
Regard sur le cinéma philippin 

Lola

Deux grands-mères philippines, usées par le poids du temps et la vie
dans les quartiers pauvres de Manille, se rencontrent sans savoir
qu’un événement les lie, fatalement. Lola Sepa vient de perdre son
petit-fils, tué d’un coup de couteau par un voleur de téléphone porta-
ble ; Lola Puring est la grand-mère du jeune assassin, en attente du
procès. L’une a besoin d’argent pour offrir des funérailles décentes à
son petit-fils, pendant que l’autre se bat pour faire sortir son propre
petit-fils de prison. A la cour, les deux grand-mères se font face, toutes
les deux frêles et pauvres, chacune déterminée à faire le maximum 
pour son petit-fils. 
« Notre humanité peut être pesée et mise en équilibre sur la balance
de la justice. Dans Lola, un crime va révéler les forces et les fragilités
de deux vieilles dames. L’une s’avère être faible, l’autre forte.
L’équilibre de l’humanité est sauvegardé et, comme dans la nature,
c’est le plus fort qui survit. Mais la valeur humaine est régie par le sta-
tut social.» B. Mendoza

Two Filipino grand-mothers, worn-out by time and their lives spent
in Manila poor areas, meet without knowing they are bound by a
fatal event. Lola Sepa just lost her grand-son stabbed to death by a
mobile phone thief; Lola Puring is the grand-mother of the young
murderer who waits for his trial. One needs money to give her
grand-son a decent funeral, while the other one struggles to get her
grand-son out of jail. At the Court, the two grand-mothers face each
other; both are frail and poor, each of them is determined to do her 
utmost for her grand-son.
“Our humanity may be weighted and balanced by law scales. In
‘Lola’, a crime will reveal the force and fragility of two aged women.
One turns out to be weak, the other one is strong. The balance of
humanity is saved, and, just like in nature, the stronger survives. But 
human value is governed by social status.” B. Mendoza
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Dans le village musulman de Sitangkai, dans les îles Tawi-Tawi au sud
des Philippines, Shaleha, sage femme, vient de mettre au monde un
enfant. Elle qui aide à donner la vie n'a jamais connu personnellement
ce bonheur. Après plusieurs fausses couches, elle ne peut espérer don-
ner à son tour la vie. Cela l'obsède car elle sait que son mari rêve d'être
père. Afin d'exaucer le souhait le plus cher de celui qu'elle aime et avec
lequel elle forme un couple solide, elle part à la recherche de la femme 
fertile qui pourra donner un enfant à son époux.
« J'ai fait un film sur les Bajaus dans le but de montrer un peuple non
violent dans un monde très violent… Thy Womb, à travers l'opposition
entre deux femmes, l'une fertile, l'autre pas,  est le reflet de la condi-
tion dominante à Tawi-Tawi, un endroit doté d'une beauté naturelle et
de riches ressources, mais englué dans des crises économiques et so-
ciopolitiques. » Brillante Mendoza

In Sitangkai, a Muslim village from the Tawi-Tawi Islands in south
of Philippines, midwife Shaleha has just delivered a child. She helps
women to give birth but she herself never experienced this happiness.
After several miscarriages, she has no hope to give birth. This haunts
her as she knows her husband dreams of becoming a father. To fulfill
the most important desire of the man she loves, and with whom she
established a strong relationship as a couple, she decides to look for 
the fertile woman who will give a child to her husband.
“I made a film about Bajaus in order to show non-violent people in a
very violent world. ‘Thy Womb’ confronting two women, one fertile
and another one who is not, reflects the human condition in Tawi-
Tawi, a place with great natural beauty and rich resources but which 
is stuck in economical and socio-political crises.” Brillante Mendoza

Dimanche 16 février à 20h30 - Majestic 4
Lundi 17 février à 16h - Majestic 4

Réalisateur : Brillante Mendoza - Scénario : Linda Casimiro - Photo : Odyssey Flores - Montage : Kats Serraon - Son : Albert Michael Idioma, Haddiss
Tabong - Musique : Teresa Barrozo - Int. : Anita Linda, Rustica Carpio, Tanya Gomez, Jhong Hilario, Ketchup Eusebio - Production : Ferdinand Lapuz, Didier
Costet - Dist. : Equation - 35 avenue Franklin D. Roosevelt - 75 008 Paris - tél : 01 56 59 17 17 - fax : 01 45 63 70 66 - eparmentier@swiftprod.com
www.swiftprod.com
2009 - 35 mm - Couleur - 110 mn - v.o.tagalog.s.t.f. 

avec le soutien de l’Ambassade de France
à Manille 


