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MEXICO: UN PAYSAGE URBAIN / AN URBAN LANDSCAPE

Aujourd’hui, Mexico est une mégapole de plus de 20 millions d’habitants
alors qu’elle en comptait un million dans les années quarante.
A l’époque, la vie y était agréable, paraît-il.

Today Mexico City is a sprawling metropolis of more than 20 million people.
In the 1940's it had a population of around 1 million.
It is said that life was pleasant there in those days.

MAQUETTE BATALLA EN EL CIELO

5/9/05

3:37 PM

Page 5

FESTIVAL DE CANNES 2005
SÉLÉCTION OFFICIELLE EN COMPÉTITION
THE COPRODUCTION OFFICE PRÉSENTE

BATALLA EN EL CIELO
Distribution / Cast
Marcos
Ana
Marcos’ wife / la femme de Marcos
David
Viky
Inspecteur de police / Police inspector

Marcos Hernández
Anapola Mushkadiz
Berta Ruiz
David Bornstein
Rosalinda Ramírez
Juan Soria “El Abuelo”

Équipe technique / Crew
Scénario et réalisation /
Screenplay and directing
Image / Cinematography
Son / Sound
Montage image / Picture editing
Montage son / Sound editing
Musique / Music

Directeur de production / Production manager
Producteur / Producer
Producteur associé / Associate producer

Avec le soutient de /With the support of

Carlos Reygadas
Diego Martínez Vignatti
Gilles Laurent
Benjamin Mirguet, Adoración G. Elipe,
Nicolas Schmerkin
Sergio Díaz (ZTRACKZ), Ramón Moreira
John Tavener, J.S. Bach,
Marcha Cordobesa, (Anonyme XVIème S.
/Anonymous XVIth Cent.)
Gerardo Tagle
Philippe Bober, Carlos Reygadas,
Jaime Romandía, Susanne Marian
Hamish McAlpine, Tarantula Belgique
Joseph Roushop, Essential
Filmproduktion,
Mackeyco,Juano Córdova,
Universidad de Guadalajara (México),
ZDF/ arte, arte France.
Hubert Bals Fund, Fonds Sud Cinéma,
Communauté Française de Belgique.

MAQUETTE BATALLA EN EL CIELO

5/9/05

3:37 PM

Page 6

Distribution France:
BAC FILMS
à Paris: 88, rue de la Folie-Méricourt 75011 Paris
tél.: 01 53 53 52 52
à Cannes: 15 rue des Etats Unis
tél.: 04 93 68 60 89

Presse française:
Robert Schlockoff et Valérie Chabrier
email rscom@noos.fr
tél. à Cannes +33 4 93 43 22 56
tél. à Paris +33 1 47 38 14 02

International Press:
Sarah Wilby at SWCP
tél. à Cannes +33 6 98 71 58 10
tél. à Londres +44 207 580 0222

Ventes Internationales:
The Coproduction Office, Riviera K5, tél.: +33 4 92 99 32 04
Philippe Bober
Florence Schapiro
Lene Ingemann
24, rue Lamartine 75009 Paris
tél. : +33 1 56 02 60 00
fax : +33 1 56 02 60 01
info@thecopro.de
www.thecopro.de

MAQUETTE BATALLA EN EL CIELO

5/9/05

3:37 PM

Page 7

MAQUETTE BATALLA EN EL CIELO

5/9/05

3:37 PM

Page 8

SYNOPSIS

Marcos, chauffeur d’un général, et sa femme ont kidnappé un enfant qui en est mort
accidentellement. Dans un autre monde, Ana, la fille de son patron, se prostitue par plaisir.
Hanté par sa conscience, Marcos se confesse à elle, à la recherche de réconfort.
Finalement, sa quête de rédemption le conduit à suivre un pèlerinage en l’honneur
de Notre Dame de Guadalupe.

Marcos and his wife kidnap a baby for ransom money, but it goes tragically wrong
when the infant dies. In another world is Ana, the daughter of the general he drives for,
who prostitutes herself for pleasure.
Marcos confesses his guilt to her in his troubled search for relief. And then finds himself on
his knees amidst the multitude of believers moving slowly towards the Basilica in honour of
the Lady of Guadalupe.
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LE RÉALISATEUR

NOTE BIOGRAPHIQUE
Carlos Reygadas est né en 1971 à Mexico. Après ses études de droit, il part vivre à
Bruxelles en 1997 et décide de se consacrer à son autre passion, le cinéma.
Pendant deux ans, il réunit une équipe technique essentiellement composée de débutants
pour tourner son premier long-métrage, « Japón ». Le film, autoproduit, est présenté en
2002 aux Festivals de Rotterdam et de Cannes où il reçoit une mention spéciale pour la
Caméra d’Or. BATTLE IN HEAVEN est son deuxième long-métrage.
La production, majoritairement française, à également réunit un coproducteur belge ainsi
que Mantarraya et Carlos Reygadas, co-producteurs mexicains.

