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	Tarifs	de	location	de	films	pour	projections	publiques	
	
L’association	Autres	 Brésils	 loue	 des	 films	 pour	 projection	 publique	 en	 accord	 avec	 les	 ayants	
droits.	 L’argent	 demandé	 ira	 pour	 moitié	 aux	 ayants	 droits	 et	 pour	 l’autre	 moitié	 à	
l’association	Autres	Brésils.	
	
NB	:	Pour	louer	des	films,	il	faut	obligatoirement	adhérer	à	l’association	Autres	Brésils.	
	
1/Séance	publique	gratuite	ou	à	participation	libre	
(ou	annoncée	uniquement	aux	membres	de	groupements	ou	d’associations	locales)	
	
Les	tarifs	des	droits	de	projection	sont	forfaitaires	et	dépendent	de	la	capacité	de	la	salle	et	de	la	durée	des	
films	:	

	
Nombre	 de	
spectateurs	

	  
Tarif*	TTC	en	euros	par	projection	
en	fonction	de	la	durée	des	films 
De	1	à	30’	 De	31	à	60’	 +	de	60’ 

De	1	à	100	 50	 75	 100 
+	de	100	 100	 150	 200 

*	Le	tarif	vaut	pour	des	films	retirés	dans	nos	locaux.	En	cas	de	demande	d’envoi	par	courrier,	il	faut	rajouter	les	frais	
d’envoi	par	film.	
	
Réductions	pour	plusieurs	locations	:	A	partir	de	5	films	loués	:	10%	de	réduction	
	
2/	Séance	publique	payante	
	
Les	tarifs	des	droits	de	projection	sont	forfaitaires	et	dépendent	de	la	capacité	de	la	salle	et	de	la	durée	des	
films	:	
	

	
Nombre	 de	
spectateurs	

	 	 
Tarif*	TTC	en	euros	
en	fonction	de	la	durée	des	films 
De	1	à	30’	 De	31	à	60’	 +	de	60’ 

De	1	à	100	 100	 150	 200 
+	de	100	 200	 300	 400 

*	Le	tarif	vaut	pour	des	films	retirés	dans	nos	locaux.	En	cas	de	demande	d’envoi	par	courrier,	il	faut	rajouter	les	frais	
d’envoi	par	film.	
	
Réductions	pour	plusieurs	locations	:	A	partir	de	5	films	loués	:	10%	de	réduction	
Conditions	générales	
-	 En	 cas	 d’annulation	 ou	 de	 changement	 de	 date	 de	 l’évènement,	 l’utilisateur	 doit	 avertir	 Autres	 Brésils	 par	 écrit	 au	
minimum	10	jours	ouvrables	avant	la	date	initialement	prévue.	Le	non-respect	de	ce	délai	entraîne	automatiquement	que	
la	location	est	due.	
-	Si	un	film	n’est	pas	retourné	dans	les	délais,	des	frais	supplémentaires	peuvent	être	exigés.	
-	Tout	dégât,	vol	ou	perte	des	films	entraîne	le	remboursement	par	l’utilisateur	d’une	copie	neuve.	
-	Le	paiement	se	fera	par	chèque	à	l’ordre	d’Autres	Brésils	ou	virement	bancaire	(FR76	1010	7001	6400	2160	1471	280)	
dans	les	15	jours	au	plus	tard	suivant	la	manifestation.	



 

Autres Brésils 21 ter rue Voltaire - 75011 Paris – tel. 01 40 09 15 81 - bresils@autresbresils.net Page | 4 

	

				Catalogue	par	catégories	……………………………...…..																																									

Cultures	et	expressions	humaines	
Mots	clés	:	Production	culturelle,	Rap/Hip	Hop,	Poésie,	Musique,	Cinéma,	Art,	Danse,	Football,	Identi-
tés,	Religion.		
	
	
La	culture	brésilienne	est	d'une	grande	richesse	et	diversité.	Connue	internationalement	notam-
ment	d’un	point	de	vue	musical	(samba,	bossa-nova,	forró,	MPB),	d’autres	formes	d’expressions	
humaines	–	poésie,	cinéma,	art	plastique,	danse,	tradition,	mythologie	–	restent	souvent	mécon-
nues	du	grand	public	européen.		

Chez	Autres	Brésils,	notre	but	est	certes	de	diffuser	la	«	culture	brésilienne	»	-	traditionnelle	et	
contemporaine	-,	mais	en	tentant	de	sortir	des	clichés	souvent	diffusés	de	ce	côté-ci	de	l’Atlantique.		

La	culture	est	prise	ici	dans	son	sens	large,	à	la	fois	sur	son	volet	identitaire	–	modes	de	vie,	sys-
tèmes	de	valeurs,	traditions,	croyances	-,	et	à	la	fois	sur	des	expressions	et	des	pratiques	artistiques	
variées.	Le	tout	en	tenant	compte	de	la	signification	parfois	politique	et	sociologique	de	ces	récits,	
rencontres,	croyances,	légendes	et	couleurs	du	Brésil.		

Enfin,	nous	interrogeons	le	concept	même	de	la	«	culture	brésilienne	»	:	qu’est-ce	qui	est	commun	
à	l’ensemble	des	individus	constituant	la	société	brésilienne	?	Pouvons-nous	en	observer	des	traits	
distinctifs	au	sein	de	ce	mélange	ethnique,	mythologique,	socio-économique	et	idéationnel	consti-
tuant	l’espace	brésilien	?	Qu’est-ce	que	la	«	brésilianité	»	et	de	quoi	est-elle	composée	?	
	
	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	
- «	Cartas	para	Angola	»,	de	Coraci	Ruiz	et	Julio	Matos	
- «	To	blo	Dayi:	voyage	aux	origines	africaines	de	la	Capoeira	»,	de	José	Huerta	
- 	«	Curtas	Saraus	»,	de	David	Alves	Da	Silva 	
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A	Deusa	branca	[La	Déesse	blanche]		
	

De	Alfeu	França	
2014	|	30’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	DCP	numérique 
	
En	1958,	 le	polémique	artiste	et	 architecte	Flávio	de	Car-
valho	se	lance	dans	une	expédition	en	Amazonie	avec	pour	
objectif	de	réaliser	un	film	combinant	recherche	ethnogra-
phique	 et	 fiction	 surréaliste	 comptant	 le	 drame	 d’une	
femme	blanche	se	 faisant	kidnapper	par	des	autochtones.	
Même	si	le	film	de	Flávio	de	Carvalho	tourné	lors	de	son	ex-

pédition	n’a	jamais	été	terminé,	le	précieux	matériel	audiovisuel	récolté	durant	ce	périple	
est	restitué,	des	années	plus	tard,	par	le	réalisateur	d’A	deus	branca	qui	rend	dans	ce	court-
métrage	un	dernier	hommage	à	ce	fameux	artiste	brésilien.	
		
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016.	
	
