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Synopsis 
 

 

Cuba, années 80. Horacio Romero, boxeur accusé de dopage, est contraint de 
devenir l'accompagnateur de Daniel, un jeune soldat qui a contracté le SIDA lors 
d'une mission en Afrique. 

 

 

        

 

 

 

 
 



  

Note d’intention du réalisateur 
 

Quand on me demandait de quoi allait parler mon prochain film, j’avais l’habitude de 
répondre : « Dans les années 80 à Cuba, on enfermait les malades du SIDA dans un 
Sanatorium géré par des militaires. Les patients ne pouvaient en sortir qu’une fois par 
semaine, surveillés par un accompagnant. Mon film raconte l’histoire de l’un d’entre 
eux, un boxeur célèbre sanctionné pour dopage et obligé de travailler comme 
l’accompagnant du patient le plus conflictuel ». Je changeais rarement mon pitch. Et 
tous ceux qui connaissent Cuba me disaient : « tu es fou, on ne parle pas de ça dans ton 
pays ». Avec le temps, j’ai compris qu’il y avait du vrai dans ces commentaires. 
 
La Santé Publique et le Sport sont deux étendards qui ont fait le prestige de la 
Révolution Cubaine. Ils ont été les symboles de pureté et d’honneur, ce qui pour 
beaucoup a représenté une réussite qui vaut assurément tous les sacrifices et pénuries 
vécues par la nation pendant plus d’un demi-siècle.  
 
El Acompañante n’est pas un projet complaisant dans ce sens. Ce n’est pas un film qui 
met en avant les avancées de la santé publique ou les exploits sportifs. C’est une 
histoire qui s’avance dans des zones grises de la société et explore la condition 
humaine face à des situations extrêmes. C’est l’histoire de deux anti-héros reliés par 
une même cause : se remettre d’une dure chute. 
 
Avoir recours à des faits passés pour expliquer les questions du présent est devenu 
une constante dans mon travail. Ce film n’est pas une exception. Les faits qui se sont 
déroulés dans les années 80 et qui ont été enfouis dans l’oubli ne manquent pas dans 
la société cubaine. Notamment par leur peu de présence dans les médias. S’il est 
difficile aujourd’hui de garder un secret d’Etat parce que n’importe quel bloggeur peut 
le rendre public en quelques secondes, dans les années 80, dans un pays comme Cuba, 
cela était extrêmement difficile. Fouiller dans ces événements presque oubliés, par 
cette amnésie induite par ceux qui tricotent l’histoire, est quelque chose qui me motive 
et donne un supplément à la création, que j’assume naturellement. 
 
El Acompañante n’est pas un film sur la boxe, au-delà du fait que des coups durs 
tombent et que son protagoniste soit un boxeur. Ce n’est pas non plus un film de 
prison, bien qu’il y ait des surveillants armés, des médecins qui portent des blouses 
blanches sur des uniformes militaires, et des fugues planifiées. Il est encore moins un 
drame historique bien que l’ambiance et chaque situation soit fidèle aux faits qui se 
sont passés à l’époque. 
 
El Acompañante se veut un film humain et sensible et, en même temps, il dévoile des 
contradictions majeures de la société cubaine.  C’est ce mélange, ce genre de cinéma, 
qui me donne envie d’être cinéaste. 
 

Pavel Giroud 
 



  

Pavel Giroud 
Réalisateur 

 
 
Né à La Havane en 1972, Pavel Giroud est diplômé de l'Institut Supérieur de Dessin de La 
Havane. Il a réalisé une soixantaine de courts-métrages, documentaires, vidéos-clips, spots 
depuis 1997.  
 
En 2004, il réalise une des trois histoires qui composent le film Tres veces dos. Le film 
remporte le Zénith d'argent pour Meilleur Premier Film au Festival de Montréal. 
 
En 2006, il réalise son premier long-métrage, La Edad de la peseta. Nominé au prix Goya par 
l'Académie Espagnole de Cinéma, sélectionné au Festival de Cinéma de Toronto, il est 
récompensé dans de nombreux festivals internationaux. L'Université de Houston l'inclut, ainsi 
que sept autres films hispanophones signés Buñuel, Almodóvar, Erice et Cuerda, au 
programme d'études “Modern and Classical Languages. Spanish Films”. La revue 
cinématographique Gatopardo compte Pavel Giroud parmi les dix jeunes réalisateurs les plus 
prometteurs d'Amérique Latine. 
 
Son scénario Omertá, reçoit le prix Coral dans la catégorie de Meilleur Scénario Inédit au 
Festival International de Cinéma de La Havane et deux ans plus tard, en 2008, le film est 
sélectionné au Festival de San Sebastián (Espagne). 
 