BIOGRAPHICAL NOTE
Carlos Reygadas was born in Mexico in 1971. After studying and practicing law,
he moved to Brussels in 1997 to devote himself to his other passion, cinema.
Over the course of two years, he put together a technical team of mostly new-comers and
shot his first feature JAPÓN. The film was self-produced and presented at the Rotterdam
and Cannes Film Festivals in 2002 where it received a Special Mention for the Camera D'Or.
BATTLE IN HEAVEN is his second feature.
The film is a French/Mexican/Belgian co-production with Mantarraya and Carlos Reygadas
acting as the Mexican co-producers.

FILMOGRAPHIE _ FILMOGRAPHY
Japón 2002 (Caméra d’Or - Mention Spéciale Cannes 2002)
Battle in Heaven / Batalla en el cielo 2005
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ENTRETIEN AVEC CARLOS REYGADAS

INTERVIEW WITH CARLOS REYGADAS

VOUS INSPIREZ-VOUS DE PERSONNAGES RÉELS ?

WAS THE FILM INSPIRED BY REAL CHARACTERS?

Marcos Hernandez a travaillé avec mon père au Ministère de la
Culture. Je lui ai demandé de jouer un petit rôle dans « Japón »,
et c’est alors que j’ai pensé à lui pour mon nouveau film. Il m’a
beaucoup inspiré la conception de l’histoire de « Batalla en el
cielo » - comme ce fut déjà le cas à l’époque avec Alejandro
Ferretis pour « Japón ».
Marcos était parfait pour incarner ce personnage tourmenté par
un conflit interne car j’avais besoin de quelqu’un d’introverti,
doté d’une forte présence et d’un vrai mystère. J'aime prendre
les comédiens de mes films comme ils sont, comme s’ils étaient
une lumière dans l’eau, un arbre ou une belle peinture. C’est la
caméra qui vient ensuite capter l’intérieur des êtres. Marcos ne
représente rien, il se contente d’être. Mon comédien idéal.

Yes. Marcos Hernandez worked with my father at the Ministry
of Culture. I asked him to play a small part in JAPÓN and
during the shooting I thought of him for my next film. He
inspired me a great deal for the story of BATTLE IN HEAVEN just as Alejandro Ferretis did for JAPÓN.
Marcos was perfect for the part of a man tormented by inner
turmoil because I needed someone who was introspective with
a strong presence and a real mystery about him. I like to take
people as they are, as if they were a light on water, a tree or a
beautiful painting. Then the camera captures the inner person.
Marcos doesn’t try to be anything, he just is.
My ideal actor.

VOUS CHERCHEZ DES ACTEURS QUI NE «JOUENT» PAS, MAIS
QUI SE RÉVÈLENT ?
Marcos ne représente pas une idée car je crois qu’on s’approche plus de l’Homme quand il se tient simplement devant la
caméra, sans tenter de transmettre un sens.

DO YOU LOOK FOR ACTORS WHO DON’T «ACT», BUT RATHER
REVEAL THEMSELVES ?

Marcos doesn’t represent anything and he’s not meant to. I
believe we get closer to Man when he simply stands in front
of the camera without trying to communicate any meaning.
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Les acteurs de «Batalla en el cielo» n’ont pas lu le scénario et
ne connaissent donc pas les intentions de leurs personnages.
J’aime obtenir le jeu le plus naturel possible – ou plus précisement l’absence de jeu. Dans le cas d’Ana, interprété par
Anapola Mushkadiz, j’ai même modifié le rôle en fonction de sa
personnalité et de sa façon d’être.
Quand quelque chose m’attire chez une personne, je construis le
personnage autour de ce qui a déclenché l’attraction. La
matière humaine prime. J’aime par ailleurs les situations
imprévues et je suis souvent surpris par la spontanéité des amateurs.

The actors in “Battle in Heaven” didn’t read the script beforehand and didn’t know their characters’ thoughts. I was looking
for the most natural acting possible, or rather lack of acting to
be precise. For Ana, played by Ana Mushkadiz, I actually
changed the part to fit her personality and her way of being.
When I’m attracted to something in a person, I construct the
character around the thing that sparked off that attraction.
What’s primary is the human being. I also love being surprised
by the spontaneity and generosity of amateur actors.

APPROCHEZ-VOUS LES CORPS POUR EN RÉVÉLER LE MYSTÈRE ?

DO YOU GET CLOSE TO THE ACTOR’S BODIES TO REVEAL
THEIR MYSTERIES ?

Quand j’écris un scénario, je m’imagine les choses telles que je
les ressens. C’est vrai pour le personnage de Marcos comme
pour la ville de Mexico, et sa texture sonore.
Je montre la chair, les cheveux, les liquides et la lumière. Et le
film tourne autour de ce désir - « anhelo » en espagnol - de sentir, de connaître, d’être là, d’être conscient.
Je n’essaie pas de donner des réponses, mais de poser des
questions, et je me contente de constater les mystères de la vie,
qui est à la fois notre existence et notre conscience.
Par le corps, on essaie d’entrer dans ce monde. Et à la fin du
film, une nouvelle scène nous rappelle que nous sommes aussi
cette chair qu’il nous faudra quitter un jour.
Chacun d’entre nous est éphémère, mais nous sommes aussi,
tous, un dieu, en soi.