Arte	e	a	rua	(A) 

	
De	Rose	Satiko	Gitirana	Hikiji	e	Carolina	Caffé	
2011	|	44’	|	VO	Pt	|	DVD		
	
Cidade	Tiradentes,	banlieue	à	l'extrême	Est	de	São	Paulo,	
«	lieu	où	s'arrête	la	ville	»	selon	les	mots	du	narrateur,	Hy-
lario...	D'ici	fusent	rimes,	gestes	et	couleurs.	Le	film	suit	la	
vie	et	les	évolutions	du	street	dance,	du	graffiti	et	du	rap	
dans	ce	quartier	considéré	comme	le	plus	grand	ensemble	
de	logements	sociaux	en	Amérique	latine.	

	
Caboclinhos	de	goiania,	un	autre	carnaval	
	
D’Alexandra	Kan	
2012	|	40’	|	VOST	Fr,	En	et	Pt	|	DVD	 
	
Voyage	dans	 l'univers	des	Caboclinhos	de	Goiana	au	
Brésil.	Ce	voyage	virtuel	vous	entraîne	à	la	découverte	
d'un	Carnaval	méconnu	où	les	croyances	et	les	rituels	
sont	l'essence	même	de	ce	défilé	brésilien.		
Immergez-vous	dans	 l'envers	du	décor,	 vivez	 la	 ren-
contre	des	esprits,	défilez	avec	passion	et	conviction	
dans	 ce	 dédale	 de	 plumes	 et	 de	 paillettes.	 Loin	 du	
strass	des	grands	carnavals	connus	au	Brésil,	venez	à	la	rencontre	d'un	peuple	authentique	
et	généreux	qui	vous	accueillera	à	bras	ouverts.		
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Cartas	para	Angola	
	

De	Coraci	Ruiz	et	Julio	Matos	
2012	|	75’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Le	Brésil	et	 l’Angola	sont	deux	marges	de	 l’Atlantique	qui	possè-
dent	la	même	langue	et	un	passé	colonial		en	commun.	Ce	film	ra-
conte	la	correspondance	entre	des	habitants	du	Brésil,	d’Angola	et	
de	Portugal	à	travers	leurs	vidéos	épistolaires	:	leur	histoires	s’en-
trecroisent	et	dépeignent	un	Angola	inconnu	hors	des	guerres	co-
loniales	et	civiles	à	peine	éteintes.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	

en	2012.	
	
	
Cine	Paissandu:	historias	de	uma	geração	
	

De	Christian	Jafas	
2015	|	15’	|	VOST	Fr|	DVD		
	
Impact	culturel	et	social	du	cinéma	qui	a	formé	la	généra-
tion	Paissandu	dans	les	années	60.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	 festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2015.	
	

	
	
Curtas	Saraus	
	
De	David	Alves	Da	Silva	
2010	|	15’	|	VOST	Fr,	En,	Es	|	DVD,	MiniDV	
	
Un	panorama	des	Saraus,	ces	rencontres	populaires	de	poésie	et	de	
musique	organisées	dans	les	bars	des	banlieues	de	São	Paulo.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2011.	
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Dominguinhos	
	
De	Joaquim	Castro,	Eduardo	Nazarian	et	Mariana	Aydar	
2014	|	86’	|	VOST	Fr|	DVD	
	

Portrait	du	légendaire	compositeur,	accordéoniste	et	inter-
prète.	 Au	 gré	 de	 séquences	 d’archives	 et	 d’entretiens	 ré-
cents,	 découverte	 d’un	musicien	 généreux	 et	 authentique,	
reconnu	comme	l’un	des	plus	grands	interprètes	de	la	Mu-
sique	Populaire	Brésilienne.	
	
	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2015.	
	
	
	
Fabrik	Funk		
	
D’Alexandrine	 Boudreault-Fournier,	 Rose	
Satiko	G.	Hikiji,	Sylvia	Caiuby	Novaes	
2015	|	25'	|	VOST	Fr	|	Numérique	
	
Karoline	est	une	 jeune	fille	qui	rêve	d'une	
vie	 plus	 intéressante	 que	 son	 quotidien	
dans	 une	 centrale	 de	 télémarketing.	 Dans	
les	rues	du	quartier	de	Cidade	Tiradentes,	
la	plus	grande	cité	HLM	de	toute	l'Amérique	
latine,	 Karoline	 aspire	 à	 être	 MC	 dans	 ce	
lieu	connu	pour	être	une	fabrique	du	Funk.	
Cette	 ethno-fiction	 aborde	 l'univers	 du	
Funk,	une	pratique	qui	comprend	un	 type	
de	musique,	de	danse,	de	technologie,	de	style	vestimentaire,	de	consommation	et	qui	est	
devenu	aujourd'hui	l'un	des	phénomènes	culturels	majeurs	chez	les	jeunes	brésiliens.	
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Fractais	Sertanejos	
	

De	Heraldo	Cavalcanti	
2009	|	19’	|	VOST	Fr	|	DVD,	MiniDV	
	
L'histoire	de	 João	Batista	dos	Santos,	ou	 Janjão,	
un	maçon	de	l'intérieur	du	Brésil	devenu	artiste	
suite	à	un	coma.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	
Mouvements	en	2011.	

	
	
Futebol	de	Várzea	
	
De	Marc	Dourdin	
2011	|	82’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Ce	documentaire	présente	l’univers	du	football	amateur	
à	 São	 Paulo	 à	 travers	 différents	 personnages	 :	 les	
joueurs	d’une	équipe	de	football,	un	arbitre	non	profes-
sionnel,	un	ex-joueur	professionnel,	un	jeune	joueur	non	
professionnel	et	son	rêve	de	se	professionnaliser.	
	

	
	Lenda	do	Bode	do	Ponte	(A)	
	
	De	Marc	Dourdin	
	2012	|	83’	|	VOST	En	|	DVD	
	
	Une	étudiante	de	cinéma	rentre	dans	sa	ville	natale	et	produit	un					
documentaire	sur	une	légende	locale.	Elle	part	à	la	recherche	de	
ses	origines	et	de	 la	valeur	culturelle	et	historique	de	celle-ci	à	
travers	toute	la	région.	
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Luz,	Câmera,	Pichação 
	
De	Gustavo	Coelho,	Marcelo	Guerra	et	Bruno	Caetano	
2011	|	102’	|	VO	Pt	|	DVD	
	
La	pichação	est	une	culture	peu	connue	à	Rio	de	Ja-
neiro.	En	ne	s'appuyant	que	sur	le	témoignage	des	pi-
chadores,	 le	 film	 raconte	 leurs	 histoires,	 leurs	
risques,	leurs	peurs,	leurs	passions	et	leurs	graphies.	
	
	
	

	
	
Manual	de	literatura	(EN)	Cantada	
	
De	David	Alves	Silva	
2012	|	52’	|	VOST	Fr|	DVD	
	
Documentaire	 réunissant	 12	 textes	 de	 littéra-
ture	brésilienne	(d’auteurs	classiques	et	margi-
naux),	 mis	 en	 musique	 et	 en	 poésie	 par	 dix	
jeunes	 artistes	 professionnels	 de	 hip-hop	 de	
Diadema	(São	Paulo),	sous	la	direction	artistique	
de	deux	musiciens	français.	
	
