
 16h30 (Reprise)

LA LUTTE N’EST PAS POUR TOUS

 18h15

FAMÍLIA BRAZ - DOIS TEMPOS
de Arthur Fontes et Dorrit Harazim
Brésil, 2010, 82’, VOSTF
Les statistiques prouvent l’incroyable 
ascension de la classe moyenne brésilienne. 
Dans Dois Tempos, les deux réalisateurs 
retournent filmer une famille de la 
banlieue Est de São Paulo, les “Braz”, 
sur laquelle ils avaient déjà réalisé 
un documentaire en 2000 : après dix ans, 
ils tracent un portrait du changement 
de leur situation économique, de leurs 
perspectives et de leurs rêves.

 19h30 | APÉRO MUSICAL
avec le Trio Belo Horizonte

 20h00

BABÁS
de Consuelo Lins
Brésil, 2010, 20’, VOSTF
A partir d’une recherche iconographique, 
Babás mélange des éléments autobiogra-
phiques et une réflexion sur le rôle et la 
présence des « nounous » (babás) dans le 
quotidien des familles aisées brésiliennes 
à travers le temps. 

LEITE E FERRO 
de Cláudia Priscilla
Brésil, 2010, 72’, VOSTF
La maternité en prison et le Centro de 
Atendimento Hospitalar à Mulher Presa 
(CAHMP) de São Paulo sont au centre de 
ce documentaire : derrière les barreaux, 
les mères allaitent et suivent leur enfant. 
Après quatre mois, l’enfant est adopté 
par une autre famille ou par une institution. 
Ce documentaire montre avec délicatesse 
cette maternité en prison.

  DÉBAT 
Femmes aux marges de la société : 
enjeux historiques et actuels
Invités : 
Patrick Marest – ancien porte-parole de 
l’Observatoire International des Prisons
Susanna Lira – réalisatrice
Stéphane Cazes – réalisateur de Ombline 
(sous réserve)
Modératrice : 
Monique Crinon – sociologue et militante 
du Centre d’études et d’initiatives de 
solidarité internationale (Cedetim) 

 19h30

OÙ EST LE SOLEIL ? 
de Claire-Sophie Dagnan
France, 2011, 52’, VOSTF
Entre São Paulo et Tokyo, Où est le soleil ? 
raconte les histoires des descendants 
de migrants japonais au Brésil à travers 
le regard de neuf artistes nikkeijin : leurs 
portraits questionnent les différences 
culturelles, les manières de se voir, 
d’être vu et reconnu comme pluriel, autre.
C’est l’histoire d’une recherche d’une place 
dans la société, d’une place au soleil, 
y compris lors des évènements les plus 
sombres.

 20h30

CARTAS PARA ANGOLA
de Coraci Ruiz et Júlio Matos
Brésil, 2012, 75’, VOSTF
Le Brésil et l’Angola sont deux marges 
de l’Atlantique qui possèdent la même 
langue et un passé colonial en commun. 
Ce film raconte la correspondance entre 
des habitants du Brésil, d’Angola et du 
Portugal à travers leurs vidéos épistolaires : 
leurs histoires s’entrecroisent et dépeignent 
un Angola inconnu hors des guerres 
coloniales et civiles à peine éteintes.

  RENCONTRE 
Migrations et métissage : le cas très 
particulier de l’identité brésilienne
Invités : 
Coraci Ruiz et Júlio Matos
réalisateurs de Cartas para Angola
Hélène Sifre
monteuse de Où est le Soleil ?
Modératrice : 
Laura Rebessi – Allociné/Université Paris III

ABUELA GRILLO
de Denis Chapon
Bolivie/Danemark/France, 2009, 12’
Le court-métrage d’animation Abuela grillo 
est une adaptation d’un mythe ayoreo, 
peuple amérindien nomade. La version 
animée de cette histoire devient une fable 
qui aborde une question clé dans le monde 
contemporain : la lutte des peuples 
contre la marchandisation de l’eau.

ALMA 
de Patrick Rouxel
France, 2011, 65’
Alma est une prise de conscience de 
ce qui se cache derrière le cuir, la viande, 
les produits laitiers et le bois exotique. 
Ce film nous invite à remettre en question 
nos habitudes de consommation et notre 
modèle de société. 

