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SYNOPSIS 
 
Quatre individus déambulent dans Cuba à la recherche d’un destin. Victimes d’une 
idéologie à bout de souffle, les individus luttent pour leur survie, flirtant parfois avec 
l’illégalité. CANTOS pose un regard empli d’humanité sur une société à la dérive, loin 
de ses utopies passés. 

  
NOTE DU REALISATEUR 
 
Après un apprentissage de maçon à Nyon où j’ai été confronté de près à la question 
de l’immigration, et des études de cinéma à Berlin qui m’ont permis de me confronter 
à l’histoire et les expériences marquantes du socialisme, mon intérêt pour les enjeux 
de l’exil et surtout des conditions qui l’engendrent s’est intensifié. 
 
À travers une série de portraits croisés, où la parole est donné à des individus aux 
trajectoires et aspirations extrêmement distinctes, j’ai tenté d’observer et de restituer 
par un langage cinématographique, les conditions de vie, voire de survie au sein 
d’un régime très réglementé dont les ressources sont épuisées depuis longtemps. 
 
Je souhaite faire partager aux spectateurs, les destins de Luis, Eldrin, Silvestre et 
Liliane Ruiz, tous font partie d’une idéologie à bout de souffle. 
 
Quatre chants de vie, quatre destins parfois opprimés mais quatre individus mus par 
une féroce rage de vivre. 
 

FILMOGRAPHIE 
 
 
 
- Cantos (documentaire / 77min /2013) 
 Sélection au Festival « Visions du Réel », Nyon, 2013 
 
- Du sagst ich fi lme dich (vidéo / Bétacam / 5min /2008) :  
 Prix National de la Vidéo 2008 
 Nomination au Prix du jeune Talent 2008 
 
- Outside (fiction / 16mm /9min /2007) 
 
- Verbrannte Erde (fiction / Super-16mm /17min / 2010)  
  Sélection au Belo Horinzonte International Short Film Festival 
 
- Les enfants du grenier (documentaire/ bétacam / 37min / 2006-2010)  

 Prix du moyen-métrage documentaire, New Film Award 2011 Berlin 
 Sélection au Festival du film documentaire de Clermond-Ferrand 
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