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Synopsis

 Dans l’Océan Atlantique, un petit archipel méconnu regorge de secrets et 
d’Histoire, mêlant cultures africaines et européennes. Le Cap-Vert, un des plus 
petits pays d’Afrique renferme en effet un trésor inestimable, sa diversité créée 
dans le brassage historique des populations. Née de la rencontre entre portugais et 
esclaves originaires d’Afrique de l’Ouest, cette terre vierge s’est construite dans le 
métissage et le mouvement. D’abord en direction de l’archipel pour constituer un 
des piliers du commerce triangulaire sous la couronne portugaise. Puis, il passe d’un 
passage obligé entre trois continents (Amérique, Afrique et Europe) à un lieu isolé et 
sans ressources à la fin du système esclavagiste. Aujourd’hui, le pays, indépendant 
depuis 1975 seulement, attire à nouveau grâce à ses paysages paradisiaques et sa 
morabeza, mot mêlant la douceur de vie et une ouverture à l’autre de ses habitants. 
Pourtant, ces derniers continuent à la déserter, étant désormais plus nombreux à 
vivre à l’extérieur des frontières qu’à l’intérieur. Deux jeunes réalisateurs épris du 
“petit pays” chanté par Cesaria Evora partent suivre les capverdiens qui ont tenté 
l’aventure proche de chez eux, en Europe, pour tenter de comprendre cet étrange 
phénomène. Dans un récit joyeux et poétique, ils dévoilent toute l’humanité 
derrière ces mouvements d’individus, symptomatique d’une époque, pour trouver 
dans l’expérience des hommes et des femmes qui ont pris la route un jour, les pistes 
pour vivre ensemble et lutter contre la morosité ambiante qui s’installe lentement 
sur le vieux continent.

Le Cap-Vert est l’un des plus petits pays d’Afrique, mais aussi 
l’un de ceux dont la population migre le plus. Et si dans sa joie de 
vivre et son ouverture à l’autre, sa morabeza, se cachait une des 
clés pour lutter contre son pendant du vieux continent, la morosité ?



- 4 - - 5 -

CONTEXTE HISTORIQUE

LA MIGRATION

  Découvert inhabité en 1460 par les portugais, l’archipel du Cap-Vert devient rapidement le 
point central du commerce d’esclaves après la découverte des Amériques. Il est le premier point fort 
de contact entre populations européennes venues s’installer et esclaves africains. Il constitue à cet 
égard un lieu unique de brassage culturel d’où naîtront les prémices du créole mélangeant portugais 
et africains. Isolé dans l’Océan Atlantique et loin de la couronne portugaise, le métissage y est plus 
courant et accepté. Une culture à part commence à émerger, ni tout à fait européenne, ni tout à 
fait africaine. Faute d’eau et de ressources naturelles exploitables, le Cap-Vert se retrouve à la fin du 
système esclavagiste abandonné à la faim et la misère par le Portugal. Apparaissent alors les premières 
migrations de masse hors du pays, d’abord aux Etats-Unis pour travailler comme baleiniers, ensuite à 
Sao Tomé pour travailler dans les plantations et enfin en Europe à la fin de la seconde guerre mondiale. 
Aujourd’hui, plus d’un citoyen capverdien sur deux a migré et réside hors du territoire.

 A cheval entre l’Europe et l’Afrique et sur la route maritime des Amériques, le Cap-Vert est au 
croisement du monde. Depuis toujours on y vient et on en part dans un mouvement incessant, créant 
une culture de l’accueil et du départ, où familles et amis tentent de maintenir les liens au-delà des 
frontières. De là émergent deux mots devenus incontournables au Cap-Vert. La morabeza, désignant 
l’ouverture à l’autre, l’accueil et la douceur de vivre, ainsi que la sodade, décrivant la nostalgie des 
proches et du pays. 

DES RENCONTRES

 Ce film est avant tout le fruit de rencontres. Morabeza, la force du mouvement donne la parole 
aux Cap-Verdiens, restés au pays ou ayant migrés en Europe. A travers les rencontres et les échanges, 
les deux réalisateurs montrent à quel point  l’histoire et la culture d’accueil du Cap-Vert peuvent nous en 
apprendre plus sur notre monde toujours plus globalisé et de plus en plus fermé à l’altérité. Convaincus 
qu’à la peur de l’autre il faut opposer l’amour et la compréhension, Benjamin et Jérémy sont sortis de 
leur zone de confort, allant à la rencontre aussi bien d’habitants de banlieues ghettoïsées que de PDG 
de grande société. C’est d’ailleurs en cela, que ce film est la preuve que tout le monde peut aller vers 
l’autre, que la peur et la méconnaissance ne doivent pas être des freins. L’accueil et la chaleur présents 
tout au long de ce film, montrent que le vivre ensemble n’a pas dit son dernier mot. 
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" Pour nous l’Europe c’était le paradis, une terre d’opportunités. On voit que ceux partis 
ont de beaux habits, de belles voitures. Donc nous aussi on voulait y aller, c’est humain de 
penser comme ça. Pour nous l’Europe, c’était le ciel. 

Mais c’est pas comme ça que ça se passe..."

Citation extraite de l’entretien avec Nelsido
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LE FILM

UNE EXPOSITION

 Notre idée originelle était de saisir l’attention du spectateur avec des entretiens filmés face 
caméra, nous voulions donner un maximum de force au discours, mettre en avant l’humain, son histoire 
tout en gardant un côté naturel.
Nous voulions nous immiscer le moins possible dans le récit de leurs parcours. Nous souhaitions 
également que le spectateur ne sache pas qui il avait en face avant d’entendre son histoire. Pour cela 
nous avons cadré serré sur les premières minutes d’interview afin d’éliminer tout critère social et faire 
en sorte que le spectateur ne sache pas où il se trouve.