  DÉBAT 
Quel avenir pour nos ressources 
naturelles ? 
Invités : 
Eva Ferrero – assistante de production 
du film Alma
Jérôme Frignet –Chargé de campagne 
forêt à Greenpeace (sous réserve)
Maxime Combes – membre 
de Attac-France et de l’AITEC

       Mercredi 3 octobre 

// SOIRÉE D’OUVERTURE //
Entrée prioritaire sur invitation et réservation au 09 53 48 30 54
Entrée libre dans la limite des places disponibles

       Vendredi 5 octobre

// FRONTIÈRES D’ICI ET DE LÀ // 
Films suivis d’une rencontre 

 20h30

// ECHOS AU SOMMET DE LA TERRE RIO+20 // 
Films suivis d’un débat

Pour prolonger la soirée, Le P’tit Bal Perdu s’associe à Brésil en Mouvements 
pour le concert de Raiz do Sana! 

  23h00

Concert de Forró avec RAIZ DO SANA
DJ Thiago Lima jusqu’à 2h

STUDIO DES RIGOLES
46 rue des Rigoles // Paris 20e // Métro Jourdain
PAF : 15€ / 10€ pour le public de Brésil en Mouvements

       Mercredi 3 octobre        Vendredi 5 octobre

Cartas para Angola

La lutte n’est pas pour tous

Où est le soleil ? 

Dois tempos

 18h30 | Avant-première
FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS
France, 2012, 52’, VOSTF
Film issu de trois ateliers menés 
avec des jeunes en France, au Portugal 
et au Brésil avec le soutien de la Région 
Île-de-France et l’aide d’Arcadi dans le cadre 
de Passeurs d’Images en Île-de-France.
Les ateliers ont été encadrés par les 
réalisateurs-intervenants Pierre Primetens 
et Catherine Boutaud.

Projection suivie d’une rencontre 
avec les réalisateurs-intervenants, 
les responsables du Centre Paris 
des Faubourgs et les jeunes 
participants

 20h30 | Film d’ouverture
LA LUTTE N’EST PAS POUR TOUS
de Guillaume Kozakiewiez
France, 2011, 86’, VOSTF
Naiara, une adolescente de 16 ans, 
contemple un champ de ruines 
qui fut un campement rempli d’espoir, 
et qui a été détruit par le gouvernement. 
Ce lieu était le symbole d’une lutte pour 
l’émancipation des paysans sans terre du 
Brésil. Il fut aussi l’école où Naiara comprit 
qu’une autre voie était possible, celle 
de la lutte et de la cause révolutionnaire.

Session suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur 

Leite e ferro

Babás 
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       Samedi 6 octobre

// SESSION JEUNE PUBLIC //
avec le soutien du Consulat Général du Brésil à Paris

       Samedi 6 octobre

FILMS DOCUMENTAIRES, DÉBATS
ET RENCONTRES

MOUVEMENTS

OCTOBRE

2012

3
7
au

Renseignements : Tél. 09 53 48 30 54
www.bresilenmouvements.org
www.autresbresils.net

Autres Brésils
présente

34 rue Daubenton / Paris 5e

Métro Censier-Daubenton
www.cinemalaclef.fr

CINÉMA LA CLEF

       Jeudi 4 octobre 

// CÔTÉ FEMMES //
Films suivis d’un débat

       Jeudi 4 octobre 

Abuela Grillo

Alma

Depuis 2005, l’association Autres Brésils (Loi 1901) organise « Brésil en Mouvements », 
cycle de projections de documentaires, souvent inédits, suivis de rencontres 
et de débats. Créée en 2002, l’association Autres Brésils vise à décrypter des enjeux 
de société qui concernent autant le Brésil que la France et le monde. Pour cela, 
elle a mis en place des outils d’information et d’échanges : des projections-débats 
en France (« Brésil en Mouvements ») et au Brésil (« Social en Mouvements ») ; 
des ateliers de réalisation audiovisuelle ; un centre de ressources multimédia 
(site Internet d’information sur le Brésil, gratuit et unique en français, médiathèque 
de plusieurs centaines de films documentaires, expositions itinérantes). 
Pour nous contacter et / ou nous soutenir : bresils@autresbresils.net

Partenaires

21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
Tél. 01 40 09 15 81
bresils@autresbresils.net
www.autresbresils.net