Le scénario d’El Acompañante a été récompensé par le Prix SGAE Julio Alejandro, le prix 
Cinergia du festival de Göteborg et le prix du meilleur Pitch au festival de San Sebastián.  
 
Ces derniers mois, El Acompañante a remporté le Prix du Public au Miami Film Festival, le 
Prix du Public au Malaga Film Festival ainsi que les Prix CCAS et Prix Public à Cinélatino, 
Rencontres de Toulouse en mars 2016. 
 
Filmographie (longs-métrages) 
 
2015 El Acompañante 

Une co-production Lía Rodríguez & Antonio López (Cuba), Areté Audiovisual S.A (Panama), 
Tu Vas Voir (Edgard Tenembaum) – Francia, Igolai Producciones (Gustavo Pazmín), 
Colombia, Nativa Pro Cinematográfica (Delfina Catalá/Alexandra Solórzano) – Venezuela 

 
2008 Omertá  

Une co-production ICAIC (Cuba), Abraprod (Espagne) 
 

2006 La edad de la peseta  
Une co-production ICAIC (Cuba), Mediapro (Espagne), Alter (Venezuela) 
 

2004 Tres veces dos - réalisateur de Flash, première des trois histoires qui composent le 
film. 
Une co-production ICAIC (Cuba) 



  

Les comédiens 
 
 
Armando Miguel Gómez (Daniel) 
 
A 28 ans, Armando Miguel Gómez est l’un des acteurs cubains les plus prometteurs de sa 
génération. Il commence sa carrière au sein de la troupe de théâtre Olga Alonso, sous la 
direction de Humberto Rodríguez. Après sa participation à la telenovela « Aquí estamos », 
dans laquelle il interprète un des rôles clefs, il joue dans de nombreux téléfilms et séries 
télévisées. En 2010, le réalisateur Armando Toledo le fait jouer dans la série policière « Tras 
las huellas » qui connait un grand succès populaire. 
 
En 2012, Melaza Carlos Lechuga est son premier rôle au cinéma.  
Suivent Chala une enfance cubaine de Ernesto Daranas en 2014 et La emboscada de 
Alejandro Gil en 2015. 
 
 
 

Yotuel Romero (l’accompagnant) 
 
Né à la Havane le 6 octobre 1976, Yotuel Romero se lance très jeune dans le rap. À 18 ans, il 
forme avec ses amis Hiram Riveri et Joel Pando le groupe Amenaza. En 1999, le groupe est 
invité à Paris. De ce séjour naît Orishas, groupe de rap cubain, co-initié par DJ Livan, ex-
Sergent Garcia. Le groupe est composé de Yotuel Romero, Hiram « Ruzzo » Riveri et Roldán 
Gozález Rivero et fait un carton dès son premier album, Lo Cubano. Leurs chansons mélangent 
rythmes afro-cubains, musique cubaine classique avec du rap et du hip hop. Ils vendent plus 
d'un million d’albums à travers le monde, remportent deux Grammy. Le groupe s'installe 
comme un groupe live incontournable, capable de partager la scène avec des artistes aussi 
divers que Compay Segundo, Orquestra Aragon, Iggy Pop, Cypress Hill, Macy Gray, Manu Chao 
ou Marcus Miller. Ils collaborent avec Passi, Yuri Buenaventura, Kool Chen, NTM. Les trois 
membres du groupe se séparent en 2009 pour voler de leurs propres ailes et développer leur 
musique séparément et se reforment en 2016, après 7 ans de séparation. Pendant cette 
absence, Yotuel, qui vit à Miami, a eu l’occasion de collaborer étroitement avec la pop star 
latine Ricky Martin. 
 
Parallèlement à la musique, Yotuel Romero se consacre également au théâtre et à la télévision. 
Entre 2002 et 2005, il joue dans la série télévisée espagnole à succès Un, dos, tres dans 
laquelle il incarne Pavel.  
 
Au cinéma, il a participé au film Bad Boys II de Michael Bay en 2003 puis à Perfecto amor 
equivocado de Gerardo Chijona en 2004 et au film de Francisco Athié Le Bal de la Saint-Jean 

en 2010.  El acompañante est son premier grand rôle pour le grand écran. 



  

Entretien avec le réalisateur 
 

 

Les deux personnages principaux antagoniques ont en commun d’être disqualifiés par la 
société, que celle-ci prenne les traits de la famille, de l’armée ou du monde du sport. 

C’est là en effet un des thèmes que j’avais à cœur de développer dans mon film. Les deux hommes en 
question appartiennent à deux secteurs de la société produisant des grands modèles dans lesquels 
s’est incarnée orgueilleusement la révolution cubaine : le sport et l’armée. Ils ont tous deux sali l’image 
de ces deux standards de la Révolution et pour cette raison ils se retrouvent exclus. Daniel a commis 
un péché mortel à une époque où le SIDA était associé à la communauté gay à Cuba. C’est ainsi que 
l’armée touchée par le SIDA devint un sujet d’opprobre. Horacio Romero, le boxeur, s’est dopé à cause 
de la pression sociale à gagner des grands prix. Il a été puni et s’interdit lui-même désormais tout 
horizon à venir. Dès lors, leur situation vis-à-vis du reste de la société les conduit à se rapprocher. 