When I write a script, I imagine things as I feel them. That’s
what I did for the character of Marcos, the city of Mexico and
its sound scapes.
I try to show the skin, the hair, the perspiration and the light.
The film revolves around this desire - “anhelo” in Spanish to feel, to get to know, to be there, to be aware. My intention
is not to give answers or to ask questions either. I’m happy
just to notice the mysteries of life, our existence and consciousness.
One way of accessing this world can be through the body. And
at the end of the film, a new scene reminds us that whatever
we may be we are also made of this flesh, which we will
leave behind some day. Each one of us is ephemeral but at the
same time unique, a god.
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HOW DOES MEXICAN SOCIETY INFLUENCE YOUR CHARACTERS ?
COMMENT LA SOCIÉTÉ MEXICAINE AGIT-ELLE SUR VOS
PERSONNAGES ?
Aujourd’hui, les enlèvements sont fréquents au Mexique.
Ce phénomène me sert de point de départ pour parler de choses
plus universelles.
En fait, le personnage de Marcos pourrait aussi bien être allemand ou chinois. Mon film se déroule dans un contexte social
dur, mais est loin d’être politique : il s’agit avant tout du conflit
d’un être humain, tiraillé entre ses actions et sa nature.

Kidnappings are very common in Mexico today. This was a
starting point for talking about things that could be universal.
Actually the character of Marcos could be German, Chinese.
The film takes place in a complex social context, but is not
political at all because it speaks above all about the conflict of
a human being who is torn between his actions and his nature.

POUR MARCOS, L’ENLÈVEMENT EST-IL UNE NÉCESSITÉ ?

DOES MARCOS REALLY HAVE TO CARRY OUT THE KIDNAPPING ?

Mon intention est de rendre compte de la complexité de la vie
et de nos choix à travers cette histoire d’enlèvement. Marcos
n’est pas pauvre. Il a sa maison, sa famille. Cet enlèvement ne
lui est pas indispensable pour survivre, mais il lui offre un
moyen efficace et facile de trouver un peu d'argent, pour
acheter une voiture, par exemple. Il choisit une victime peu fortunée parmi ses connaissances car c’est beaucoup plus facile
que d'enlever un riche entouré de gardes du corps.

My intention is to show a certain complexity of life and of our
choices through the story of the kidnapping. Marcos isn’t poor.
He has a house and a family. He doesn’t have to carry out the
kidnapping to survive, but it gives him a quick and easy way of
getting some money, enough to buy a second hand car, for
example. He chooses a victim from his close circle because it’s
much easier than kidnapping someone rich who’s surrounded
by bodyguards.

LE FILM DÉPEINT-IL L’EFFONDREMENT DES REPÈRES MORAUX
DANS VOTRE VILLE ?

DOES THE FILM DEPICT MORAL DEGRADATION ?

Au premier abord, les personnages dans « Batalla en el cielo»
peuvent paraître immoraux : la femme de Marcos kidnappe un
enfant, Ana travaille dans un bordel. Ce ne sont pas des « âmes

At first sight, the characters in “Battle in Heaven” may appear
immoral: Marcos’ wife is a kidnapper, Ana makes money in a
brothel. But they aren't “lost souls”, because their attitude is
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perdues », car à leurs yeux, leur attitude est parfaitement
normale. Marcos, en, revanche est violemment tourmenté.
Il finit, lors de sa descente aux enfers par être touché par
quelque chose de supérieur. Marcos ne culpabilise pas d’une
façon rationnelle, mais ses tripes s’opposent à son crime : c’est
son corps qui se révolte.

perfectly normal in their eyes. Marcos also believes he’s
normal, but it’s his nature that’s different and it torments him
violently. He doesn’t feel guilty in a rational way, but his guts
work against it: it’s his body that rebels against his crime.

POURQUOI LA RELIGION JOUE-T-ELLE UN RÔLE SI CENTRAL ?

WHY DOES RELIGION PLAY A CENTRAL ROLE IN THE FILM ?

Au Mexique, le fondement du catholicisme est le rituel plutôt
que la spiritualité. Notre-Dame de Guadalupe est considérée
comme la mère de tous les Mexicains, son amour est
inconditionnel et nous, Mexicains, sommes bien contents de
rester à jamais ses enfants. Le pèlerinage dans le film est ainsi
plus un fait social que religieux. La femme de Marcos s’y rend
comme les autres, pour se racheter, en pensant :
pourquoi ne pas pêcher et se repentir ensuite, comme tout le monde ?

In Mexico, ritual is the basis of Catholicism rather than spirituality.
As an example, Our Lady of Guadalupe is thought of as the
mother of all Mexicans, Thus her love is enduring and
unconditional like a mother’s love and we Mexicans are quite
happy to remain forever her children. The pilgrimage in the
film is more a social event than a religious one. Like everyone
else, Marcos’ wife seeks to redeem herself through ritual:
she has sinned and should go on a pilgrimage to repent. With
the idea: Why not sin and then repent, like everyone else?
Marcos, on the other hand, goes on the pilgrimage to meet his
fate.

D’OU VIENT L’ÉLAN ROMANTIQUE NOIR DE VOTRE FILM ?

WHERE DOES THE DARK ROMANTIC CURRENT COME FROM IN
YOUR FILM ?

J’aime travailler les sentiments forts et leur respiration dans les
moments culminants comme l’a fait Rossellini avec Pompéi,
à la fin de « Voyage en Italie ».
Par ailleurs, j’aime beaucoup la peinture romantique allemande.
Elle décrit une nature explosive, beaucoup plus grande et vaste
que l’homme, mais qui requiert pourtant sa présence.