Un événement organisé par l’association Autres Brésils au Cinéma La Clef

34 rue Daubenton, 75005 Paris // M° Censier Daubenton (ligne 7)
Bus 47, arrêt “Censier-Daubenton” // RER C, arrêt “Paris Austerlitz” 
www.cinemalaclef.fr - Tél.  09 53 48 30 54

Tout au long du festival, un bar sera également à disposition pour les petites faims et soifs

6€ tarif plein / 5€ tarif réduit / 4€ adhérents
Pass 4 séances : 18€ / 15€ / 12€ 
Pass complet : 30€ / 25€ / 20€







Consulado-Geral
do Brasil em Paris

Tarifs 

       Dimanche au verso       Dimanche au verso
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 14h00
REMISE DES PRIX DE 
« O BRASIL QUE EU AMO » 6-13 ans
Concours de rédaction organisé 
par le Consulat du Brésil à Paris, 
la revue Brazuca et l’association Bião.

 14h45 (à partir de 4 ans)

JURO QUE VI
Production de MultiRio
Brésil, 2003, 60’, VF
Le saci, la Iara et le curupira sont 
les personnages du folklore brésilien 
au centre de ce film d’animation, réalisé 
avec la participation des élèves des écoles 
publiques de Rio de Janeiro et qui raconte 
les légendes brésiliennes tout en abordant 
des thèmes comme la protection de 
l’environnement, les préjugés et les droits 
des animaux.

CALANGO LENGO
de Fernando Miller
Brésil, 2008, 9’, VF
Calango Lengo, du Nordeste du Brésil, 
doit accomplir son destin sans avoir 
de quoi manger. Mais dans la sécheresse 
il n’y a pas d’autre destin que de vivre 
en fuyant la mort, comme la souris fuit 
le chat.

 16h - 17h15 (salle polyvalente)

ATELIER POUR ENFANTS
À partir de références et images de la 
culture brésilienne, les enfants dessineront 
et colorieront sur des plaques de lanterne 
magique. Ils pourront ainsi laisser leur
 imaginaire s’exprimer, tout en employant 
une technique qui existe depuis plus de 
350 ans !
Réservation obligatoire au 01 40 09 15 81
Intervenants : 
Bia Rodovalho et Alexis Lormeau

 17h30 - 18h00
REMISE DES PRIX DE 
« O BRASIL QUE EU AMO » 14-17 ans
Concours de rédaction organisé 
par le Consulat du Brésil à Paris, 
la revue Brazuca et l’association Bião.

Calango Lengo
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Films choisis à partir de la programmation 
du festival Social em Movimentos Rio+20
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A GALINHA QUE BURLOU 
O SISTEMA 
de Quico Meirelles
Brésil, 2012, 15’, VOSTF
Ce film d’animation raconte l’histoire 
d’une poule en cage, élevée en batterie : 
dans une espèce d’épiphanie, 
elle comprend quel sera son destin 
et elle essaie de le changer.

O VENENO ESTÁ NA MESA
de Sílvio Tendler
Brésil, 2011, 50’, VOSTF
Le Brésil est le pays qui pulvérise de 
manière la plus intensive des agrotoxiques 
sur les aliments : un brésilien consomme 
en moyenne 5,2 litres d’agrotoxiques 
par an. Ces produits chimiques provoquent 
de graves problèmes de santé. Malgré 
l’interdiction gouvernementale relative 
à leur utilisation, le système judiciaire 
agit en faveur des grandes industries 
chimiques. Le documentaire analyse des 
problématiques de santé environnementale 
pour explorer les raisons politiques à la 
base de ce modèle agricole qui présente 
aujourd’hui des limites indéniables.

Session suivie d’une rencontre 
sur la production agricole, les OGM 
et l’agriculture raisonnée

       Dimanche 7 octobre 

 15h00 // QUE MANGEONS-NOUS ? //

       Dimanche 7 octobre 

O veneno está na mesa

RECIFE FRIO
de Kleber Mendonça Filho
Brésil, 2009, 25’, VOSTF
La ville brésilienne de Recife, qui était 
tropicale, est maintenant froide, 
pluvieuse et triste, après être passée 
par un changement climatique étrange. 

TERNO, BOLA, VASSOURA E VIOLA 
de Vinícius Souza
Brésil, 2011, 8’, VOSTF
Qu’est-ce qui pousse l’être humain à 
croire que ses rêves sont possibles dans 
la vie ? Marcelo, à travers sa simplicité 
et sa lutte, nous montre que c’est possible 
d’être les acteurs principaux de notre 
existence et de modifier le monde qui nous 
entoure.