 

La politique menée à Cuba dans les années 1980 pour endiguer l’épidémie du SIDA en isolant 
les porteurs du VIH dans des sanatoriums, est-elle actuellement connue des Cubains ? 

Cette histoire des sanatoriums est très connue. À l’époque où le SIDA devint une menace mondiale, le 
sanatorium fut l’objet de différentes légendes urbaines. Les Cubains acceptaient d’autant plus 
aisément les sanatoriums que les porteurs du VIH étaient exclus de leur proximité quotidienne : ils se 
sentaient alors protégés de cette contagion. Ainsi, le père de Daniel, qui représente la politique du 
gouvernement de l’époque, dit à son fils : « demande à quiconque dans la rue s’il veut côtoyer un 
malade. » Tel était l’état d’esprit de l’époque. Le pays bénéficiait alors de bons systèmes à la fois 
éducatifs et de santé, mais les Cubains ne pouvaient pas librement sortir du pays. Il se passait ainsi la 
même chose à l’intérieur du sanatorium : traitement médical très développé mais interdiction de 
sortir. Je pensais au départ condamner ce système de rétention mais des anciens malades m’ont 
expliqué que s’ils ont survécu ce fut grâce à ces sanatoriums. À présent, ces hommes et ces femmes 
sont toujours engagés dans la lutte contre le SIDA. C’est pourquoi j’ai compris que je devais chercher à 
comprendre ce qui se passait à cette époque sans immédiatement condamner. Parce qu’à la vérité ceux 
que je considérais seulement comme des prisonniers, étaient mieux traités et mieux assistés 
médicalement que les autres porteurs du VIH à la même époque dans d’autres régions du monde. Cette 
maladie a conduit à détruire la confiance que les Cubains avaient entre eux, à diminuer la capacité de 
la population à inclure en son sein une partie de l’humanité. C’est là aussi une des grandes hontes 
sociales qu’a apporté le SIDA. Après 1989, alors que Cuba n’avait plus les moyens économiques de 
maintenir les sanatoriums, les porteurs du VIH ont été invités à suivre leur traitement chez eux. Or, il 
était difficile de vivre dans une société qui n’était pas disposée à les accueillir.  

 

Le film est aussi l’histoire de la peur d’aimer l’autre et comment peu à peu les préjugés peuvent 
tomber pour qu’une relation à l’autre puisse avoir lieu. 

Je ne connais pas de films qui traite d’une relation amoureuse entre un homme sain et une femme 
porteuse du VIH. Ces films doivent exister, mais je ne les ai pas vus. Il y a pour moi des moments 
importants dans le film où un personnage explique que cela vaut la peine d’aimer alors que l’amour lui 
a tant coûté et qu’il sent que l’amour en tant que tel lui est interdit. Pour lui il y a une manière, non 
habituelle, mais très personnelle d’aimer.  

 



  

 

L’histoire se situant dans les années 1980 alors que vous étiez enfant, la réalisation du film est-
elle pour vous une manière de réinterroger avec un nouveau regard cette époque ? 

La Révolution était un âge d’or où tout semblait parfait. On dit qu’il y a de nombreux cadavres enterrés 
d’histoires à redécouvrir parce qu’elles n’ont pas pu être dites à l’époque. Le public cubain a beaucoup 
apprécié de se replonger dans l’époque du film et c’est pourquoi le film a reçu le Prix du Public au 
festival de cinéma de Miami et le second Prix du Public au festival de cinéma de La Havane. Les 
Cubains ont identifié avec beaucoup d’émotion chaque objet du décor associé aux années 1980 qu’ils 
avaient connues. Il en allait de même des habits que nous portions et qui étaient très limités, 
provenant alors uniquement de l’Union soviétique, de Bulgarie, de RDA. Ajoutons à cela quelques 
objets envoyés par la famille installée à Miami pour reconstituer toute une époque. Nous avons ainsi 
pu recréer matériellement celle-ci et le public s’y retrouve émotionnellement connecté. Grâce aux 
recherches historiques que j’ai réalisées sur le contexte politique, j’ai découvert beaucoup de choses 
que j’ignorais jusque-là. Pour cette raison le film fut pour moi une expérience révélatrice en même 
temps qu’il me mettait en lien avec des choses connues. Ainsi, ce fut une période sombre pour les 
sportifs qui se voyaient privés de tout horizon international en raison de l’isolement du pays. Les 
conflits de mes personnages sont en revanche universels : on peut parler à la fois de liberté, 
d’exclusion sociale… Ces thèmes universels sont placés dans le contexte particulier du Cuba des 
années 1980. 

