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Durant de longues années le sucre a été 
l’essence de Cuba. Les usines sucrières 
faisaient vivre des villages entiers. 
Melaza est l’un de ces villages, son 
nom en témoigne (melasse). Aujourd’hui 
à Melaza, on ne travaille plus la canne. 
L’usine ne tourne plus, la production de 
sucre est suspendue, les employés sont 
au chômage. 
Dans l’usine abandonnée, cachés entre 

les machines rouillées, Adlo, 25 ans 
et Monica, 35 ans font l’amour sur un 
vieux matelas. 
Ils vivent dans une très petite maison 

avec Marla, 8 ans et la grand-mère de 80 

La fermeture de l’usine sucrière a été 
un désastre pour le village de Melaza. 
Aldo et Monica ont du mal à survivre. Ils 
s’entraident, essaient de garder espoir 
et de sauver leur couple.

Ne leur reste que l’espoir, pourtant dans le village 
rien ne change. L’usine sucrière est toujours fermée, 
silencieuse. Le vent soulève la poussière des rues, le 
soir tous les habitants se rendent aux fêtes officielles. 
La vie passe. Aldo et Monica rejoignent les festivités 
avec l’illusion que la faim et le besoin disparaitront.

ans qui se déplace en fauteuil roulant.
Aldo donne des cours de natation dans 

une piscine vide. Monica est la dernière 
employée de l’usine, elle surveille et 
entretient les machines.
Ce que le couple gagne ne leur suffit 

pas pour vivre, c’est pourquoi ils louent 
leur maison quelques heures à des 
couples qui ont besoin d’un lieu pour 
leurs rencontres amoureuses.
Lors de ces moments-là, la famille se 

réfugie dans un parc en attendant de 
pouvoir rentrer à la maison.
Une nuit la police du village les 

verbalise pour avoir loué la maison sans 

autorisation officielle. Ils devront 
alors chercher d’autres moyens de 
gagner de l’argent pour payer l’amende.
Monica devient femme de ménage. Aldo 

de son côté, ne trouve pas de moyen 
honnête pour gagner sa vie, il vend 
de la viande sous le manteau, ce qui 
est formellement interdit et surtout 
le cache à Monica. En travaillant 
illégalement il met sa famille en 
danger.
Monica reproche à Aldo son incapacité 

à vivre dans un monde corrompu, elle 
lui dit qu’il ne sait pas se battre, que 
cela est nécessaire pour survivre à 

Cuba. « Ici tu dois apprendre à danser 
ou tu meurs sur la piste ».
La pluie tombe. Les cuves rongées 

par la mélasse qui s’y déversaient 
autrefois se remplissent, à présent, 
d’une eau sale. Les élèves d’Aldo s’y 
baignent, ils nagent pour la première 
fois. Aldo les rejoint et comme pour 
un baptême il s’immerge sous l’eau  : 
Maintenant, il est prêt à affronter la 
corruption du monde.  
Englué comme dans un bain de mélasse, 

le couple essaie de sortir la tête 
de l’eau mais reste coincé entre les 
fantômes du passé et l’impossibilité 
d’améliorer son futur.



Mónica: YULIET CRUZ / Aldo:  ARMANDO MIGUEL GÓMEZ / Márquez:  LUCHO GOTTI / Grand mère:  Ana Gloria Buduén / Yamilé:  Yaité Ruiz / Le policier Novato:  AUGUSTO 
POSSO / Danilo:  JORGE CABALLERO / Alina: ENITHZABEL CASTRELLÓN / Lita: DORIS GUTIÉRREZ / avec la collaboration spéciale de FELIX BEATÓN Le vieux policier 
/ WALDO FRANCO Juan / Et la petite fille Carolina Márquez



Diplômée en 2006 de l’Institut Supérieur 
d’Art de Cuba, Yuliet Cruz partage sa carrière 
entre théâtre, cinéma et la télévision. Elle 
est actuellement une des actrices les plus 
importantes de Cuba.

Au théâtre, elle a notamment travaillé avec 
Hector Quintero, Carlos Celdran et Raul 
Martin, metteurs en scène reconnus. 

Elle est devenue très populaire à la télévision 
grâce au programme « Piso 6 » diffusé depuis 
6 ans et qui a enregistré une des meilleures 
audiences de la télévision cubaine. 

Au cinéma, elle joue le rôle principal dans 
LA CASA DE ENFRENTE (2004) du 
réalisateur guatémaltèque Elias Jiménez, 
ainsi que dans SOLARIX (2007) de Jorge 
Molina et dans HABANA EVA (2010) de Fina 
Torres, film pour lequel elle reçoit le Prix de 
la meilleure actrice au Festival de cinéma de 
Mérida. 

On la retrouve aussi dans des rôles 
secondaires dans HABANA BLUES 
(2005) de Benito Zambrano, TRES VECES 
DOS (2004) de Esteban Insauti.

En 2009, elle obtient, lors de la 6ème édition 
du Prix Adolfo Llaurado, le Prix de la meilleure 
comédienne de l’année pour ses rôles que se 
soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision.

