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Mia, photographe parisienne à succès, décide de partir au Cambodge pour 
rejoindre son mari. Ce qu'elle va découvrir sur place va changer à jamais sa 
conception de la vie. Sa rencontre avec trois jeunes filles va l'amener à 
traverser le pays pour les aider à retrouver leur famille… Un voyage vers la 
rédemption, un chemin vers l'espoir et la liberté.

SYNOPSIS



Ils sont violés, vendus, filmés, torturés et 
parfois tués… Il y a toujours un pervers prêt 
à payer une forte somme d’argent pour ça. 

NousNous avons pris le temps de rencontrer et 
de parler avec ces enfants âgés de 5 à 16 
ans. Des êtres, au regard magnifique et 
profond, qui continuaient de sourire malgré 
les supplices endurés. Nous avons aussi 
croisé des jeunes au regard triste, qui se 
cachaient dans la jungle pour échapper à 
leur père violent et alcoolique.leur père violent et alcoolique.

Ces témoignages ont été la source d’inspi-
ration du film 'Retour à la vie'. Il a pour but 
que le Monde ouvre les yeux face au mal-
heur de ces enfants. Il s’agit de leur véri-
table histoire et nous espérons que le film 
deviendra un écho à leurs larmes silen-
cieuses, un cri pour l’amour et la justice.

Il y a quelques années, lors de nos 
voyages, nous avons rencontré des per-
sonnes passionnantes qui étaient impli-
quées dans la lutte contre la maltraitance 
des enfants. Nous avons aussi énormé-
ment appris face aux situations tragiques 
que subissent de nombreuses familles de 
l’Asie du Sud-Est.

Nous avons voyagé au Cambodge pour 
voir de nos propres yeux ce « fléau » et 
avons échangé avec des bénévoles, des 
policiers et des personnes incroyablement 
engagés dans ce combat titanesque contre 
le crime organisé. Les enfants sont exploi-
tés sur tous les plans : de l’esclavagisme 
sexuelsexuel au trafic d’organes. La prostitution 
en est l’un des exemples les plus terribles. 
Il existe un marché international énorme de 
jeunes filles et garçons, qui vaut des mil-
liards de dollars. 

NOTES DES REALISATEURS



Il y a un fil conducteur dans vos livres 
mais aussi dans vos films, à savoir, la 
lutte contre le sexisme. A présent, vous 
faites un film qui défend les droits 
humains. Comment en êtes-vous arri-
vée là ?

Depuis que je voyage dans des pays où la 
pauvreté et l’injustice sont extrêmes, je 
sais qu’il y a beaucoup de lieux dans le 
monde où le sexisme institutionnalisé 
prospère. Des endroits où il n’y a absolu-
ment aucun respect pour les femmes mais 
aussi pour les enfants. L’accès à des lieux 
reculésreculés ont permis de dévoiler des mons-
truosités qui, il y a vingt ans à peine, pou-
vaient rester tout simplement cachées.

Je ne pouvais pas détourner mon regard. 
J’ai donc commencé à investiguer sur le 
marché du sexe où les êtres humains sont 
échangés, où des petite filles sont forcées 
de se marier à douze ans et meurent en 
accouchant à treize ans, leurs corps 
n'étant pas encore prêts à donner la vie.

Parlez-nousParlez-nous d’une anecdote de tour-
nage qui s'est déroulé dans des lieux 
assez extrêmes : jungle, rivières, îles 
désertes, bidonvilles…

Les sangsues qui rampaient sur nos 
jambes et sous nos sous-vêtements sont 
inoubliables. Il y a eu aussi les mines non 
explosées que nous avons découvert à 
quelques pas de notre caméra le dernier 
jour du tournage, ou la dysenterie et les vo-
missements, qui sont devenus une partie 
dede notre vie quotidienne. Par 
ailleurs, alors que nous étions dans un 
petit village proche de la frontière, nous 
avons assisté à un affrontement armé avec 
la Thaïlande. C’était le blackout, et pen-
dant que nous continuions à tourner, tous 
les villageois fuyaient vers les collines de 
peur d’une invasion imminente.

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire un 
film spécifiquement sur la prostitution 
infantile ? 