	
Melhor	que	um	poema	[Mieux	qu'un	poème] 
	
De	Cacau	Amaral	
2006	|	15’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Portraits	de	jeunes	des	quartiers	périphériques	de	la	
ville	de	Rio.	Privés	d’espaces	d’expression,	ils	s’inves-
tissent	dans	le	hip-hop,	leur	propre	et	leur	seule	op-
portunité	d’accéder	à	la	culture	et	aux	loisirs.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2007.	
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Mini	Cine	Tupy 
	
De	Sérgio	Bloch	
2002	|	10’	|	VOST	Fr,	Eng	|	DVD,	MiniDV	
	
Pendant	la	semaine,	José	Zagati	collecte	des	cartons	
pour	les	recycler.	Le	dimanche,	il	projette	de	vieux	
films	dans	son	garage	pour	les	enfants	du	quartier.	
Une	salle	de	cinéma	montée	de	toutes	pièces	avec	
du	matériel	récupéré. 

	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2006	et	2019.	
	
Noitada	de	Samba	Foco	de	Resistência	
	
De	Cély	Leal	
2010	|	75’	|	VOST	Fr|	DVD	
	
1971:	le	Brésil	est	en	pleine	dictature	militaire.	A	Rio	de	
Janeiro,	les	compositeurs	et	les	musiciens	de	la	périphé-
rie	jouent	pour	la	première	fois	dans	la	zona	sul,	tous	les	
lundis	de	la	semaine,	au	143	de	la	rue	Siqueira	Campos	
qui	devient	un	feu	de	résistance	de	la	musique	populaire	
brésilienne.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2013.	
	

Pai	do	gol	(O)	
	
De	Luiz	Ferraz	
2013	|	17’	|	VOST	Fr|	DVD	
	
Le	réalisateur	accompagne	José	Silvério,	animateur	radio,	
« père	du	but »,	dans	sa	cabine	de	transmission,	montrant	
à	 travers	 ce	portrait	 la	 relation	 singulière	de	 la	 société	
brésilienne	au	football.	
	
	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2013.	
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Os	Promesseiros	[Ceux	qui	ont	fait	vœu]	
	
De	Chico	Carneiro	
2002	|	51’	|	VOST	Fr|	DVD	et	VHS	 	
	
Chaque	année,	le	second	dimanche	d'octobre,	Belém	est	le	siège	de	l'une	des	plus	impor-
tantes	manifestations	religieuses	au	monde	:	 le	Círio	de	Nazaré.	Ce	documentaire	suit	 le	
voyage	en	barque	de	trois	pèlerins	sur	les	fleuves	de	l'Amazonie	et,	par	la	même	occasion,	
nous	 fait	 découvrir	 les	 paysages	 exubérants	 de	 la	 région	 et	 les	 conditions	 socio-écono-
miques	des	riverains.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2005.	
	
	
Rap,	o	Canto	da	Ceilândia	[Rap,	chant	de	Ceilândia] 
	
De	Adirley	Queiros	de	Andrade	
2005	|	15’	|	VO	Pt|	DVD	et	DVCam	
	
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.	Ces	artistes	voient	dans	le	rap	le	seul	moyen	de	révéler	leurs	senti-
ments	et	de	se	réaffirmer	comme	habitants	de	la	périphérie.	
	
	
Samba	lumière	
	
De	Pedro	Rodolpho	Jungers	
2014	|	52’	|	VO	Fr|	DVD	
	

Pendant	 les	11	mois	passés	à	Paris,	en	plus	des	con-
certs	 et	 des	 rodas	 de	 samba,	 Pedro	 Abib	 (Pedrão)	 a	
passé	une	bonne	partie	de	son	temps	à	réaliser	un	film	
documentaire,	sur	une	partie	de	l'histoire	de	la	samba	
à	Paris.	Le	film	nous	montre	l'impression,	le	sentiment	
par	rapport	la	samba,	de	certaines	personnes	qui	la	vi-
vent	et	la	font	à	Paris,	des	aficionados,	ou	simples	ama-
teurs.	Divers	points	de	vue	sur	l'histoire	et	la	pratique	
de	cette	manifestation	culturelle	populaire	qui	dépeint	
la	vie	et	le	quotidien	de	tout	un	peuple	!	
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Sou	feia	mas	tô	na	moda	[Je	suis	moche	mais	j’suis	à	la	mode]	
	
De	Denise	Garcia 
2005	|	61’	|	VOST	Fr	et	En|	DVD	et	MiniDV	
	
Plus	qu’un	genre	musical,	le	funk	carioca	est	une	
véritable	industrie	basée	presque	uniquement	sur	
le	talent	et	le	désir	de	la	population	des	favelas	et	
des	banlieues	de	Rio	de	Janeiro.	Un	documentaire	
pionnier	sur	l’univers	des	bals	funk,	qui	nous	fait	
découvrir	des	 femmes	 invoquant	 leur	émancipa-
tion	par	le	biais	de	cette	culture	de	rue	décriée.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2006.	
	
	
Tarabatara	
		

De	Júlia	Zakia	
2007	|	23’	|	VOST	Fr	et	En	|	DVD 
	
A	travers	la	vie	au	quotidien	d'une	famille	de	Tsiganes	
dans	le	nord-est	du	Brésil,	dans	l'état	d'Alagoas,	"Ta-
rabatara"	 fait	 un	 portrait	 de	 leurs	 langues,	 de	 leurs	
gestes	et	de	leurs	regards.	
		
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2011.	
	

	
	
To	 blo	 Dayi:	 voyage	 aux	 origines	
africaines	de	la	Capoeira	
	
De		José	Huerta	
2013	|	52’	|	VO	Fr	|	DVD	
	
To	Blo	Dayi	raconte	le	voyage	d'un	groupe	de	
capoeira	français	et	brésilien	sur	les	traces	des	
origines	africaine	de	la	Capoeira.	De	Cotonou	à	
Ouidah,	rencontre	avec	 les	Agudas,	 le	Vaudou	
et	l'histoire	de	l'esclavage.	
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Verdade	marcada	pra	viver	[Une	Vérité	à	Vivre]	
	

De		João	Novaes	
2004	|	29’	|	VO	Pt	|	DVD	et	MiniDv 
	
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	 diffé-
rences	entre	le	cinéma	direct	et	le	cinéma	vérité.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	
Mouvements	en	2007.	
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Environnement	
Mots	clés	:	Développement	durable,	Déforestation,	Amazonie,	Changement	climatique,	Déséquilibre	
écologique,	Catastrophe	naturelle	
	
	
Le	Brésil	possède	63	%	du	bassin	amazonien,	soit	4,1	millions	de	km².	Dans	son	territoire,	on	es-
time	que	plus	de	17,1	%	de	la	forêt	tropicale	a	déjà	été	perdue.	D’ici	2020,	ce	chiffre	devrait	s’élargir	
à	25%	de	la	couverture	amazonienne	originelle.	Le	Brésil	 figure	ainsi	comme	l’un	des	premiers	
pays	destructeurs	de	forêts	au	monde.		
	