I like working with strong emotions and how they breathe at
peak moments like Rossellini did with Pompei at the end of
“Voyage in Italy”. I also like the paintings of the German
romantic movement. They depict nature as explosive, greater
and vaster than man, but still needing a human presence.
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ÊTES-VOUS ATTIRÉ PAR LA TRANSGRESSION ET LA
PROVOCATION ?

DO YOU LIKE TRANSGRESSION AND PROVOCATION ?

Voir une jolie jeune femme aisée (Ana) sucer un homme âgé
et pauvre (Marcos) peut réellement déranger une partie du
public. Superficiellement, le choc est esthétique, mais le tabou
est en fait plus profond. Il réside dans la différence sociale.
Si l’homme était un riche trafiquant de drogues, personne ne
s’en étonnerait, la fille passerait pour une prostituée.
Je ne provoque pas gratuitement mais pour déclencher des
sensations franches chez les spectateurs.

Seeing a young, pretty, well-off woman (Ana) suck off a poor
and older man (Marcos) can be really upsetting for some
people in the audience. On the surface, the shock is an
aesthetic one, but in fact the taboo is much deeper. It’s about
social differences. If the man were a rich drug trafficker, no
one would be shocked, they'd just think the girl was a
prostitute. I'm not being provocative gratuitously, but rather
to unleash strong feelings in the viewer.

RECHERCHEZ-VOUS LE CHOC ESTHÉTIQUE, NOTAMMENT DANS
LES SCÈNES D’AMOUR ?

DO YOU SEEK OUT AESTHETICALLY SHOCKING MOMENTS,
PARTICULARY IN THE LOVE SCENES ?

Non, je trouve les corps de mes personnages très beaux. On voit
leur peau foncée transpirer, des courbes magnifiques, une belle
matière humaine. J’essaie toujours de les montrer d’une façon
ouverte et respectueuse car la plupart des être humains
ressemblent à ces corps et non pas aux grandes stars de cinéma.
Personellement, je préfère voir Marcos et sa femme faire l’amour
d’une façon libre, sensuelle et réaliste que d’imaginer Tom Cruise
ou l’un de ses collègues à l’ouvrage. Mon but n’est pas d’exciter ou
de révulser les spectateurs. Dans cette scène, les corps se fondent
avec la lumière et la fragilité émouvante des personnages.
Je trouve tout aussi absurde de voir un couple faire l’amour alors
que les draps couvrent soigneusement les seins et les sexes !
Je préfère filmer le sexe tel qu’on le vit: cette beauté naturelle
traduit pour moi la sensation qu’on peut avoir en faisant l’amour.
Nous sommes âme et chair.

No, because I think my characters’ bodies are very beautiful.
We see their dark skin covered in sweat, magnificent curves,
lovely human bodies. I show them in an open and respectful
way because most people look more like Marcos and his wife
rather than big cinema stars.
Personally, I prefer seeing Marcos and his wife making love
openly, sensually and realistically than imagining Tom Cruise
or another star at work. My aim is not to titillate or to shock
viewers. In this scene for instance, the bodies blend with the
light and reflect the fragility of the characters.
On the other hand, I think it's absurd to watch a couple making
love with the sheets carefully arranged to cover the nipples
and genitals. I prefer to film sex as it is in real life.
This beauty intends to render the sensations that we might
have when we make love. We are body and soul.
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LE SEXE EST-IL RÉVÉLATEUR POUR VOS PERSONNAGES ?

IS SEXUALITY REVELATORY FOR YOUR CHARACTERS ?

Au début et à la fin du film, l’acte sexuel est lié à la foi. Par contre, le rapport sexuel entre Marcos et sa femme est plutôt
l’expression de l’amour érotique. Enfin, dans la relation entre
Marcos et Ana, le sexe devient une arme de manipulation. Ana
croit contrôler le besoin sexuel de Marcos, mais elle se trompe
car il a plutôt besoin de communiquer et d’être écouté.

At the beginning and at the end of the film, sex is linked to
faith. The sexual relationship between Marcos and his wife is
more an expression of erotic love. On the other hand, sex
between Marcos and Ana, becomes a manipulative tool.
in this case Ana thinks that she controls Marcos’s sexual
desire, but she’s got it wrong. I guess what Marcos needed at
that point was simply to be heard.

LA FELLATION STYLISÉE MONTRE-T-ELLE QUE LE SEXE A UNE
DIMENSION MÉTAPHYSIQUE ?

WITH THE STYLISED FELLATIO, ARE YOU SHOWING THAT SEX
HAS A METAPHYSICAL DIMENSION ?

J’avais envie de commencer le film par un visage, le reflet de notre
intérieur, la présentation la plus directe d'un individu.
Puis d’élargir et dévoiler peu à peu dans le même mouvement une
femme et un homme – comme s’ils représentaient l’humanité.
L’acte intime et chaleureux d’une fellation peut être esthétique.
En me détachant de la pornographie qui cherche à exciter le spectateur
je voulais filmer cette fellation d’une façon singulière et inattendue pour
qu’on puisse être touché par ce moment d’intimité.
Le début résume le film : Un homme et une femme se touchent dans une
situation idéalement proche, mais ils n'arrivent pas à communiquer. Il y
a un écart et ils en souffrent. La sexualité est toujours double, charnelle
et métaphysique, banale et profonde. Je montre la fellation comme un
acte sexuel et un acte de la foi. Dans le sexe, on peut retrouver la foi.

