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Synopsis : Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un quartier populaire de la ville de São 
Paulo, au Brésil. Bagdad skate avec un groupe d'amis masculins et passe beaucoup de temps avec sa famille et 
avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l'entourent forment un réseau de personnes qui sortent de 
l'ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement. 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Grand Prix de la sélection Génération
(14plus International Jury)



DES FEMMES
EXTRAORDINAIRES 
Bagdad est la seule fille de son groupe 
de skateurs. Son tempérament lui 
donne l'impression de faire partie du 
groupe, mais elle se sent étrangère aux 
blagues et comportements sexistes d’un 
de ses amis. Lorsque Bagdad rencontre 
Vanessa et un groupe de skateuses, elle 
réalise qu’elle se sent finalement plus 
proche des filles et de leur univers.

D'autres personnages font également partie de la vie quotidienne de Bagdad. Micheline, sa mère de 40 ans, 
se démène dans un salon de beauté du quartier pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de ses filles. 
Micheline est une femme forte qui ne se laisse pas rabaisser par les hommes. Bia est la plus jeune sœur de 
Bagdad. Elle a 9 ans et s'intéresse à l'espace. Elle consacre ses journées à préparer une expédition sur Mars 
et à communiquer avec les Martiens. Joseane, 16 ans, la sœur cadette de Bagdad, est une fille frénétique qui 
paraît être une adolescente vaniteuse et superficielle, mais qui au fond est forte, intelligente et extrêmement 
drôle. Gilda, 49 ans, la seule femme transsexuelle du quartier, est mal perçue par ses voisins. Elle vit avec 
son ami Emilio, 61 ans, dans le salon de beauté où travaille Micheline. Ils sont des modèles pour Bagdad, qui 
consacre une partie de son temps libre au salon, parmi le maquillage et les perruques. Gladys, 47 ans, est 
propriétaire du bar que Micheline fréquente. Gladys s'occupe de Bagdad et de ses sœurs comme si elles 
étaient ses filles, leur offrant des collations et des conseils. La narration du film est construite à partir 
d'épisodes quotidiens de la vie des personnages, révélant à quel point ces femmes sont extraordinaires.



DES ACTEURS « SKATEURS » 
Le casting du film a été construit autour de 
skateurs qui n’avaient jamais joué devant 
une caméra, notamment le personnage 
principal Bagdad, incarné par la skateuse 
Grace Orsato. Il a fallu beaucoup de temps 
pour trouver les acteurs amateurs et créer 
des liens entre eux afin de rendre leurs 
relations réalistes et naturelles.

La réalisatrice n'a pas envoyé le scénario 
complet aux acteurs, ni aux amateurs, ni 
aux professionnels. Elle a opté pour des 
répétitions sur le tournage avec la coach 
Marina Medeiros, afin de créer en direct la 
dynamique des scènes et les répliques des 
personnages. Ce processus était important 
pour que les nouveaux acteurs puissent 
incarner leurs personnages de façon 
naturelle.
 



D’autres éléments ont permis de créer cette 
ambiance naturelle, notamment l’utilisation par 
Bagdad d’une caméra à main authentique qui 
lui permet de véhiculer son point de vue et 
révéler son univers intime qui est magique, 
plein de fragilités, de doutes et de rêves.



BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE  
Caru Alves de Souza est réalisatrice, scénariste et 
productrice. Son premier long métrage Underage a été 
présenté en 2013 au 61ème Festival du film de San 
Sebastian et a été récompensé par le prix du meilleur film 
au Festival international du film de Rio.

En 2011, elle a écrit et réalisé le court métrage Family 
Affair qui a été présenté en première mondiale au 
Festival international du film LGBTQ+ de San Francisco. 
La même année, elle a également écrit et réalisé The 
World of Ulim and Oilut qui a été présenté en première 
mondiale au Festival international du film pour enfants de 
Chicago.

