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Nada a Ver raconte le quotidien d'une prison brésilienne et des hommes qui y
cohabitent. Au travers de leurs récits intimes, de leurs gestes et attitudes, gardiens
et prisonniers racontent une histoire commune, celle d'un univers carcéral
oppressant et d'une réalité sociale violente. Mais alors que les rôles paraissent
définitivement distribués et que chacun ne donne à voir que ce que la société
attend de lui, s'ouvrent des brèches dans le récit documentaire pour faire place au
fantasme, à la fiction. Tout ça n'a alors plus rien à voir.
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Nada a ver n’est pas un documentaire classique, tant par sa forme, son contenu
que par sa production. Sa forme documentaire rencontre parfois la fiction, une «
fiction » portée par ses personnages qui sont des prisonniers brésiliens qui ont
trouvé dans le tournage une échappatoire à leur quotidien.
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Au premier abord, une simple incursion documentaire dans l’atelier de théâtre
d’une prison brésilienne : le film brouille toutefois les rôles entre détenus et
gardiens, dans des simulacres de comédies musicales, de publicités ou de
telenovelas.
Hervé Aubron, Les cahiers du cinéma
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