I wanted to start the film with the face, this reflection of our
inner selves and a pure way of presenting someone. And from
there to widen the frame and reveal bit by bit in the same
movement a woman and a man interacting – as if they
represented humanity. The warm and intimate act of fellatio
can be very filmic. I tried to distance the shot from
pornography, which seeks to sexually arouse the viewer.
I wanted to film the fellatio scene in such a special way that
this intimate moment touches us. The first scene holds within
it the main themes of the film: a man and a woman touch each
other in a particularly intimate situation, but they can’t communicate. There’s an inevitable distance between them, which
makes them suffer. The sexuality is always twofold: carnal and
metaphysical, superficial and profound. I tried to show the
fellatio as a sexual act and as an act of faith.
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COMMENT LA CAMPAGNE ET LA VILLE INFLUENCENT-ILS
VOTRE STYLE VISUEL ?

HOW DO THE COUNTRYSIDE AND THE CITY INFLUENCE YOUR
VISUAL STYLE ?

Dans « Japón », le paysage était un personnage à part entière
avec l’idée qu’un environnement fort pouvait aider au réveil
d’un homme perdu. Dans « Batalla en el cielo », la ville agit
constamment sur les personnages comme Marcos qui porte en
lui la charge dramatique du récit. Dans l’ambiance de Mexico,
je voulais faire passer les sensations de douleur et de stress.
Parfois la vie urbaine domine les personnages ce dont j’ai
essayé de rendre compte dans certaines scènes avec un style
documentaire et nerveux.
Puis j’alterne avec des scènes visuellement plus riches.
Par exemple, quand Marcos quitte la ville pour s’arrêter à la
station service, la lumière et la musique créent un moment magique : on entre dans un monde plus poétique où le temps semble suspendu. On n’oublie jamais pour autant que Marcos est là
pour faire le plein !

In “Japón”, the landscape was a character in itself, illustrating
the idea that a strong environment can help to wake up someone
who's asleep. In “Battle in Heaven” the city constantly
influences the characters, particularly Marcos who carries the
dramatic force of the film. Against the backdrop of Mexico
City, I wanted to communicate sensations of pain and stress.
Sometimes urban life dominates the characters, and I tried to
show this in some scenes by using a shaky documentary
camera style. This is alternated with more stylised scenes.
For example, when Marcos leaves the city and stops at the gas
station, the light and the music create a moment of magic:
we enter a more poetic world where time seems to have stopped.

PÊCHEZ-VOUS PARFOIS PAR L’UTILISATION EXCESSIVE DES
MOUVEMENTS DE CAMÉRA ?

COULD YOU BE ACCUSED OF SOMETIMES USING TOO MUCH
CAMERA MOVEMENT ?

J’aime lancer la caméra comme un pinceau pour voir les couleurs
qu’elle trace dans l’espace. Depuis « Japón », j’ai appris à
laisser la caméra un peu plus tranquille et à me « poser ».
Dans « Batalla en el cielo», j’ai préféré construire le langage du
film plutôt par le montage. Puisque l’espace est limité dans la
ville, il apparaît également dans le film d’une façon plus
découpée. Finalement, je n’ai gardé qu’un seul de tous les
mouvements panoramiques à 360 degrés que nous avions
tournés et il a une fonction précise. Il ouvre sur le temps et

I like to use the camera like a paintbrush, to see the colours
it paints. Since “Japón”, I’ve learned not to move the camera
so much and to be 'calmer' with it. In “Battle in Heaven”,
I wanted to construct the language of the film through the
editing rather than the camera movement. Because space is
limited in the city, it also appears in the film in a cut-up way.
Finally, I only kept one 360 degree panoramic movement which
has a specific function: to open out into time and space from
the love scene nearby.
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l’espace pendant que la scène d’amour se déroule juste à côté.
Parfois, on regarde le monde à travers une musique : l’espace,
le temps et la matière se mettent à danser. La réalité peut être
laide, neutre ou stylisée. Tout dépend de notre regard qui peut
changer d’un moment à l’autre.

Sometimes we see the world with music: space, time and matter start to dance. Reality can be ugly, neutral or stylised.
Everything depends on how we look at it.

QUELLE DISTANCE AVEZ-VOUS PAR RAPPORT AU MONDE QUE
VOUS FILMEZ ?

HOW CLOSE DO YOU FEEL TO THE WORLD YOU FILM ?

Même si l’histoire de Marcos dans « Batalla en el cielo» me
semble forte et singulière, il faut savoir par moments s’en
détacher. La distanciation n’est pas populaire au cinéma parce
que les spectateurs aiment se laisser « prendre » par le récit et
s’immerger dans les sentiments. Je préfère inviter le spectateur
à trouver dans mon film un temps et un espace qui lui soit
propre - et de lui donner la chance de se laisser prendre plutôt
par des sensations.