Je m'appelle Bagdad, son deuxième long métrage en 
tant que scénariste et réalisatrice, a été sélectionné au 
Festival international du film de Berlin 2020. Pour ce 
projet, elle a reçu une bourse du Fonds Amérique latine 
du Tribeca Film Institute en 2017, et une subvention du 
Programme Ibermedia en 2015.

Caru Alves de Souza a également réalisé 10 épisodes de 
la deuxième saison de la série documentaire Causando 
na Rua pour la chaîne CINEBRASiLTV, qui est 
actuellement à l’antenne au Brésil, et 2 documentaires, 
Mascarianas et Vesti'gios, pour TV Cultura.



Grace Orsato (Bagdad) 

Grace est une actrice, skateuse, créatrice de 
vêtements recyclables et plasticienne. Elle 
pratiquait le skateboard depuis un an au 
moment du tournage. Elle a participé à 
Converse_x, un mouvement de jeunes créatifs 
du monde entier. Elle est l'une des fondatrices 
d'UNA.skate, un projet pour aider les femmes 
et les personnes LGBTQI+ à pouvoir faire du 
skateboard, sans crainte.

Elle a fait ses débuts devant la caméra pour le 
rôle de Bagdad. Par la suite, elle a travaillé 
avec le réalisateur Nilton Travesso, puis elle a 
participé au groupe d'improvisation de l’Oficina 
Cultural Oswald Andrade de Sao Paulo, elle a 
suivi les cours de l'instructeur et danseur 
primé Zélia Monteiro, et finalement, elle a joué 
le rôle d'Ina dans la série Netflix Boca a Boca.



Karina Buhr (Micheline)

La chanteuse, compositrice, percussionniste, artiste et 
actrice Karina Buhr est née à Bahia en 1974 et a fait ses 
débuts dans la musique à Pernambuco en 1994. Elle a 
fondé le groupe Comadre Fulozinha en 1997, avec 
lequel elle a sorti trois albums. Entre 2002 et 2007, elle a 
été membre du Teatro Oficina de São Paulo du 
réalisateur Zé Celso Martinez Corrêa. En 2010, elle a 
sorti son album solo Eu Menti pra Você [Je t'ai menti] et 
a été nommée artiste de l'année par l'Association des 
Critiques d'Art de São Paulo. En 2011, elle a sorti l'album 
Longe de Onde et en 2014, elle a effectué une tournée à 
Lisbonne, Porto, Paris, Berlin, Barcelone et Madrid. Elle 
a remporté le prix de la meilleure bande originale au 45e 
Festival international du film de Brasilia grâce au film Era 
uma vez eu Verônica de Marcelo Gomes. En 2015, elle a 
sorti l'album Selvática et le livre Desperdiçando Rima. En 
2016, elle a joué dans Massa Revoltante du Goethe-
Institut São Paulo, aux côtés de Grada Kilomba et Neo 
Muyanga, entre autres. En 2018, elle fait la tournée de 
Selvática au Portugal, et se produit au Festival des 
Musiques du Monde (Sines), au Bairro Intendente em 
Festa (Lisbonne), à la Valsa Valsa (Lisbonne) et à la 
Casa da Música do Porto (Porto). En 2019, elle a sorti 
l'album Desmanche, qui a remporté le prix de la 
meilleure instrumentiste au Women’s Music Awards.



Marie Maymone (Joseane)

L'actrice de 19 ans est née dans la ville 
de Santos (État de São Paulo) et 
termine sa deuxième année d’études en 
physiothérapie. Elle a étudié le théâtre 
pendant trois ans à l’école Tescom à 
Santos. Je m'appelle Bagdad est son 
premier film.

Helena Luz (Bia)

L'actrice de 10 ans a débuté sa carrière à l'âge de 5 ans 
dans des publicités. Entre 2016 et 2017, elle a joué dans 
des feuilletons sur SBT, une des plus grandes chaînes de 
télévision Brésilienne, et a participé à divers émissions 
télévisées. Elle fait ses débuts au cinéma en 2018 avec le 
long métrage The Awakener. Je m'appelle Bagdad est son 
deuxième film. Elle tient également une chaîne Youtube.
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