Pouvez-vous parler de votre expérience dans la musique et la vidéo d’art ? 

Une partie de ma carrière est profondément liée à la musique. J’ai étudié les arts visuels et lorsque je 
me consacrais à la peinture, j’ai commencé à incorporer la vidéo dans une recherche expérimentale. 
Ensuite, j’ai commencé à étudier la dramaturgie cinématographique et à mélanger mes différentes 
sources artistiques qui me permettaient d’accéder à un autre niveau de réalité. J’ai réalisé plusieurs 
vidéos artistiques musicales à Cuba. Ensuite, la plupart de mes documentaires étaient musicaux. La 
musique m’a toujours accompagné : il y a en permanence de la musique dans mon intimité. Yotuel 
Romero, qui interprète le boxeur dans le film, est le leader d’un groupe de rap très populaire à Cuba : 
les Orishas. Il a été le producteur musical de grandes stars de la musique latino comme Ricky Martin et 
a eu sa propre carrière de chanteur en solo. J’ai toujours eu confiance dans la force de son jeu scénique. 
C’est l’un des acteurs les plus disciplinés, entraînés et le moins paranoïaque avec lequel j’ai travaillé 
dans ma vie. Le second acteur, Armando Miguel, est aussi empirique : il vient d’un groupe d’acteurs 
amateurs et détient une force intérieure d’expression tout à fait remarquable.  

Comment avez-vous travaillé avec Alejandro Brugués (réalisateur de Juan de los Muertos) qui a 
coécrit le scénario ? 

Alejandro Brugués est un très bon ami, même si nous avons des goûts cinématographiques différents : 
il aime des films que je déteste et vice et versa. Alejandro Brugués et Pierre Edelman ont en réalité 
travaillé sur la première étape du scénario. Durant les six ans d’écriture, le scénario a beaucoup 
changé mais a toujours conservé la même colonne vertébrale. Alejandro Brugués devait être le 
producteur du film mais il a été pris entre temps par son propre film, Juan de los Muertos. J’ai donc 
recherché de mon propre côté un autre producteur. À partir de là, le scénario a grandement évolué : 
j’ai eu l’opportunité de travailler avec Senel Paz, le scénariste de Fraise et chocolat [Tomás Gutiérrez 
Alea, Juan Carlos Tabío, 1993] et d’autres encore qui m’ont beaucoup aidé à solidifier la structure 
dramaturgique du film à travers surtout les personnages secondaires. En revanche, l’histoire du 
boxeur Horacio Romero est celle que nous avons inventée avec Alejandro [Brugués] un soir sur la 
plage en buvant quelques bières. 

 
Propos recueillis par Cédric Lépine en mars 2016  

Lors de la 28è édition de Cinélatino, Rencontres de Toulouse. 



  

Fiche technique 
 

 
Cuba –  2015 – 1h42 – HD – Couleur – 1.85 – format son 5.1 

 
 
 

Réalisation   Pavel Giroud 
 

Scénario    Pavel Giroud | Pierre Edelman | Alejandro Brugues 
 
Directeur de production   Daniel Díaz Ravelo 
 
Producteurs                   Lía Rodríguez | Antonio López | Edgard Tenembaum  
 
Image       Ernesto Calzado 
 
Son     Mario Nazoa 
 
Post-production son  Clap Studios (Colombia) 
 
Montage   Jacques Comets 
 
Mixage      Jean-Jacques Quinet 
 
Décors         Onelio Larralde   

Musique    Ulises Hernádez & Sergio Valdes 
  
Costumes   Celia Ledón | Lisandra Ramos 
 
Maquillage et coiffure    Pavel Marrero 

 
 
 

Une production    Lía Rodríguez & Antonio López (Cuba)  
Areté Audiovisual S.A (Panama) 

       
Coproduction    Tu Vas Voir (Edgard Tenembaum) – Francia 

Igolai Producciones (Gustavo Pazmín) – Colombia 
Nativa Pro Cinematográfica (Delfina Catalá/Alexandra Solórzano) – Venezuela 
 

 
Avec le soutien de  l’Aide aux Cinémas du Monde 

L’Institut Français 
Le Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée 
Le programme Ibermedia 

                                                                 La Fundacíon SGAE 
 

 

 



  

Fiche artistique 

 

 

 

Yotuel Romero  L'accompagnant / Horacio Romero 

Armando Miguel Gómez Daniel 

Camila Arteche   Lisandra 

Yailene Sierra  Dr Mejas 

Jazz Vilá  Boris 

Jorge Molina  Yiki 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