Depuis des années, j’ai suivi certaines or-
ganisations qui luttaient contre la violence 
faite aux enfants. J’ai aussi été 
frappée par des images de Nicholas 
Kristof, journaliste au New York Times, 
prises au Cambodge en caméra cachée. 
Des enfants de moins de dix ans lui propo-
saient des fellations et lui disaient que s’il 
n’aimait pas, il n’avait pas besoin de 
payer. J’ai ressenti tellement de rage, 
mais aussi beaucoup de peine et d’indi-
gnation au nom de la race humaine. Com-
ment peut-il y avoir des personnes prêtes 
à incarcérer des enfants et les forcer à 
avoir des rapports sexuels, avec dans 
certains cas, vingt hommes par 
jour ? C’est inimaginable et pourtant cela 
arrive bel et bien.

L’écriture est le seul moyen pour moi de 
digérer ce choc et ce dégoût. Ensuite, en 
faire un film est devenu une obsession, 
peut-être parce qu’aucune autre forme 
d’art que le cinéma n'utilise le langage de 
l’émotion, qui est le seul moyen d’at-
teindre d’autres êtres humains dans l’es-
poir d’un changement pérenne. Cela pour-
rait même être un outil afin que les pédo-
philes se rendent compte du mal perpétré 
sur les enfants, pour ressentir la douleur 
qu’ils infligent aux autres. 

Bien sûr, j’ai toujours voulu changer le 
monde et le rendre meilleur. Faire un film 
prend une énergie énorme. Quelle est 
l’histoire qui vaut le plus cet investisse-
ment ? Le sexisme en Italie ou l’exploita-
tion des enfants dans le tiers monde ?

INTERVIEW D'ILARIA BORRELLI
Propos recueillis par Stefania Fumo





premier long-métrage. Qu’avez-vous 
appris des Américains ?

IlsIls m’ont appris les aspects les plus impor-
tants dans le processus créatif : comment 
créer de l’émotion. Les Américains misent 
tout sur ça. Susan Batson, l’un des 
membres fondateurs de l’Actors Studio, 
m’a fait comprendre que ma douleur était 
une force. Si je l’intégrais dans mon art, je 
pouvaispouvais arrêter de lui être soumise afin de 
l’utiliser dans mon écriture et mon jeu d’ac-
teur. En tant que réalisatrice, je pense qu’il 
n’y a rien de plus émouvant que de guider 
un autre être humain vers son état le plus 
intime et profond.

Quels réalisateurs vous ont inspirés ?

Quand j’étais plus jeune, j’adorais Pietro 
Germi et Mario Monicelli, et des scéna-
ristes comme Agenore Incrocci et Furio 
Scarpelli. J’étais électrifiée par leur ironie 
acérée, leur manière d’exposer brutale-
ment nos fautes. Plus tard, j’ai commencé 
à apprécier des réalisateurs tels que 
Alejandro Amenábar et Alejandro 
GonzálezGonzález Iñárritu. A travers leurs films, ils 
arrivent à transcrire les maux profonds que 
nous vivons à certains moments clés de 
notre vie. Voir nos propres souffrances sur 
un écran n’a pas de prix car cela nous fait 
réaliser le tourment que nous subissons et 
souvent, que nous infligeons aux autres.

Qu’avez-vous appris avec ce tournage 
au Cambodge ?

LesLes Cambodgiens sont adorables et c’est 
peut-être pour cela qu’il est si facile d’atti-
rer les enfants dans la prostitution, et en 
général, d’attirer les gens dans des activi-
tés illégales. Malheureusement, la can-
deur et la simplicité peuvent parfois être 
une mauvaise chose. Dans la vie, vous 
devez apprendre à vous défendre, à être 
conscient des horreurs dont l’être humain 
est capable. Ce serait bien si les pays les 
plus puissants et industrialisés pouvaient 
se rendre compte que quelques endroits 
dans le Monde devraient être protégés. Je 
pense aux Tibétains, aux Birmans et aux 
NoubasNoubas au Soudan. Toutes ces popula-
tions sont massacrées pour des raisons 
purement économiques.

Une fois qu’on aura balayé tous ces 
peuples pacifiques, nous aurons perdu à 
jamais cette innocence. Nous ne serons 
plus capables de nous reconnecter avec 
la plus belle et spirituelle part de 
nous-même. Seules les cultures cyniques, 
rudes et matérialistes resteront et nous 
seronsserons condamnés à devenir de plus en 
plus monstrueux.

Après votre carrière d’actrice, vous 
êtes partie étudier la mise en scène à 
New York où vous avez réalisé votre



Elle a aussi publié quatre romans dont 
'Scosse' qui a obtenu le Prix Prévert 2000, 
le Prix Firenze et 'Domani si gira' qui a 
décroché le Marengo D’oro.  