 La seconde partie des entretiens est cadrée plus large, le spectateur a écouté le récit d’une 
personne et découvre désormais ses conditions de vie, son quotidien…
Le gros de nos tournages se passant au cœur de la vie d’un quartier ou d’une communauté, nous avons 
décidé de partir avec un équipement léger. Nous adaptions constamment notre manière de filmer 
tout en nous appliquant à faire des images soignées, qui reflètent au maximum une ambiance, une 
atmosphère, un vécu.

 Nous avons également tourné beaucoup d’images aériennes afin de contextualiser, d’avoir 
une vision plus large des endroits que l’on veut mettre en avant. Le drone est également un très bon 
vecteur de discussion et de partage quand on ne parle pas la langue. Les images parlent d’elles mêmes 
est créent du lien.

 Enfin, le film est ponctué d’envolées plus clippées. En effet, nous avons tenu à rendre hommage 
aux paysages époustouflants, aux sourires, aux moments de partages. Nous avons eu la chance d’être 
accueillis dans des lieux pouvant sembler hostiles ou inaccessibles. Nous avons eu la chance de tisser des 
liens de confiance avec les gens, créant des situations que nous avons tenus à mettre dans Morabeza, 
du rap, de la danse, des rires... Ces parties plus «carnet de bord» sont le liant entre chaque portrait. 

 Une base de données de photos prises durant les tournages par Benjamin Vallet a été mise 
à disposition gratuitement à un ensemble d’associations de migrants capverdiens de la banlieue 
parisienne pour leur permettre de pouvoir réaliser des expositions lors de divers événements.

LES ASSOCIATIONS

 En intégrant les associations de migrants à la construction et à la diffusion du film, les réalisateurs 
ont souhaité prendre à contrepied les médias traditionnels, en permettant aux personnes concernées 
par la migration d’être au maximum maîtresses de leur propre discours, devenant ainsi acteurs du 
changement. La fédération des associations capverdiennes en France et le Forum des organisations 
issues de l’immigration (FORIM) auront pour tâche de faciliter la connaissance et la prise en main du  
film par les associations pour l’utiliser comme support de discussion au travers de projections-débats.
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L’EVENEMENT

 Cette invitation à la rencontre et à la compréhension de 
l’autre que constitue le film, à pour vocation d’être prolongée 
au-delà du grand écran à travers l’organisation d’animations, 
de rencontres et de débats autour des sujets traités par le 
film. Le premier événement est organisé à l’initiative des 
réalisateurs afin de bousculer les représentations autour de 
la migration dans leur berceau natal de Clermont-Ferrand. 
En laissant l’utilisation du film gratuite pour les associations 
et en constituant un kit de diffusion qui leur sera destiné, les 
réalisateurs souhaitent que ces dernières deviennent actrices 
du vivre ensemble sur leur territoire. 
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L’EVENEMENT

LES PORTEURS DU PROJET

 Jérémy Billon et Benjamin Vallet, deux amis d’enfance, sont rentrés bouleversés de leur 
premier voyage au Cap-Vert en Janvier 2018. Marqués par la capacité d’accueil des capverdiens et 
questionnés par l’évolution de leur propre société, ils décident de se lancer dans une autre aventure 
en mettant en commun leurs compétences pour réaliser leur premier film et leur premier projet de 
solidarité internationale en allant à la rencontre des capverdiens proches de chez eux. Ce qui les a 
motivé est avant tout l’envie de faire le lien entre le Cap-Vert et leur réalité française. Ils agissent 
alors comme les facilitateurs d’une rencontre entre deux cultures, laissant la parole aux migrants 
tout en proposant leur regard complémentaire, emprunt de poésie. 

Benjamin VALLETJérémy BILLON

Diplômé d’un master géo environnement, Benjamin 
est passionné de grands espaces et de nature. Il fait 
son entrée dans le monde de la vidéo en réalisant 
des relevés topographiques par drone. 
Petit à petit son envie de comprendre, et de réaliser 
des vidéos plus esthétiques et sensées le mène à la 
photographie et vidéo plus artistique. 
Réalisateur et photographe, Benjamin est  
aujourd’hui membre du collectif lyonnais de 
production audiovisuelle Analogue, dans lequel 
il officie en tant que réalisateur, cadreur et pilote 
drone, cherchant toujours à proposer du contenu 
sensé et de qualité. 

Diplômé de Sciences Po Grenoble, Jérémy se 
professionnalise dans les structures de solidarité 
internationale où il s’investit à la fois auprès des 
populations africaines et sud américaines pour les 
accompagner dans leur développement et auprès 
de jeunes bénévoles français souhaitant s’investir 
en France comme à l’international. Dans ce nouveau 
projet, il se lance dans l’écriture et la réalisation de 
son premier film et construit et coordonne le projet 
avec les différentes parties prenantes (médiatiques, 
associatives et institutionnelles).
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FICHE TECHNIQUE

Réalisation : Jérémy Billon et Benjamin Vallet

Co écriture : Joan Sabatier

Images : Benjamin Vallet

Post production : Adrien Boutry 

Mixage son : Mix & Mouse

Musique : Louis Fayolle 

Pays : France 

Lieux de tournages : Cap Vert - France - Portugal 
- Hollande

Format : MP4 HD 1080p25 (20Mb/s VBR 2 pas-
sages) ou DCP 

Genre : Documentaire

Durée : 52 minutes

Date de sortie : 29 juin 2019

Langue : Français - Anglais - Portugais - Créole

Sous titres : Français - Anglais - Portugais - Créole

Photographies : Benjamin Vallet 
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