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Pour la 3è édition de notre semaine de projection-débats « Brésil en mouvements », une quinzaine 
de documentaires, la plupart inédits en France, seront présentés à l'Espace Confluences. A 
l’affiche, quelques-unes des problématiques les plus importantes de la société brésilienne, dont 
certaines peuvent rencontrer un certain écho en France : 
 

- Droit au logement 
- Droit à la terre  
- Indiens du Brésil 
- Musiques urbaines  
- Histoire de Femmes 
- Travail esclave 
- Homosexualité 
- Hommage à Eduardo Coutinho (un débat sur le travail de l’un des plus importants 

documentaristes brésiliens) 
 
Suite aux projections, le public pourra rencontrer des réalisateurs tels que Evaldo Mocarzel (« En 
marge des toits »), Valdete Pinhanta Ashaninka (Indien, réalisateur de « Shomotsi »), Beto Novaes 
(« Expedito »), Caio Cavechini (« Chaînes ») et Stéphane Brasey (« La légende de la terre dorée »).  
 
Des débats suivront chaque projection. Interviendront entre autres : Danielle Mitterrand, présidente 
de l’ONG France Libertés, Geneviève Garrigos, responsable de la région Amériques d'Amnesty 
International France, ou encore Dominique-Cécile Varnat, responsable des programmes 
internationaux de la Fondation Abbé Pierre. 
 
Cette année encore, en partenariat avec Amnesty International, une exposition photographique, 
« Nous vivons dans la peur », sera présentée toute la semaine. Elle comportera trois volets : 
 
- « Terra Encantada/Nova Invasão : le quotidien d’une favela » ; 
- « Rocinha – un quartier en état de siège » ; 
- « La prison pour femmes Talavera Bruce ». 
 
 
 
 

Programmation* 
 
Lundi 4 juin : Histoire de Femmes 
 
19h30 
Une histoire Severina [Uma História Severina] de Debora Diniz et Eliane Brum, 25’ (2005) 
Le récit des douloureuses pérégrinations de Severina, ouvrière agricole de l’intérieur du Pernambouc, 
enceinte d’un fœtus sans cerveau. Severina se rend à l’hôpital pour interrompre sa grossesse de 
quatre mois. Mais le Tribunal Fédéral Suprême refuse de l’autoriser à pratiquer une IVG. Un calvaire 
commence pour elle et son mari, à la recherche de qui abrègera leurs souffrances.  
Prix du Jury Officiel du meilleur film documentaire, Festival É Tudo Verdade 2006 ; prix de la Critique 
du meilleur film, Festival Internacional de Courts-Métrages de Rio de Janeiro 2005 
 
De l’autre côté [Do Lado de Fora] de Paula Zanettini et Monica Marques, 55’ (2005) 
D’infranchissables murs les séparent de leurs maris, compagnons, enfants ou frères. De l’autre côté 
décrit les obstacles que doivent franchir quelques-unes des 50 000 femmes visitant leurs proches, 
prisonniers dans l’État de Rio. Heures d’attentes, fouilles, humiliations, pour quelques instants avec 
l’être aimé. 
 
21h 
Débat : La condition de la femme 
 
 
 
 
 



Mardi 5 juin : Indiens du Brésil 
 
19h 
Deux films réalisés par les Indiens dans le cadre du projet « Vídeo nas aldeias » : 
Nguné Elü - Le jour où la lune a eu ses règles [O Dia em que a Lua Menstruou] de Takumã e 
Maricá Kuikuro, 28' (2004) 
Une éclipse se produit au village kuikoro (Alto Xingu). Soudain, tout est bouleversé : les animaux se 
transforment, il pleut des gouttes de sang, le chant des flûtes sacrées anime l’obscurité. Il n’y a plus 
de temps à perdre. Il faut danser, chanter et réveiller le monde. Les réalisateurs kuikuro nous content 
ce qui est arrivé ce jour-là.  
 
