L'ENFANT DE GOA
Film de Miransha Naik
Avec Rushikesh Naïk, Sudesh Bhise, Prashanti Talpankar
Durée : 1h34
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
À travers le regard de Santosh, 16 ans, chronique du village indien de Boribmol, où la
population majoritairement immigrée vit sous la coupe de Juze, marchand de sommeil sans
foi ni loi.

Notes
Source d'inspiration
Santosh est un "héros positif". Bien que son obstination à aller en classe et à y être le
meilleur suscite la jalousie et déclenche la colère de Juze dit « Slum Landlord », il oppose à
cette violence une résistance pacifique. Miransha Naik nous en dit plus sur ce qui lui a
inspiré ce personnage :
"Du côté de Goa, et en Inde en général, on rencontre souvent des gens comme Santosh.
Très appréciés de leur petit cercle de proches, mais isolés du fait de leur condition

misérable, leur inertie face aux mauvais traitements dont ils sont les victimes en fait vite des
laissés pour compte. Certains comme Santosh qui trouvent la force de résister s'en sortent.
J'ai connu quelqu'un comme lui, il a grandi dans le même village que moi. Je me suis inspiré
de son histoire."
Côté casting
Hormis Rushikesh Naïk (Santosh), Sudesh Bhise (Juze) et Pranav Narote (Abdul) et
Prashanti Talpankar (Tai), la plupart des acteurs sont des non professionnels et vivent à
Goa. "Lorsque je faisais les castings de mes courts métrages, avant L'Enfant de Goa, j'ai pu
rencontrer beaucoup de jeunes talents, des personnes avec un réel potentiel. Ils avaient
juste besoin d'apprendre à travailler. Des ateliers ont été mis en place, je leur ai montré des
films et indiqué le jeu que je recherchais. Il ne leur a pas fallu longtemps pour s'adapter", se
rappelle Miransha Naik.
1er long-métrage
Originaire de Goa, Miransha Naïk a suivi un cursus scénario à l'école Whistling Woods
International à Mumbai. En 2012, il commence à travailler en tant que scénariste pour la
société de production "Gitanjali Creations", puis autoproduit ses courts métrages sous la
bannière Thin Air Productions. L'Enfant de Goa est son premier long métrage.