A 26 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. Depuis 
sa participation à la telenovela « Aquí 
estamos », dans laquelle il interprète un 
des rôles clefs, il a joué 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.
MELAZA est son premier rôle au cinéma



scenario/réalisation: Carlos Lechuga / PRODuction: Claudia Calviño - Inti Herrera / CO-PRODUCtion: Cyrille Perez - Gilles Perez 
- Paul Saadoun - Samuel Chauvin - Michel Reilhac - Luis Pacheco / photographie: Ernesto Calzado - Luis Franco / ingénieur son:  
Rubén Valdés / musique originale: Jesús Cruz / DIRECTION artistique: Alain OrtiZ / costumes: Alicia Arteaga / montage: Luis Ernesto Doñas / direction de la production: 
Hannah Imbert - Nadiezdha Adames / direction casting: Libia Batista - Gloriana Reyes / maquillage et coiffure: Catalina Montero / chef lumière: Iván Scull.



Ce qui m’a intéressé en faisant « Melaza » était d’approcher au plus près la réalité cubaine que 

je voyais tous les jours. La raconter de manière naturaliste, sincère, sans excès, de manière 

humaniste. Je voulais recréer une histoire d’amour en temps de crise, suivre un couple qui, pour 

survivre, allait devoir sacrifier son intégrité. Pour rester uni, il devrait chercher des solutions 

qui allaient en fait les éloigner l’un de l’autre. Je voulais raconter lentement cette histoire, 

avec un regard neutre, en donnant les informations par fragments, pour que le spectateur 

n’ait pas le temps de juger mes personnages mais qu’il vive au coude à coude avec eux, comme 

si la main de Dieu l’avait déposé à Melaza. C’est une invitation à partager l’expérience cubaine 

dans sa banalité. 

Alors que nous allions terminer le film, j’ai compris que je racontais une histoire d’amour et 

que cela donnait au récit un goût d’espoir, un goût qui comme celui de la mélasse cache aussi 

de l’amertume. L’amertume d’une tragédie qui a lieu sous les tropiques, sous un soleil brûlant, 

dans les paysages verdoyants des champs de cannes à sucre avec deux amoureux qui avancent, 

main dans la main, vers une réalité qui ne fait qu’empirer.



Né à la Havane en avril 1983 

Membre de la SGAE (Scoiété 
générale d’Auteurs et d’Editeurs, 

Espagne) et de la  AHS 

(Organisation des jeunes artistes 
cubains).    

En 2004, il étudie à Cuba la réalisation 
à l’Institut Supérieur des Arts (ISA) 
et décroche en 2008 le diplôme de 
la célèbre Ecole Internationale de 
Cinéma et de Télévision (EICTV) de 
San Antonio de los Baños, spécialité 
scénario.
Carlos Lechuga commence sa carrière 

en réalisant des courts-métrages et en 
écrivant des scénarios pour d’autres 
réalisateurs.

“MELAZA“ est le premier long-métrage 
qu’il réalise.

FILMOGRAPHie comme réalisateur

2012 / Melaza (Mélasses), fiction, 80 
min, produit par la 5ta Avenida, Arte France 
Cinéma, 13 Production, Promenades Films 
et Jaguar Films.
- A participé à plus de 30 festivals dans 

le monde dont le Festival International du 
Film de Rotterdam.
- Prix du Meilleur Film Latino 

Américain du Festival de Malaga 
(Espagne) 
- “Newcomer of the Year”, grand prix 

du Festival International du Film de 
Mannheim-Heidelberg (Allemagne) 
en 2013.
2010 / Los bañistas, fiction, 14 min. 

fiction, 14 min, produit par 5ta Avenida, 
13 Production. 
- Prix du meilleur court métrage 

cubain 2010, décerné par 
l’Association cubaine de la presse 
cinéma.
- Prix Coral 2010 du meilleur court 

métrage de fiction du Festival 
international de cinéma de la 
Havane.
- Prix Hugo de Plata 2010 du 

Festival international de cinéma de 
Chicago. 
- Mention spéciale court métrage 

de fiction, Festival du film latino-
américain de Flandres.
        / Planeta Cerquillo, fiction, 10 

min, production De Carnes y Huevos.
2007 / F for Favor, fiction expérimentale, 

1min, production De Carnes y Huevos.
2006 / Los Baldwin, fiction, 3 min, Ecole 

internationale de cinéma et télévision de 
San Antonio de los Banos.
2005 / Cuca y el pollo, fiction, 13 min, 

production De Carnes y Huevos. 
- Prix de l’Association cubaine de la 

presse cinéma et de la V Rencontre 
nationale de jeunes réalisateurs, 
(ICAIC). 
- Le  film  gagne  le Concours 

de scénario de court métrage de 
l’ambassade d’Espagne à Cuba. 
-Meilleur scénario, meilleur 

réalisation, meilleur acteur,  meilleur 
bande son, au XXIII Festival cine 
plaza.

FILMOGRAPHie comme Scenariste

2014 / Crematorium, fiction, réalisé 
par Juan Carlos Cremata (projet en 
cours)
2011 / Penumbras, fiction, 90 min, 

téléfilm réalisé par Charlie Médina.
2011 / En fin el mal, fiction, 90 min, 

réalisé par Juan Carlos Cremata.
2009 / Club Habana, réalisé par Jorge 

Herrera
- Prix du scénario 2008, Festival 

international de cine pobre (festival 
de films à petits budgets).
2007 / Eden Perdido, réalisé par 

Manuel Estudillo. 
- Prix du public, premier Festival de 

téléfilms de Malaga.

CARLOS LECHUGA (SCÉNARISTE ET RÉALISATEUR)