AVE MARIA OU MÃE DOS SERTANEJOS 
de Camilo Cavalcante
Brésil, 2009, 12’, VOSTF
Un portrait poétique de l’imaginaire 
populaire du Sertão, à 18h, quand la radio
transmet la chanson « Ave Maria 
Sertaneja », interprétée par le musicien
brésilien Luiz Gonzaga, « rei do baião ».

UMA VISITA PARA 
ELIZABETH TEIXEIRA  
de Susanna Lira
Brésil, 2011, 13’, VOSTF
Presque 30 ans après la réalisation
du documentaire Cabra Marcado Para 
Morrer d’Eduardo Coutinho, 
la réalisatrice Susanna Lira rend visite 
à Elizabeth Teixeira, personnage principal 
du film, qui parcourt ses mémoires 
de la lutte pour les droits des paysans.
 

Session suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice Susanna Lira 

 16h50 // CÔTÉ COURTS //

Terno, bola, vassoura e viola 

Uma visita para Elizabeth Teixeira 

Ave Maria ou Mãe dos Sertanejos

OYAPOCK
de Maël Cabaret
France, 2011, 52’, VF
Au cœur de l’Amazonie vivent deux villes 
frontalières séparées par un fleuve : 
l’Oyapock. D’un côté le Brésil, de l’autre 
la Guyane. Prochainement, un pont reliera 

les deux pays. Seulement, les habitants 
restent sceptiques quant aux conséquences, 
bien conscients qu’il représente pour eux 
l’annonce d’une profonde mutation.

Session suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur 

 18h30 // CLÔTURE //

Oyapok

L’équipe de « Brésil en Mouvements » :
Président : Georges Da Costa
Trésorière : Emilie Sobac
Déléguée générale : Erika Campelo
Coordinatrice France : Laura Boniface
Assistante de production : Matilde Maini
Chargée de programmation : Laura Rebessi
Sélection et programmation : 
Bettina Balmer, Bia Rodovalho, 
Juliana Smith, Laura Boniface, 
Laura Rebessi, Matilde Maini
Partenariats et communication : 
Laura Boniface, Matilde Maini

Attaché de presse : Luc Adam
Conception graphique : Antoine Olivier
Bénévoles : Andrea, Bettina, Bia, Caroline, 
Didier, Fabrizio, Juliana, Karina, Karine, 
Laura, Leticia, Mariane, Réjane, Rémi, 
Sandro, Sonia, Tatiana, Thomas
Interprètes : J.F. Poulet, Juliana Smith
Bande-annonce : Fabrizio Rosa

Ce programme est imprimé sur papier 
100 % recyclé, CyclusOffset.

Remerciements : Brigitte Field, Claudie Le Bissonais, Eduardo Rihan Cypel, Didier Minot, 
Chrystel Lemoing, Simone Meira Dias, Mari Carmen Rial Gerpe, Manuel Soubiès,
Rémi Berland, Valeria Franzelli, toute l’équipe de traducteurs de Autres Brésils et Mohand, 
Elias, Clara, Julia, Louis, Luna, Maï, Ruben...
Merci à tous les intervenants et réalisateurs d’avoir accepté notre invitation et merci 
également à tout(es) celles et ceux qui ont permis que ce festival se réalise.

Sous réserve de modifications de dernière minute.
Merci de consulter notre site internet (www.bresilenmouvements.org) pour connaître 
la liste actualisée des réalisateurs et intervenants présents.
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  20h00 | POT DE CLÔTURE
Caïpi musicale avec Francis Poulet

          EXPO PHOTO
Tout au long de Brésil en Mouvements, le public pourra 
découvrir l’exposition photo

« Olhares cruzados Brasil-França
Regards croisés France-Brésil »
Avec leurs photos, les membres d’Autres Brésils posent leur 
regard sur le Brésil et la France en tant que terres étrangères. 
L’exposition croise les regards et met en avant un autre point 
de vue (et un regard de l’autre), sur les deux pays. Quels sont 
les ponts que nous construisons à travers l’image ? 
Organisatrice : Bia Rodovalho

          EXPO PHOTO

A galinha que burlou o sistema 
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