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Après avoir été diagnostiqué séropositif, Nikhil est abandonné par des parents autrefois très attentionnés. Alors
que Nikhil est congédié, arrêté et incarcéré dans un
sanatorium crasseux et infesté de rats, seuls Anu (Juhi
Chawla), sa sœur férocement indépendante, et son fidèle
fiancé Sam (Gautam Kapoor), de même qu’Anjali (Shweta
Kwatra) et son partenaire de même sexe Nigel, continuent
à le défendre et à le soutenir…

Grand prix du Jury et Prix du
Public à Montréal

CRITIQUE
Dans le merveilleux décor de la
région de Goa, l’étonnant premier film du réalisateur Onir
raconte l’ascension et la chute
– suivies de la remontée – du
beau et désinvolte Nikhil (Sanjay
Suri), champion de natation. (…)
L’histoire de Nikhil, racontée par
ses proches, nous apparaît dans
une succession de retours en
arrière. Autre joyau de la nouvelle vague du cinéma indien, My
Brother Nikhil est le deuxième
film sur le sida à avoir été réalisé dans ce pays, et le premier à
dépeindre ouvertement des relations gays. S’inspirant librement
d’un vrai nageur de Goa, le film
aborde sans détours la discrimination et l’ostracisme que doivent
subir les personnes séropositives et leurs êtres chers, dans un
contexte où l’Inde commence à
faire face à toutes sortes d’enjeux sociaux liés à la diversité
des orientations sexuelles. Film
déchirant mais inspirant, My
Brother Nikhil incite à réfléchir et
à interroger nos propres attitudes, à une époque où le problème
du sida suscite encore beaucoup
trop d’indifférence.
www.image-nation.org

My brother Nikhil, premier film
gay de Bollywood, raconte l’histoire, à Goa, entre 1989 et 1994,
du nageur indien Nikkil Kapoor,
véritable gloire locale, élevé véritablement par son père, Navin
Kampoor, pour atteindre les sommets du sport, un rêve qu’il n’a
jamais pu atteindre. Il est aussi
adulé par sa mère, Anita Rosario
Kapoor, dont il a hérité de véritables dons artistques. Mais c’est
surtout de sa sœur qu’il est adoré
et cet amour fraternel occupe
une très grande place dans le
film –jusqu’à justifier son nom.
(…) Ce film montre avec réalisme
le combat d’un homme pour sa
survie d’un côté, pour sa dignité
de l’autre. Un film sur l’amour de
l’Autre, sur la tolérance.
www.agenda.be

BIOGRAPHIE
[C’est] son premier film [en tant
que réalisateur]. [Il a participé à
d’autres réalisations telles que]
Fun2shh... Dudes in the 10th Century en 2003 avec pour acteurs
Amitabh Bachchan, Farida Jalal,
Gulshan Grover...).