En 2004, elle tourne son premier long-
métragemétrage 'Our Italian Husband', une comé-
die romantique avec Brooke Shields, 
Chavy Chase, Pierfrancesco Favino et 
Maria Grazia Cucinotta. En 2007, elle 
réalise son second film, une comédie 
dramatique qui s’intitule 'Wine and Kisses', 
avec F. Murray Abraham, Bernadette 
Peters, Enrico Lo Verso et Galatea Ranzi. 
Son troisième long-métrage, 'Retour à la 
vie', a été tourné au Cambodge en 2012 et 
a remporté de nombreux prix dans des fes-
tivals internationaux.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

ACTRICE

1989    IL SOLE ANCHE DI NOTTE 
1991    VENTO DI MARE 
1992    POLLY WEST EST DE RETOUR
1992    LA CAVALIÈRE

RÉALISATION

Courts-métrages :Courts-métrages :
1998    KIERKEGAARD IN MUSHROOM     
     SAUCE
1999    PIZZA !
2010    FROZEN SOULS

Longs-métrages :
2004    OUR ITALIAN HUSBAND
2007    WINE2007    WINE AND KISSES
2012    RETOUR A LA VIE

Le voyage artistique d’Ilaria a débuté en 
1980 par des études de piano au Conser-
vatoire de Santa Cecilia. En 1991, elle se 
découvre un amour pour la comédie et 
obtient un diplôme à l’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
d’Amico à Rome. 

Elle obtient ses premiers rôles principaux 
dans des séries télévisées italiennes et 
françaises. En parallèle, Ilaria peaufine 
son jeu au théâtre. Elle participe à de 
nombreuses pièces italiennes dirigées par 
Roberto Guicciardini, Andrea Camilleri et 
Marco Sciaccaluga. Au cinéma, elle joue 
dansdans des films des frères Taviani ('Il Sole 
Anche Di Notte' en 1989), Gianfranco 
Mingozzi et Ruggero Deodato. 

En 1997, Ilaria décide d’élargir son 
périmètre artistique et se tourne vers la 
réalisation. Elle utilise toutes ses écono-
mies pour partir à New York afin d'étudier 
à l'Actors Studio et au Writers Boot Camp. 
Elle y produit 4 courts-métrages dont 
'Kierkegaard in Mushroom Sauce' qui a 
remporté la New School Award.

ILARIA BORRELLI
ACTRICE - SCENARISTE - REALISATRICE



Il est de nouveau, pour sa femme, premier 
assistant à la réalisation sur le film 'Wine 
and Kisses', en 2007. Il compose égale-
ment la bande-originale du film avec son 
trio de Jazz et l’orchestre D.R. de Rome.

Trois ans plus tard, ils co-écrivent le 
scénario 'Cette vie-là ou la prochaine'. 
L'année suivante, Guido part pour l’Hima-
laya tourner un documentaire sur l’expédi-
tion en 1933 du professeur Giuseppe 
Tucci, le plus grand orientaliste italien, 
spécialiste du Tibet. 

En 2010, toujours avec Ilaria Borrelli, il 
écrit, produit et réalise le court-métrage 
'Frozen Souls'. Puis en 2012, il est co-
scénariste, producteur et réalisateur du 
film 'Retour à la vie', sur l’exploitation 
sexuelle des enfants au Cambodge.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2005    LANG2005    LANGTANG RADIO NEWS
2006    CYRENE
2006    TAMANG
2010    FROZEN SOULS
2012    RETOUR A LA VIE

Guido est un cinéaste et producteur indé-
pendant au travers de sa société 
Capetoste Pictures. Il est marié à l’actrice, 
scénariste et réalisatrice Ilaria Borrelli. Il 
est également musicien, mais aussi pas-
sionné par l’alpinisme (Himalaya, Andes, 
Alpes) et la navigation. Il est diplômé en 
anthropologie à  l’université La Sapienza 
de Rome.

En 2004, il travaille comme premier assis-
tant à la réalisation et dirige la seconde 
équipe de tournage sur le film de sa 
femme, 'Our Italian Husband'. Il compose 
également la bande-originale du film, 
enregistrée à Sofia avec l’Orchestre 
Symphonique de Bulgarie et par son 
propre groupe de Jazz à New York.

Ensuite, il tourne des documentaires en 
Anatolie, au Burkina Faso, en Equateur et 
en Inde pour la chaîne italienne RAI. Il 
réaliseréalise un documentaire au Népal sur les 
Tamang, un peuple d’origine tibétaine en 
proie à la guerre civile et remporte une 
mention Spéciale au Festival d’Ischia 
(Italie).
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