La	déforestation	en	Amazonie	brésilienne	résulte	en	grande	partie	des	politiques	de	«	développe-
ment	à	tout	prix	»	qui	ont	 fait	émerger	de	grandes	exploitations	agricoles	et	pastorales.	Depuis	
quelques	années,	le	volume	des	exportations	de	matières	premières	agricoles	ne	cesse	de	croître,	
et	la	forêt	tropicale	est	progressivement	convertie	en	pâturages	destinés	à	l’élevage	bovin	ou	en	
champs	destinés	aux	monocultures.			
	
Déforestation,	barrages	et	croissance	à	tout	prix	:	quels	sont	les	conséquences	de	ces	politiques	en	
termes	de	perte	de	la	biodiversité,	d’eau,	de	modification	du	climat	et	d’impacts	sociaux	?	Quelles	
sont	 les	 alternatives	 durables	 viables	 à	 ce	modèle	 d’exploitation	 excessif	 des	 ressources	 fores-
tières	?		
	
Ces	films	donnent	la	parole	à	ceux	qui	subissent	les	impacts	du	déséquilibre	écologique	et	aux	ex-
perts	de	ces	domaines,	pour	donner	des	outils	de	sensibilisation	à	ceux	qui	souhaitent	créer	du	
dialogue	autour	de	ces	enjeux.				
	
	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	
- «	Desterro	»,	de	Marília	Hughes	et	Cláudio	Marques.	
- «	Vozes	do	Clima	»,	de	Maureen	Santos,	Marcelo	Calazans,	Ricardo	Sá	
- «	Pandemonium	»,	de	Jorge	Bodanzky 	
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5	Vezes	Chico	-	O	Velho	e	Sua	Gente	
	
De	 Eduardo	 Nunes,	 Eduardo	 Goldenstein,	 Camilo	
Cavalcante,	Ana	Rieper,	Gustavo	Spolidoro	
2015	|	90'	|	VOST	Fr	|	DVD	et	numérique		
Le	 « Chico »	 ou	 San	 Francisco,	 comme	 le	 Rio	 Doce,	
serpente	 du	 centre	 du	 Brésil	 à	 l’Atlantique.	 Cinq	
histoires,	cinq	regards	sur	les	relations	entre	le	fleuve	et	ses	riverains.	Ondulant	ou	en	furie,	
le	fleuve	est	source	de	vie	et	de	mort.	L’humain	se	croit	maître	de	son	destin,	mais	 il	ne	
contrôle	pas	l’ordre	du	fleuve.	Dans	une	photographie	exceptionnelle,	les	habitants	livrent	
leurs	visions	poétiques	ou	prosaïques	du	cours	d’eau	avec	lequel	ils	font	corps.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016.	
	
	
Abuela	Grillo	
	
De	Denis	Chapon	
2009	|	12’	|	Sans	dialogues	|	DVD 

	
Dix	 portiers	 dans	 le	 même	 immeuble	 d’un	 quartier	
aisé	de	Rio	de	Janeiro,	dix	hommes	issus	du	même	vil-
lage	du	Nordeste.	Conversations	avec	ces	migrants	qui	
nous	parlent	de	 leur	quotidien,	de	 leurs	rêves,	et	de	
leurs	émotions.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	les	festivals	Social	em	Mo-

vimentos	en	2012	et	Brésil	en	Mouvements	en	2012. 
	
 
Amapá	
	
De	Pierre-Yves	Dougnac	
2005	|	50’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	DVCam	
	
L’État	 d’Amapá	 a	 initié	 entre	 1994	 et	 2002	 une	 expérience	
unique	de	développement	durable.	Portée	par	le	gouverneur	Ca-
piberibe,	elle	a	visé	à	réconcilier	l’Homme	et	la	Nature	afin	de	
préserver	la	forêt	amazonienne.	
	
Ce	 film	a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	Mouvements	
en	2008.	
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Appétit	vient	en	militant	(L')	
	
De	André	Le	Moustardier	et	Clotilde	Askin	
2013	|	54’	|	VO	Fr	|	DVD		
	
C’est	l’histoire	d’une	double	aventure,	celle	de	deux	militants,	
lui,	Breton,	elle,	Brésilienne.	Tous	deux,	consacrent	leur	vie	à	
soutenir	les	petits	paysans	pour	améliorer	leur	quotidien.	Ils	
nous	 fon	 rencontrer	 des	 porteurs	 de	 projet	 du	 Centre	
Bretagne	(56	et	22)	et	du	Nordeste	brésilien	(Céara).	Leurs	
témoignages,	 leurs	parcours	nous	 font	découvrir	qu’au	delà	
de	sa	fonction	nourricière,	la	terre	a	une	fonction	sociale.	
	
	
O	Cordel	dos	Atingidos	

De	Ricardo	de	Sá	
2003	|	22’	|	VOST	Fr	|	DVD		
	
L’histoire	de	la	construction	du	Barrage	de	Irapé	(État	
de	Minas	Gerais)	et	des	conséquences	subies	par	les	
47	 communautés	 rurales	 touchées	 ainsi	 que	 les	
quelques	5000	personnes	déplacées.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2005.	
	

	
	
Cruzando	o	deserto	verde	
	
De	Ricardo	de	Sá	
2002	|	55’	|	VOST	Fr	|	DVD		
	
Produit	par	le	réseau	«	Alerte	au	désert	vert	»,	le	film	dépeint	les	
conséquences	sociales	et	environnementales	de	la	production	de	
cellulose	dans	les	États	de	Bahia	et	d’Espírito	Santo.	La	parole	est	
donnée	à	ceux	qui	en	subissent	les	impacts	:	Indiens,	petits	agri-
culteurs,	et	communautés	noires.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2005.	
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Desterro	
	
De	Marília	Hughes	et	Cláudio	Marques	
2012	|	14’	|	VOST	Fr	|	DVD	 
	

La	rencontre	et	les	mémoires	de	Dona	Pequenita	et	Te-
reza	Froes	Batalha	sur	l’une	des	interventions	les	plus	
marquantes	de	l’État	brésilien.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2014.	
	
	

	
A	gente	luta	mas	come	fruta	
	
De	Isaac	et	Bebito	Piyãko	Ashaninka	
2006	|	40’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
Le	peuple	Ashaninka,	vivant	à	la	frontière	péruvienne,	a	vu	son	ter-
ritoire	délimité	en	1992.	Avec	la	destruction	de	la	forêt,	les	inva-
sions	de	différentes	populations	sur	leurs	territoires,	ne	pouvant	
plus	vivre	de	la	chasse,	la	pêche	et	du	bois,	ils	ont	commencé	à	pro-
duire	des	objets	d’artisanat.	Puis	ils	ont	décidé	d’une	planification	
pour	la	faune	et	la	flore	en	éduquant	les	plus	jeunes	à	la	préserva-
tion	des	plantes	et	des	animaux.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2006. 
 
