunise le film contre une noirceur de complaisance à laquelle vous échappez très 

habilement ?

Parce que les personnages sont forts. En dépit de leur environnement, ils développent de 

fortes personnalités, Ils survivent, Les choses m’ont été données par hasard, je n’ai rien 

provoqué. L’aspect « conte de fée », avec le déménagement à l’orphelinat, la performance 

de Toto au concours de hip-hop, tout cela n’était pas prémédité. Ces choses arrivent dans 

le documentaire. C’est ce qui le rend passionnant. 



Cette façon de faire vous est-elle familière, ou c’est le sujet qui l’exigeait ?

Je pense que le sujet l’imposait. Si vous filmez votre propre famille, il n’en va évidemment 

pas de même. Dans le cas de ce film, je ne savais rien de ces gens, de leur façon de vivre, 

de leur psychologie, Ils n’ont rien à manger, vivent au milieu de junkies, et rien ne me 

permettait de comprendre pourquoi ces enfants demeuraient positifs, Vous devez vous 

en remettre à votre feeling.

Il y a ce plan, choquant, dans lequel apparaît de près l’un des oncles de Toto s’enfonçant 

une aiguille dans le cou.

On s’est longtemps demandé s’il fallait l’intégrer ou non. Nous avions beaucoup de plans 

de « défonce », mais je voulais montrer ce à quoi l’enfant était exposé. Ce qu’il vivait au 

quotidien. Et ceci fait partie de son quotidien, Pourquoi détourner le regard sur ce à quoi 

cet enfant assiste tous les jours ? 

Avez-vous effectué seul le montage du film ?

Oui, la plupart du temps, J’ai travaillé avec un monteur pour les premiers mois, puis j’ai 

suivi seul, puis avec quelqu’un d’autre, avant de me retrouver seul de nouveau, jusqu’à la 

fin du montage.

La scène la plus triste – lorsque la grande sœur est livrée à elle-même, droguée et 

paranoïaque, après le départ de Toto et Andrea – est filmée par la sœur cadette.

Oui, parce que je n’aurais pas pu la filmer moi-même. J’ai formé  Andrea et Toto à tenir 

une caméra. En parallèle du tournage, je menais un atelier dans leur classe, je leur donnais 

de petites histoires à écrire le soir, puis nous manipulions la caméra. Mais seules les images 

d’Andrea m’ont servi pour le film. Je lui ai donné une petite caméra, avec pour seule 

consigne de me montrer ses images. Cette scène avec la grande sœur est indépendante 

de ma volonté, elle me l’a montrée, et j’ai jugé bon de l’intégrer au film.

La grande sœur en question a-t-elle accepté que ces images soient diffusées ?

Elle a donné son accord mais je ne suis même pas sûr qu’elle les ait vues, elle est 

actuellement en prison.

Critikat.com
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