Shomõtsi, de Valdete Pinhanta Ashaninka, 42' (2001) 
Chronique du quotidien de Shomõtsi, un indien vivant à la frontière entre le Pérou et le Brésil. Le 
réalisateur, lui-même indien, dresse un portrait de son oncle, mordant et drôle. 
Prix UNESCO, 8ª Festival International du Film Ethnographique, Rio de Janeiro, 2001 ; Grand prix  « 
Rigoberta Menchú Tum », dans la catégorie Communauté au Festival Présence Autochtone, 
Montréal, 2002 
Rencontre avec le réalisateur Valdete Pinhanta Ashaninka 
 
21h 
Débat : La situation des Indiens 
 
Mercredi 6 juin : Homosexualité 
 
20h 
Les filles de Chiquita [As Filhas da Chiquita] de Priscila Brasil, 51' (2002) 
La plus grande fête catholique au Brésil et l’une des plus importantes au monde - la procession du 
Círio de Nazaré – côtoie la traditionnelle rencontre homosexuelle de l’Etat d’Amazonie (la Fête de 
Chiquita). Deux millions de fervents catholiques d’une part, et plusieurs dizaines de milliers 
d’homosexuels de l’autre. Le film révèle la relation symbiotique entre le sacré et le profane. 
 
Jeudi 7 juin : Vie et musique dans les favelas 
 
20h 
Vie nouvelle dans la favela [Vida nova com favela] de Luis Carlos Nascimento, 15’ (2005) 
Le film établit un parallèle entre différentes visions et personnalités dans les favelas. Il retrace un bref 
historique du rôle des Noirs dans la formation de ces communautés et dans leur fonctionnement au 
quotidien, de l’abolition de l’esclavage à nos jours. En mêlant images d’archives et actuelles, Vie 
nouvelle dans la favela interroge la vision stéréotypée de ceux qui vivent en-dehors des favelas.  
 
Mieux qu’un poème  [Melhor que um Poema] de Cacau Amaral, 15’ (2006) 
Portrait de jeunes des quartiers périphériques de la ville de Rio de Janeiro. 
Privés d’espaces d’expression, ils s’investissent dans le hip-hop, leur propre et leur seule opportunité 
d’accéder à la culture et au loisir. 
 
Rap, chant de Ceilândia [Rap, o Canto da Ceilândia] de Adirley Queiroz, 15’ (2005) 
Dialogue avec quatre artistes consacrés du rap brésilien (X, Jamaika, Marquim et Japão), tous natifs 
de Ceilândia, banlieue de Brasília, capitale du pays. Le film présente la trajectoire de ces 
personnages dans l’univers de la musique et fait un parallèle avec la construction de la ville où ils 
habitent. Ce sont des artistes qui voient dans le Rap la seule façon de révéler leurs sentiments et de 
se réaffirmer comme habitants de la périphérie.  
Elu meilleur court-métrage par le jury et par le public du Festival de Brasilia (2005). 
 
Quatro Varas : la force d’une favela de Benoit Théau, 26’ (2002) 
Fortaleza, Nord-Est du Brésil. La ville abrite la deuxième plus grande favela du Brésil. Certains des 
habitants de ces bidonvilles se sont organisés en associations afin d’améliorer leurs conditions de vie. 
Quatro Varas, l’une de ces associations, travaille surtout à donner aux habitants une meilleure image 
d’eux-mêmes et à tisser des liens sociaux. 
 
 
 



Vendredi 8 juin : Droit au logement 
 
19h 
En marge des toits [A Margem do Concreto] de Evaldo Mocarzel, 85’ (2005)  
Opérations de dénonciation et occupations d’immeubles inutilisés dans la ville de São Paulo : des 
citoyens s’organisent pour plus de justice et d’intégration sociales, et s’unissent pour la reconquête de 
leur droit fondamental d’accès à la ville. Témoignage d’une situation devenue insupportable pour une 
population modeste, En marge des toits suit le Mouvement des Sans Toits de São Paulo et dresse le 
portrait de quelques-unes de ses figures marquantes. Ce documentaire est le second volet d’un 
tétralogie pauliste, amorcée avec le film En marge de l’image [A Margem da Imagem].  
Le film a obtenu, entre autres, le prix du public, le prix spécial du jury et celui du meilleur son au 
Festival de Brasília (2005) ainsi que le trophée Redentor du meilleur documentaire au Festival do Rio 
(2006). 
Rencontre avec le réalisateur Evaldo Mocarzel 
 
21h 
Débat : Droit au logement 
 
Samedi 9 juin : Hommage à Eduardo Coutinho 
 
15h 
Edifício Master de Eduardo Coutinho, 110’ (2002)  
Un documentaire qui suit au quotidien les habitants d’un immeuble (Edifício Master), à Copacabana, 
Rio de Janeiro. Le bâtiment compte 12 étages de 23 appartements chacun. En tout, 276 logements, 
où vivent près de 500 personnes. Décadence, espoir et solitude sont quelques-unes des impressions 
que le film laisse au spectateur. Malgré la grande diversité des personnages (prostituées, trafiquants, 
domestiques, retraités, voire suicidés…) ce qui ressort est la simplicité et la dignité de leurs histoires 
respectives.  
Prix du Meilleur Documentaire au Festival de Gramado 2002, Prix de la Critique de Meilleur 
Documentaire au Festival International de Cinema de São Paulo 2002 
 
17h 
Verdade marcada pra viver de João Novaes, 29' (2004) 
Un documentaire métalinguistique qui célèbre les 40 ans du classique Un Homme à abattre (Cabra 
marcado pra morrer), œuvre majeure d’Eduardo Coutinho. Le film traite des différences entre le 
cinéma direct et le cinéma vérité. 
 