Memória	de	rio	
	

De	Roney	Freitas	
2013	|	14’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Parcours	 le	 long	 du	 fleuve	 Tietê	 qui	 rejoint	
São	Paulo.	Du	cours	d’eau	à	la	ville,	traversée	
d’une	 société	 urbanisée	 pleine	 de	
contradictions.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	
en	Mouvements	en	2014.	
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Oyapock	
	
De	Maël	Cabaret	
2011	|	52’	|	VO	Fr	|	DVD	
	
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.	Seule-
ment,	 les	 habitants	 restent	 sceptiques	 quant	 aux	 consé-
quences,	bien	conscients	qu’il	représente	pour	eux	 l’annonce	
d’une	profonde	mutation.	
	
Pandemonium	
	
De	Jorge	Bodanzky	
2010	|	50’	|	VO	Fr	|	DVD	

A	 partir	 d’entretiens	 réalisés	 avec	 des	 scientifiques	
brésiliens	comme	Rogério	Cerqueira	Leite	(Professeur	
émérite	de	 l’UNICAMP	–	Université	d’Etat	de	Campi-
nas)	et	Carlos	Nobre	(Météorologiste	et	chercheur	du	
CPTEC/INPE	 –	 Centre	 de	 prévisions	 du	 temps	 et	
d’études	 climatiques),	 ce	 documentaire	 aborde	 la	
question	complexe	du	réchauffement	climatique.	Plu-
sieurs	scènes	 illustrent	 les	modes	de	vies	contempo-
rains	 tout	 en	 alternant	 avec	 les	 discours	 des	 deux	

scientifiques	sur	la	grave	situation	de	la	planète.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	les	festivals	Social	em	Movimentos	en	2012	et	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2012.	
	
Pépites	vertes	du	Brésil	
	
De	François	Picard	et	Cécile	Clocheret	
2012	|	4X26'	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Traversée	du	Brésil	à	vélo.	De	l’arrière-pays	couvert	de	champs	de	soja	
aux	favelas	de	Rio,	4500	kms	de	routes	émaillés	de	rencontres	avec	des	
acteurs	écologiques	audacieux.	Chacune	de	ces	« pépites	vertes »	trace	
la	voie	d’une	croissance	plus	respectueuse	de	la	planète.	Au	rythme	de	
leurs	montures,	les	voyageurs	arpentent	des	espaces	spectaculaires	et	
nous	présentent	des	Brésiliens	dont	les	initiatives	vont	à	contre-cou-
rant	du	modèle	dominant.	
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Saltos	Amazônicos	
 

	
De	François	Picard	et	Cécile	Clocheret	
2012	|	4X26'	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Sur	les	rives	du	Rio	Negro,	en	Amazonie,	des	enfants	
s’amusent	à	sauter	d’un	bateau	à	la	terre.	
	
	

 
	
Strade	d'Acqua	[Les	routes	d'eau]	
	
De	Augusto	Contento	
2009	|	120’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	MiniDv	
	
Tourné	durant	des	voyages	sur	l’Amazone	entre	Manaus	et	Be-
lém,	ce	film	montre	la	vie	des	populations	locales,	leur	difficile	
accès	à	l’eau,	les	rapports	qu’ils	entretiennent	avec	le	fleuve.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	
en	2010.	
	
	
Vozes	do	Clima 
	

De	Maureen	Santos,	Marcelo	Calazans,	Ricardo	Sá	
2009	|	17’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	MiniDv	
	
Ce	 documentaire	 montre	 les	 impacts	 de	 l'action	 des	
grandes	entreprises	et	du	marché	du	carbone	dans	la	
vie	des	populations	traditionnelles	du	Cerrado,	du	Pan-
tanal,	de	l'Amazonie	et	de	la	Mata	Atlântica,	et	met	l'ac-
cent	sur	l'importance	de	la	biodiversité.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2011.	
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Injustices,	conditions	de	vie	et	résistances	
	
Mots	clés	:	Dictature,	Violences,	Droits	de	l’homme,	Exclusion,	Économie	informelle,	Conditions	de	tra-
vail,	Mouvements	sociaux,	Militantisme,	Organisation	populaire,	Lutte	armée,	Histoire,	Alternatives,	
Pauvreté	
	

Le	Brésil	est	l’un	des	champions	du	monde	en	matière	d’inégalités	sociales.	Sous	le	masque	de	la	
notion	de	pays	émergent,	la	réalité	brésilienne	est	celle	d’énormes	disparités	entre	les	différentes	
régions	du	pays,	de	la	concentration	des	terres	entre	les	mains	de	quelques	grands	propriétaires,	
d’inégalités	d’accès	à	l’éducation	et	à	la	santé.		
	
Face	à	ces	problématiques,	hier	comme	aujourd’hui,	les	populations	s’engagent	dans	différentes	
stratégies	de	survie	et	de	résistance.	Contre	quelles	injustices	luttent	les	brésiliens	d’aujourd’hui	?	
Sont-elles	les	mêmes	que	celles	du	temps	des	régimes	autoritaires	?	Comment	s’articulent	les	dif-
férentes	organisations	populaires	composant	le	tissu	des	mouvements	sociaux	de	ce	pays	conti-
nental	?		
	
Parcours	de	vie	emblématiques,	récits	du	temps	de	la	dictature,	organisations	populaires	et	alter-
natives	démocratiques	:	ces	films	sont	de	puissants	outils	de	sensibilisation,	mais	aussi	de	lutte	et	
de	préservation	de	la	mémoire	de	ceux	et	celles	qui	ont	fait	face	aux	différentes	formes	d’exclusion.		
	
	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	
- «	Jaci	–	Sete	Pecados	de	uma	Obra	Amazonica	»,	de	Caio	Cavechini	et	Carlos	Juliano	

Barros	
- «	Setenta	»,	de	Emilia	Rosa	Silveira	
- «	Carne,	Osso	»,	de	Caio	Cavechini	et	Carlos	Juliano	Barros	
- «	Aventure	nommée	Brésil	(Une)	»,	de	Kakie	Roubaud 	
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Alexina	-	Memórias	de	um	exílio	
	

De	Claudio	Bezerra	e	Stella	Maris	Saldanha	
2012	|	26’	|	VO	Pt	|	DVD	
	
Retour	 sur	 l'exil	 cubain	 d'Alexina	 Crêspo,	 une	
des	 figures	 emblématiques	 des	 Ligas	
Camponesas	 do	 Brasil	 (mouvement	 de	 soutien	
aux	paysans	brésiliens	initié	en	1945),	dans	les	
années	1960.	
	
	

	
Aprisionados	por	promessas	[Enchaînés	par	les	promesses] 
	
De	Xavier	Plassat,	Tamaryn	Nelson	et	Beatriz	Afonso	
2006	|	17’	|	VO	Pt	|	DVD	et	MiniDV	
	
Exploitations	 agricoles,	 mines	 :	 le	 travail	 esclave	 au	
Brésil	est	prégnant.	Chaque	année,	la	loi	du	fusil	main-
tient	plus	de	25.000	ouvriers	 sous	 le	 joug	de	grands	
exploitants.	Dans	des	conditions	dégradantes,	 ils	tra-
vaillent	afin	d’acheter	leur	liberté.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2008.	
	