Seen from a plane, everything becomes relative and I realize
how small we are. That is why, even though I find the story of
Marcos to be strong and unique, I feel I have to distance
myself from it at certain points. Having this kind of distance
isn’t very popular in cinema because viewers want to be
carried away by the story and get lost in the feelings.
I prefer to invite the viewer to find their own time and space
in the film and offer them the opportunity to be carried away
by sensations instead.

D’OU VIENNENT LES RÉFÉRENCES POUR CE FILM ?

WHERE DO THE REFERENCES COME FROM IN THE FILM ?

Pour «Batalla en el cielo», je me sentais libre de toute
influence. Pourtant, pendant le tournage, j’ai songé à Rossellini
et à sa façon de travailler dans «Rome, ville ouverte ».
Il construisait une fiction tout en se servant de la réalité
d’après-guerre.
Visuellement, je pensais à la peinture du Titien et du Tintoret,
à leurs sujets et à leurs couleurs.

For “Battle in Heaven”, I felt free of all influences. However,
during shooting, I thought of Rossellini and his way of working
in “Rome, Open City”.
He created a fictional story out of postwar reality. Visually,
I thought of the subjects and the colours in paintings by Titian
and Tintoretti.
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COMMENT VOS IMAGES SON-ELLES LIÉES AU SON ET À LA
MUSIQUE ?

WHAT IS THE CONNECTION BETWEN YOUR IMAGES AND THE
SOUND AND MUSIC ?

Pour moi, le cinéma est très proche de la musique.
Par moments, on ne veut que le son de deux flûtes et puis celui
d’un ensemble de cordes et de cymbales. J’aime qu’un film
alterne entre le petit et le grand – ce qui crée un mouvement,
comme dans une symphonie.
Le son est souvent subjectif car il rend compte de la façon dont
Marcos regarde et comprend le monde. J’utilise également la
caméra subjective, puissante mais jamais aussi noble que le
son pour nous faire découvrir l’intérieur d’un personnage.
Quand Marcos quitte la ville, il s’arrête à une station essence
ordinaire et la musique sacrée de Bach sublime la scène : je ne
cherche pas à être réaliste. J’aime les contrastes dans une
logique paradoxale. La beauté se niche parfois aux côtés-même
de la laideur. Ainsi, lorsque Marcos écoute une belle musique
dans un endroit horrible, il est épris d’une sensation magnifique.

I feel cinema is very close to music. I draw my storyboards as
if I was listening to music. Sometimes you only want two
flutes, and after, the sound of an ensemble of strings and
cymbals. I like when a film alternates between big and small –
it creates movement like in a symphony.
In BATTLE IN HEAVEN sound is often subjective because it
intends to show how Marcos sees and understands the world.
I also use the subjective camera, which is powerful but never
as noble as sound for showing us the interior of the character.
When Marcos leaves the city, he stops at an ordinary gas
station and Bach's sacred music lifts the scene out of the
ordinary. I don’t try to be realistic. I like contrasts and paradox:
Beauty can be found side by side with ugliness.
Sometimes when you listen to beautiful music in a horrible
place, the place is filled with something magical.

VOUS SENTEZ-VOUS PROCHE D’UN «RÉALISME MAGIQUE» ?

DO YOU FEEL CLOSE TO «MAGIC REALISM» ?

Avec le réalisme magique le décalage avec le réel s’exprime
uniquement à travers la matière. Montrer une fille avec une
robe de sept kilomètres est loin de mon univers.
Je préfère l’univers kafkaïen avec sa dimension métaphysique
forte. J’essaie de dévoiler une beauté surprenante dans le réel
ou plutôt dans la matière telle qu’on la connaît.
Je travaille à ce que l’on puisse découvrir la beauté n’importe où.

Magic realism is something bland where the break from reality
is expressed only through physical matter: showing a girl with
a dress seven kilometers long is far from my world.
I prefer the Kafka’s universe with its strong metaphysical
dimension. I try to reveal a surprising beauty in the real or –
better expressed - in things as they are. (…)
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POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER LE TITRE «BATALLA EN EL CIELO» ?

DOES THE TITLE «BATTLE IN HEAVEN» REMAIN A MYSTERY ?

C’est ironique, car la ville de Mexico plus proche de l’enfer que
du ciel. Tout comme pour « Japón », le titre de mon film reste
ouvert. On peut s’imaginer qu’il évoque la lutte de Marcos dans
une ville infernale ou bien la bataille des dieux grecs, là-haut,
qui se disputent le destin des hommes ou bien… Il y a autant
d’interprétations que de spectateurs.

There is some irony on it because Mexico City is quite far from
heaven. As with « Japón » the title of my film is open-ended. It
could suggest for example Marcos’ struggle in an infernal city,
or the battle between the Greek gods in the
heavens fighting over the fate human destiny or…there are as
many meanings as there are viewers.

VOTRE FILM PORTE-T-IL UN ESPOIR ?

IS THERE HOPE IN YOUR FILM ?

La fin du film est paradoxale. Le corps de Marcos meurt, mais
un mystère demeure. Je trouve mon film optimiste malgré son
histoire tragique. Il est traversé par une beauté sous-jacente et
par le désir de Marcos de grandir, de se connaître mieux, plus
en profondeur. Il ne faudrait pas croire non plus que Marcos va
au paradis parce qu’on lui suce la bite.