17h30 
Débat : Eduardo Coutinho et le documentaire brésilien 
 
Lutte pour la terre 
 
18h30 
Zé Pureza de Marcelo Ernandez, 97’ (2006) 
Le film retrace le parcours d’un groupe de familles du Mouvement des Sans Terre (MST), installé au 
Nord de l’Etat de Rio de Janeiro. L’équipe de tournage a suivi pendant 4 ans les réunions, les 
mobilisations, les occupations, les évacuations, les manifestations publiques et les drames sociaux 
vécus par ces familles dans les divers endroits où elles ont installé leurs campements.   
Rencontre avec le réalisateur Marcelo Ernandez (sous réserve) 
 
21h 
Expedito de Aida Marques et Beto Novaes, 75’ (2006) 
Un tableau de la colonisation de l’Amazonie dans les années 70, époque où le gouvernement 
brésilien favorise l’avancée de larges fronts d’exploitation dans la région. Expedito Ribeiro de Souza, 
paysan et poète du quotidien, part alors avec sa famille pour la forêt, à la recherche d’un lot de terre à 
cultiver. Son engagement politique et syndical lui attire la haine de grands propriétaires terriens qui 
finissent par mettre sa tête à prix. 
Prix du meilleur film au 11è Festival international du film ethnographique de Rio 2006 ;participation du 
chanteur et compositeur Chico Buarque comme narrateur des poèmes du leader rural. 
Rencontre avec le réalisateur Beto Novaes 
 



Dimanche 10 juin : Travail Esclave 
 
15h 
Chaînes [Correntes] de Caio Cavechini et Ivan Paganotti, 58' (2005) 
Aujourd’hui, les chaînes ne sont plus des fers aux bras et aux chevilles des ouvriers asservis. Elles 
ont été remplacées par les jougs symboliques de la dette et de la violence, l’assujettissement par la 
misère, la migration, les leurres, le travail. Le film Chaînes témoigne de ces changements dans la 
continuation, à travers les expériences de lutte quotidienne des abolitionnistes modernes - des 
inspecteurs du travail aux militants des droits de l’homme. Il tente d’établir une réflexion sur les 
avancées et les défis que rencontrent au Brésil ces hommes à contre-courant. 
Rencontre avec le réalisateur Caio Cavechini 
 
17h 
La Légende de la Terre Dorée de Stéphane Brasey, 55’ (2007) 
Etat du Pará, Sud de l’Amazonie brésilienne : terre de lumière ; terre de violence. Séduits par de 
fausses promesses, des centaines de travailleurs affluent jour après jour dans d’immenses 
exploitations, où ils sont réduits à des conditions d’esclavage : retenus, mal nourris et mal logés, 
endettés artificiellement, privés de salaire. Henri Burin des Roziers, avocat et prêtre d’origine 
française, lutte contre le travail forcé, pour la défense des paysans sans terre et la conquête de leurs 
droits. Depuis 2003, le gouvernement brésilien reconnaît officiellement la pratique de l’esclavage sur 
son territoire et intensifie la lutte pour l’éradiquer.  
Rencontre avec le réalisateur Stéphane Brasey 
 
19h 
Débat : Travail Esclave 
 
 

∗ Sous réserve de modifications.  Voir www.autresbresils.net. 
 

 
Autres Brésils ? 

 
 
L’association Autres Brésils permet à un public francophone de découvrir les réalités 
sociales, culturelles et politiques de la société brésilienne, loin des clichés habituels 
sur le plus grand pays d’Amérique latine. L’association anime un site Internet sur 
lequel sont traduits et diffusés des informations, des analyses, des reportages et des 
points de vues provenant d’un réseau de partenaires (médias, universitaires, acteurs 
sociaux, etc.) français et brésiliens.  
Autres Brésils organise également des manifestations culturelles : projections de 
documentaires, débats et  expositions photos, qui rendent compte d’expériences 
souvent innovantes en matière sociale. 
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