Aventure	nommée	Brésil	(Une)	
	
De	Kakie	Roubaud	
2010	|	52’	|	VO	Fr	|	DVD	
	
Comment	un	pays	grand	comme	deux	fois	 l’Europe	invente	 la	démocratie	participative	 :	

tout	juste	sorti	de	la	dictature	à	la	fin	des	années	
1980,	 le	 Brésil	 adopte	 une	 constitution	 progres-
siste	et	tente	de	prendre	à	bras-le-corps	la	violence	
urbaine,	 la	sécheresse,	 la	déforestation,	 le	pillage	
des	 ressources	 naturelles…	 Des	 problématiques	
mondiales,	auxquelles	il	cherche	des	solutions	iné-
dites,	 multipliant	 les	 expérimentations	 «	 ci-
toyennes	».	

	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2011.	
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Batalha	da	Maria	Antonia	(A)	
	
De	Renato	Tapajos	
2013	|	76’	|	VOST	Fr	|	DVD,	Numérique 

En	1968,	une	année	où	presque	tout	semblait	
arriver,	a	eu	lieu	une	confrontation	dans	la	rue	
Maria	Antonia	entre	les	étudiants	de	Philoso-
phie	de	l’Université	de	São	Paulo	(USP)	et	les	
étudiants	 de	 l’Université	Mackenzie.	 En	 plus	
d’un	 incendie	 et	 de	 la	 destruction	 d’un	 bâti-
ment	de	l’USP,	un	lycéen	a	trouvé	la	mort.	Cela	
est	loin	d’avoir	été		une	simple	bagarre	entre	
étudiants,	mais	presque	une	reproduction	en	

miniature	de	la	guerre	froide.	Rappelez	ce	moment	n’est	pas	un	exercice	emprunt	de	nos-
talgie,	c’est	tenter	de	comprendre	quelque	chose	des	forces	qui	ont	façonné	notre	présent.	
	
	
Bloqueio	[Blocage]		

	
De	Victoria	Alvares	et	Quentin	Delaroche	
2018	|	76’	|	VOST	Fr	|	DCP	numérique	
	
Six	 semaines	 avant	 les	 élections	 présiden-
tielles	 de	 2018,	 les	 chauffeurs	 routiers	 font	
grève	 et	 bloquent	 le	Brésil,	 affirmant	 qu’une	
intervention	militaire	serait	la	seule	solution.	
	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2019.	
	
	
Boca	de	Lixo 
	
De	Eduardo	Coutinho	
1992	|	50’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Portraits	d'hommes	et	de	femmes	qui	survivent	grâce	aux	ordures	amassées	dans	une	dé-
charge	publique	située	à	une	quarantaine	de	kilomètres	de	Rio.	Par	l'un	des	plus	grands	
documentaristes	brésiliens.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2005.	
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Carne,	Osso	
	
De	Caio	Cavechini	et	Carlos	Juliano	Barros	
2011	|	65’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	DVCam	
	
Produit	par	Reporter	Brasil,	ONG	spécialiste	des	droits	
des	 travailleurs,	 ce	 documentaire	 donne	 la	 parole	 aux	
employés	des	abattoirs	brésiliens.	Il	décrit	les	risques	et	
les	impacts	de	leurs	conditions	de	travail	dans	leur	quo-
tidien.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	les	festivals	Social	em	Movimentos	en	2011	et	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2011.	
	
	
Cidadão	Boilesen	[citoyen	Boilesen]	
	
De	Chaim	Litewski	
2009	|	93’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Henning	Albert	Boilesen,	entrepreneur	danois	naturalisé	brésilien,	a	fi-
nancé	 le	principal	organisme	de	 répression	durant	 la	dictature	mili-
taire	brésilienne.	A	travers	la	vie	de	cet	homme,	assassiné	par	la	gué-
rilla	en	1971,	le	film	traite	de	la	collaboration	entre	les	milieux	militaro-
politiques	et	économiques	durant	la	dictature.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2010.	
	
	
Correntes	[Chaînes]	
	

De	Caio	Cavechini	et	Ivan	Paganotti	
2005	|	58’	|	VOST	Fr,	En	|	DVD,	MiniDv	
	
Aujourd'hui,	les	fers	aux	bras	et	aux	chevilles	des	es-
claves	ont	été	remplacés	par	 les	 jougs	symboliques	
de	la	dette	et	de	la	violence,	l’assujettissement	par	la	
misère,	 la	migration,	 les	 leurres,	 le	 travail.	 Plongée	
dans	 la	 lutte	 quotidienne	 des	 abolitionnistes	 mo-
dernes	-	les	inspecteurs	du	travail	et	autres	militants	
des	droits	de	l’homme.	

	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2007.	
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Dia	de	eleição	[Jour	d’élection]	
	
De	Nereu	Afonso	
2019	|	8’	|	VOST	Fr	|	MP4	
	
Le	 jour	où	 le	Brésil	 a	 basculé	 :	 chronique	urbaine	 et	
personnelle	d’un	brésilien	allant	voter	le	jour	de	l’élec-
tion	de	Jair	Bolsonaro.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2019.	
	
	
Em	nome	da	segurança	nacional	
	
De	Renato	Tapajos	
1984	(Restauré	en	2012)	|	45’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Ce	 documentaire	 évoque	 le	 procès	 du	 tribunal	 de	 Tira-
dentes,	organisé	par	 la	Commission	Justice	et	Paix	de	 l’Ar-
chidiocèse	de	São	Paulo	en	1983.	Il	alterne	entre	scènes	de	
la	cour	de	justice	et	sources	documentaires	pour	discuter	de	
la	doctrine	de	 la	«sécurité	nationale»,	axe	 idéologique	ma-
jeur	de	la	dictature	initiée	par	le	coup	d’État	de	1964.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2013.	
	
	
Enquanto	o	Trem	não	Passa	
	
De	Midia	NINJA	
2013	|	17’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Croisade	dans	la	réalité	des	communautés	dont	les	
droits	 sont	 usurpés	 par	 les	 grandes	 sociétés	 mi-
nières	et	par	le	gouvernement	brésilien,	provoquant	
des	changements	de	mode	de	vie	des	populations	vi-
vant	sur	ces	territoires.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2015.	
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Entre	Imagens	–	Intervalos	[Entre	les	images	–	Intervalles]	
	
De	Reinaldo	Cardenuto	et	André	Costa	
2015	|	22’	|	VOST	Fr	|	DVD,	DCP	Numérique	
	
Ce	film-essai	relate	la	vie	et	l’œuvre	de	l’artiste	italo-bré-
silien	Antonio	Benetazzo,	mort	pendant	la	dictature	au	
Brésil.	 Dans	 Entre	 Imagens	 des	 fragments	 de	 sa	 mé-
moire	et	de	celle	du	pays	s’entremêlent	pour	laisser	un	

héritage	à	l’histoire	du	pays.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016.	
	