The ending is paradoxical. Marcos’s body dies, but a mystery
remains. I think that the film is optimistic in spite of the tragic
story. It's underscored by beauty and by Marcos’s nature to become
conscious, to know himself better and more deeply.
Nevertheless I don’t think that Marcos has reached heaven just
because he’s had his cock sucked.
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ENTRETIEN AVEC ANAPOLA MUSHKADIZ

INTERVIEW WITH ANAPOLA MUSHKADIZ

CARLOS REYGADAS S’EST INSPIRÉ DE VOTRE VIE POUR CRÉER
LE PERSONNAGE D’ANNA ?

DID CARLOS REYGADAS BASE THE CHARACTER OF ANA ON YOU?

Mon personnage me ressemble beaucoup. Dans la vie, je suis
encore plus excessive, incapable de tenir en place, j’aime être
en mouvement. Dans le film par contre je paraIs plus calme,
mon jeu est contrôlé.

My character is very like me. In real life I’m even more
excessive, incapable of standing still. I like to keep moving.
But in the film I’m calmer, my acting is more restrained.

CARLOS REYGADAS VOULAIT-IL QUE VOTRE JEU PASSE PAR LE
CORPS ?

DID CARLOS REYGADAS WANT YOUR ACTING TO BE EXPRESSED
THROUGH YOUR BODY ?

Carlos savait parfaitement ce qu’il attendait de moi. Je n’avais
pas lu le scénario du film et j’ignorais la chronologie de
l’histoire. Le tournage me semblait très spontané et je n’avais
pas le temps de me prendre la tête. Parfois, le matin, Carlos me
disait juste que j’allais être nue dans une scène d’amour.
Cette forme d’improvisation m’a permis de m’ouvrir à toutes les
exigences du film. Carlos sait rassurer les comédiens, leur
transmettre sa confiance. Avec lui je n’avais jamais peur et ne
me sentais jamais gênée.

Carlos knew exactly what he wanted from me. I hadn’t read
the script before shooting and I didn’t know the time frame of
the story. The shoot was very spontaneous and I didn’t have
time to ask myself too many questions. Sometimes in the
morning Carlos would just say to me that I was going to be
naked in a love scene. This way of improvising allowed me to
be open to all the demand of the film. Carlos knows how to
reassure his actors, how to give them his confidence. I never
felt afraid with him and I never felt embarrassed.
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COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ LES SCÈNES DE SEXE ?

HOW DID YOU APPROACH THE SEX SCENES ?

J’ai aimé travaillé avec Marcos Hernandez dés le début du tournage car c’est un homme singulier, impressionnant et timide.
Les scènes de sexe étaient encore plus difficiles à jouer pour lui
que pour moi, car il est marié.
Après avoir répété les scènes d’amour pour le film, j’avais ce
sentiment étrange que j’avais réellement couché avec Marcos.
La nudité ne me dérange pas car les corps humains sont beaux
et émouvants. J’aimais la sensation d’avoir suffisamment
confiance pour jouer nue et être moi-même.
C’était grisant. Carlos nous a préparé d’une façon intelligente
car le tournage a commencé par la scène la plus difficile.
La suite fut presque un jeu d’enfants.
Marcos et moi nous étions dévoilés.

I liked working with Marcos Hernandez from the start of the
shoot because he’s a special man, impressive and shy.
The sex scenes were even harder for him to play than for me
because he’s married.
After rehearsing the love scenes for the film, I had the strange
feeling of having really slept with Marcos. Nudity doesn’t
bother me because human bodies are beautiful and moving.
I liked the feeling of having enough confidence to act naked
and be myself. It was exciting. Carlos prepared us intelligently
because shooting began with the most difficult scene.
The rest was very simple because Marcos and I had already
exposed ourselves.

COMMENT AVEZ-VOUS GARDÉ VOTRE NATUREL ?

HOW DID YOU MANAGE TO REMAIN NATURAL ?

Carlos nous donnait l’impression que toutes les scènes, même
les plus oniriques, auraient pu se dérouler dans nos vies. Du
coup, rien ne nous paraissait surréaliste. Et nous nous sentions
naturels.

Carlos gave us the impression that all the scenes, even the
most dreamlike, could happen to us in our lives. So nothing
seemed surrealistic to us and we felt completely natural.
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ENTRETIEN AVEC MARCOS HERNANDEZ

INTERVIEW WITH MARCOS HERNANDEZ

COMMENT AVEZ-VOUS RENCONTRÉ CARLOS REYGADAS ?

HOW DID YOU MEET CARLOS REYGADAS ?

On se connaît depuis 15 ans.
J’ai aussi joué un petit rôle dans «Japón».

We’ve known each other for 15 years.
I also had a small part in «Japón».

AVEZ-VOUS HÉSITÉ AVANT D’ACCEPTER LE RÔLE ?

DID YOU HESITATE BEFORE ACCEPTING THE PART ?

Pas du tout. Ma vie est très différente de celle de Marcos.
L’interpréter n’était pas si compliqué. Je faisais confiance à Carlos.

Not at all. My life is very different to Marcos’.
Playing him wasn’t that difficult. I had confidence in Carlos.

COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ ?

HOW DID YOU WORK ?

Carlos expliquait très bien ce qu’il attendait de moi.
Alors je me laissais diriger.

Carlos explained what he wanted from me very clearly.
So I just let myself be directed.

PENSEZ-VOUS QUE L’HISTOIRE DU FILM EST RÉALISTE ?

DO YOU THINK THE STORY IS REALISTIC ?

Oui, les choses se passent un peu comme ça dans la vie à Mexico.

Yes, things happen a bit like that in Mexico.
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FAIRE CE FILM A-T-IL CHANGÉ QUELQUE CHOSE DANS VOTRE VIE ?

HAS MAKING THIS FILM CHANGED ANYTHING IN YOUR LIFE ?

Pour l’instant, pas du tout. Pendant le tournage, j’ai arrêté de
travailler pendant trois mois. Le matin, je me levais plus tôt, le
soir je rentrais plus tard. J’en ai parlé à peu de gens. Mais
quand ils verront le film, beaucoup me poseront des questions.
Comme l’histoire du film est forte, j’aurais probablement
quelques problèmes avec ma famille…

For the moment, not at all. During shooting, I stopped working
for three months. In the morning I got up earlier, in the evening
I got home later. I didn’t talk about it to very many people.
But when they see the film, a lot of people will start to ask me
questions. Because the story in the film is so strong, I’ll
probably have some problems with my family…

AIMERIEZ-VOUS CONTINUER COMME ACTEUR ?

WOULD YOU LIKE TO CONTINUE WORKING AS AN ACTOR ?

D’abord je veux voir le film terminé. On verra après.
Je n’avais pas pensé faire du cinéma, mais j’ai aimé l’expérience avec Carlos Reygadas et maintenant j’en suis fier.

First I want to see the finished film. Then we’ll see.
I had never thought about doing cinema, but I liked the experience with Carlos Reygadas and now I’m proud of it.
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PRODUCTION

PHILIPPE BOBER a monté en 1987 The Coproduction Office, un label de production et de ventes internationales de films d’auteurs fondés
sur des recherches esthétiques et narratives novatrices. Il a été impliqué dans le financement, la production et la vente de films.
FILMOGRAPHIE:
«Europa», «The Kingdom » et « Breaking the Waves » de Lars von Trier,
«Suzhou River» de Lou Ye,
«Chansons du deuxième étage» de Roy Andersson,
«Lovely Rita» et «Hotel» de Jessica Hausner,
«Pleasant Days» et «Johanna» de Kornél Mundruzcò,
«Nòi Albinòi » de Dagur Kàri,
«Japón» et «Batalla en el cielo» de Carlos Reygadas.

In 1987, PHILIPPE BOBER set up The Coproduction Office, a production and international sales label for original filmmakers, based on innovative aesthetics and narrative research. He was involved in the financing, production and international sales of films.
FILMOGRAPHY:
«The Kingdom» and «Breaking the waves» by Lars von Trier,
«Suzhou River» by Lou Ye,
«Songs from the second floor» de Roy Andersson,
«Hotel» de Jessica Hausner,
«Pleasant Days» and «Johanna» by Kornél Mundruzcò,
«Nòi Albinòi» by Dagur Kàri,
«Japón» and «Batalla en el cielo» by Carlos Reygadas.
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PRODUCTION

MANTARRAYA PRODUCCIONES fondé à Mexico en 1998 par Jaime Romandia, sert de plateforme pour une nouvelle génération de cinéastes.
Filmographie : «Caminos» de Pablo Aldrete, «Shirgo» de Rodrigo Lebrija, «Sangre» d’Amat Escalante, «Japón» et «Batalla en el cielo»
de Carlos Reygadas,
NO DREAM CINEMA est la société de production fondée par Carlos Reygadas.
Filmographie : «Japón», «Batalla en el cielo» de Carlos Reygadas.
TARANTULA est un réseau européen de sociétés indépendantes et autonomes regroupées sous un même label. La compagnie est présente en Belgique, en France, au
Luxembourg et en Grande Bretagne.
Filmographie : «Batalla en el Cielo» de Carlos Reygadas, «Folie Privée» de Joachim Lafosse, «La Blessure» de Nicolas Klotz,
«Folle Embellie» de Dominique Cabrera, «Une Part du Ciel» de Bénédicte Liénard.
MANTARRAYA PRODUCCIONES, established in Mexico City in 1998 works as platform for a new generation of filmmakers.
Filmographie : «Caminos» by Pablo Aldrete, «Shirgo» by Rodrigo Lebrija, «Sangre» by Amat Escalante. «Japón» and «Batalla en el cielo» by Carlos
Reygadas.
NO DREAM CINEMA is a production company founded by Carlos Reygadas.
Filmography : «Japón», «Battle in Heaven» by Carlos Reygadas.
TARANTULA is a European network of independent companies grouped under one label. The company is based in Belgium, France, Luxembourg and the UK.
Filmography : «Battle in Heaven» by Carlos Reygadas, «Folie Privée» by Joachim Lafosse, «La Blessure » by Nicolas Klotz,
«Folle Embellie» by Dominique Cabrera, «Une Part du Ciel» by Bénédicte Liénard.