Esquerda	em	transe	[Gauche	en	transe]	
	
De	Renato	Tapajos	
2017	|	76’	|	VOST	Fr	|	DCP	numérique	
	
Après	14	années	de	présidence,	le	Parti	des	travailleurs,	
le	 plus	 grand	 parti	 de	 gauche	 brésilien,	 est	 expulsé	 du	
pouvoir	en	2016	dans	un	processus	d’impeachment	con-
sidéré	par	beaucoup	comme	un	coup	d’État.	Qu’en	est-il	
aujourd’hui	?	Comment	la	gauche	peut-elle	se	reconstruire	?	Que	pensent	et	écrivent	les	
intellectuels	et	les	artistes	à	ce	sujet	?	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2018.	
	
Essa	gente	vai	longe		
	
D’Argerimo	F.	Almeida	
2005	|	20’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Les	catadores	ramassent	les	déchets	et	trient	les	poubelles	
afin	de	récupérer	les	matériaux	recyclables.	Ce	documen-
taire,	réalisé	par	le	Mouvement	National	des	Catadores	de	
Matériaux	Recyclables	(MNCMR)	raconte	leur	quotidien.	A	
travers	des	témoignages,	ils	reviennent	sur	leurs	parcours	et	leurs	rôles	dans	la	société.Le	
mouvement	du	MCMR	a	été	un	facteur	déterminant	pour	leur	reconnaissance	sociale	(va-
lorisation	du	métier	en	termes	de	gestion	des	déchets	et	retombées	positives	concernant	
l’environnement,	la	santé	et	l’économie)	et	avec	elle,	le	regard	plus	positif	que	les	gens	por-
tent	sur	eux	et	celui	des	catadores	sur	eux-même.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	les	festivals	Social	em	Movimentos	en	2011	et	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2010.	
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Feliz	ano	novo,	véio! 
	
D’Ana	Lucia	Ferraz	
1999	|	42’	|	VO	pt	|	DVD	
	
La	 veille	 de	 Noël	 de	 l'usine	 Ford	 à	 São	 Bernardo	 do	
Campo,	São	Paulo,	tire	2800	travailleurs.	Travailleurs	ré-
sistent	 toutes	 ses	 forces	au	 licenciement.	Lula,	 l'Union,	
les	représentants	de	l'Eglise	catholique	montrent	à	par-
ler	aux	travailleurs.	
	
Fim	do	esquecimento	(O) 

De	Renato	Tapajos	
2012	|	52’	|	VOST	Fr|	DVD	
« La	fin	de	l’oubli »	donne	la	parole	à	des	protagonistes	
du	tribunal	de	Tiradentes	et	à	des	acteurs	engagés	dans	
la	lutte	pour	les	droits	de	l’homme	pour	aborder,	trente	
ans	après,	la	question	de	la	doctrine	de	la	« sécurité	na-
tionale ».	Le	film	étudie	ce	qu’il	en	reste	et	ses	 impacts	
sur	la	société	brésilienne	aujourd’hui.	

	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	les	festivals	Social	em	Movimentos	en	2011	et	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2013.	
	
Habita-me	se	em	ti	transito		
De	Guilherme	Landim	
2015	|	22'	|	VOST	Fr	|	DVD	et	numérique	
	
Ce	film	présente	les	entretiens	de	10	personnes	sans-abri	à	Juiz	de	Fora.	
	
Jaci	–	Sete	Pecados	de	uma	Obra	Amazônica		
	
De	Caio	Cavechini	et	Carlos	Juliano	Barros	
2014	|	102’	|	VOST	Fr|	Numérique	
 
Sur	la	base	de	témoignages	recueillis	durant	quatre	ans	au-
tour	de	 la	construction	du	barrage	de	GDF	Suez,	ce	docu-
mentaire	aborde	les	controverses	socio-environnementales	liées	à	ce	projet.	Dans	la	ville	
de	Jaci,	où	la	demande	de	travailleurs	est	forte,	une	révolte	éclate	en	2011	bloquant	le	chan-
tier	et	menant	à	des	arrestations	…	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016.	
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Jangadeiro	pescando	o	futuro	
	
De	Elphège	Berthelot	
2013	|	81’	|	VOST	Fr|	DVD	et	numérique	
	
Les	 sorties	 en	 mer	 et	 les	 retours	 de	 pêche	 des	 jangadeiros	 à	
Prainha	do	canto	verde,	petit	bourg	du	Ceará	dans	le	Nordeste	bré-
silien.	Attentive	à	cette	temporalité,	la	réalisatrice	pose	un	regard	
sensible	sur	cette	communauté.	Les	habitant-e-s	témoignent	de	la	
prédation	 des	 braconniers	 qui	 anéantissent	 les	 réserves	 de	 lan-
goustes	et	privent	ainsi	les	pêcheurs	de	leur	principale	source	de	
revenus.	Ils	décrivent	aussi	 leur	combat	contre	les	pressions	im-
mobilières	exercées	par	les	promoteurs	sur	les	terres	de	Prainha	

do	canto	verde.		
	
Migrantes	
	
De	Cleisson	Vidal,	Beto	Novaes	et	Francisco	Alvez	
2007	|	45’	|	VOST	Fr,	En,	Es	|	DVD	et	numérique	
	
Ce	film	retrace	la	vie	des	travailleurs	migrants,	qui,	faute	
de	travail	dans	leur	région,	le	Maranhão,	partent	tous	les	
ans	quelques	mois	dans	 l’Etat	de	São	Paulo,	pour	 la	 ré-
colte	 de	 la	 canne	 à	 sucre.	 Les	 témoignages	 de	 leurs	
proches	et	d’eux-mêmes	nous	 font	vivre	 la	dure	 réalité	
d’une	bonne	partie	de	main	d’œuvre	brésilienne.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2008.	
	
	
Milton	Santos	ou	o	mundo	global	visto	do	lado	de	cá 

	
De	Silvio	Tendler	
2004	|	89’	|	VOST	Fr,	En,	Es	|	DVD	
	
Géographe	 et	 intellectuel	 brésilien,	 Milton	 Santos	
livre	ses	réflexions	sur	la	mondialisation,	les	rapports	
Nord-Sud	et	les	enjeux	politiques	et	économiques	ac-
tuels.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2011.	
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Movimento,	l’engagement	de	l’église	brésilienne	
De	Marcello	Lunière	
2008	|	53’	|	VOST	Fr	|	DVD,	DVCam	
	
Frère	Betto	est	un	homme	engagé.	Torturé	en	prison,	il	s’attachera	à	transmettre	les	fonde-
ments	de	son	«	éducation	populaire	»	auprès	de	ses	codétenus.	Il	participera	au	développe-
ment	des	grands	mouvements	sociaux	au	Brésil,	en	incitant	les	plus	démunis	à	se	regrouper	
en	une	force	apte	à	se	battre	pour	une	plus	grande	justice	sociale.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2008. 
	
Muro	é	o	Meio	(O)	

	
Eudaldo	Monção	
2014	|	15’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Le	documentaire	aborde	les	graffitis	de	protestation	écrite	sur	les	
murs	de	l'Université	Fédérale	de	Sergipe.	Sont	le	manque	de	sécu-
rité	sur	les	cris	de	révolte	de	campus,	de	la	structure	et	de	la	qualité	
de	 l'éducation.	 Les	 graffitis	 sont	 présentés	 comme	 des	 moyens	
d'indignation,	réclamation	et	aussi	la	communication	contre	l'apa-
thie	des	murs	blancs	qui	étouffent	les	conflits	sociaux	et	culturels.	
	
	

	

Não	saia	hoje	[Ne	sors	pas	aujourd’hui !]	
De	Susanna	Lira	
2016	|	53’	|	VOST	Fr	|	Numérique	
	
Ne	sors	pas	aujourd’hui	est	un	conseil	que	beaucoup	
de	mères	ont	donné	à	leurs	enfants	en	mai	2006.	Mal-
heureusement,	la	majorité	d’entre	eux	sortiront	sans	
que	 celles-ci	 puissent	 les	 protéger	 des	 « crimes	 de	
mai »	durant	lesquels	près	de	600	jeunes	furent	assas-
sinés	à	São	Paulo.	Ce	film	construit	une	histoire	poé-
tique	autour	de	la	journée	des	Mères	de	mai	qui,	me-
nées	 par	 Débora	 Silva,	 transformeront	 le	 deuil	 en	
lutte,	la	souffrance	en	espoir	et	la	douleur	en	action.	A	
travers	 leur	bataille	pour	 la	 justice	 et	 la	mémoire,	 ces	 femmes	 luttent	 aujourd’hui	pour	
qu’aucun	jeune	ne	connaisse	le	destin	tragique	de	leur	fils.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016. 
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Narrativa	de	um	Golpe	
	

De	Marcelo	Souza	
2015	|	55’	|	VO	Pt	|	DVD	
	
Almino	 Affonso,	 l'ex-ministre	 du	 Travail	 et	 leader	 du	
PTB	au	sein	de	la	Chambre	Fédérale	analyse	la	période	
1950-1964	 et	 explique	 les	 manoeuvres	 politico-mili-
taires	qui	ont	destitué	le	président	João	Goulart	du	pou-
voir.	

	
	
Privatizações:	A	Distopia	do	Capital	
	
De	Silvio	Tendler	
2014	|	57’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Panorama	 d’une	 époque	marquée	 par	 le	 dé-
mantèlement	croissant	de	 l’État	brésilien	 :	 la	
vente	 d’actifs	 publics	 au	 secteur	 privé	 et	 les	
politiques	de	privatisation	traduites	en	faits	et	
chiffres.	Le	film	est	une	leçon	sur	l’histoire	ré-
cente	du	Brésil.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2015. 
	
	
Sem	Pena	
	
De	Eugenio	Puppo	
2014	|	87’	|	VOST	Fr	|	DVD	
 

Aucune	 population	 carcérale	 ne	 se	 développe	 aussi	 vite	
qu’au	 Brésil,	 qui	 est	 déjà	 la	 troisième	 plus	 grande	 au	
monde.	Sem	Pena	descend	dans	l’enfer	qu’est	la	vie	dans	
les	prisons	brésiliennes,	pour	exposer	les	entrailles	du	sys-
tème	de	justice	du	pays,	démontrant	comment	la	lenteur,	
la	corruption,	les	préjugés	et	la	culture	de	la	peur	ne	cesse	
d’accroître	la	violence	et	agrandir	le	fossé	social	existant.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2015. 
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Setenta	
	
De	Emilia	Rosa	Silveira	
2014	|	96’	|	VOST	Fr	|	Bluray	
	
Quarante	ans	après	la	libération	de	70	prisonniers	politiques	arrêtés	
suite	à	la	séquestration	de	l'ambassadeur	suisse	au	Brésil	en	1970,	
Setenta	donne	la	parole	à	18	d'entre	eux.	Qui	sont-ils	?	Que	sont-ils	
devenus	après	avoir	été	détenus,	torturés	et	exilés	?	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014.	
	
	
Soldados	da	borracha 

	
De	Cesar	Garcia	Lima	
2010	|	26’	|	VOST	En	|	DVD,	MiniDV	
		
Tourné	dans	des	villes	de	Rio	Branco,	Placido	de	Castro	et	Xapuri,	dans	
l'Etat	d'Acre,	"Soldados	da	borracha"	montre	la	trajectoire	d'ex-serin-
gueiros	(extrateurs	de	caoutchouc)	aujourd'hui	retraités.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2011.	
	
	

	
	
Tempo	de	Resistência	[Le	temps	de	la	résistance]	
	
De	André	Ristum	
2004	|	115’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Une	évaluation	de	ce	que	fut	la	résistance	armée	au	Brésil	pendant	les	
«années	de	plomb»	de	 la	dictature	militaire.	De	nombreuses	 images	
d'archives	et	plus	d'une	trentaine	d'interviews	de	personnes	directe-
ment	impliquées	dans	la	lutte	contre	la	dictature.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2005.	
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Verdade	12.528	
	
De	Paula	Sacchetta	e	Peu	Robles	

2013	|	53’	|	VO	Pt|	DVD 
	
Comment	garder	vivante	la	mémoire	de	ceux	qui	sont	
tombés	 pendant	 la	 dictature	 militaire	 ?	 Comment	
contourner	 les	obstacles	 juridiques	apportés	par	 la	
Loi	 d'Amnistie,	 promulguée	 il	 y	 a	 trente	 ans,	 et	
poursuivre	le	travail	de	secours	et	de	reconstruction	
de	 cette	 période?	 Comment	 connecter	 les	 faits	
éparpillés	 afin	 d’assembler	 ce	 puzzle	 et	 restaurer	

l'image	de	l'une	des	phases	 les	plus	sombres	de	l'histoire	de	notre	pays	?	Quels	sont	 les	
résidus	de	la	dictature	militaire	qui	demeurent	présents	aujourd'hui	dans	notre	société?	La	
nouvelle	Commission	Vérité	a	été	créée	pour	répondre	à	certaines	de	ces	questions.	
	
	
Vers	une	terre	sans	douleur		
	
De	José	Huerta	
2007	|	52’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Ce	documentaire	propose	d’explorer	quelques-unes	des	
problématiques	 essentielles	 de	 la	 société	 civile	 brési-
lienne.	Le	film	commence	chez	les	Indiens	Guaranis.	En-
suite	nous	allons	dans	le	sud	du	pays,	à	Bagé,	où	le	Mou-
vement	des	Sans	Terres	mène	une	action	pour	redonner	
aux	paysans	une	 terre	à	cultiver.	A	Recife	nous	voyons	
comment	 les	associations	se	battent	pour	améliorer	 leurs	conditions	de	vie	et	 légitimer	
l’économie	populaire.	A	Salvador	de	Bahia	nous	suivons	la	lutte	des	exclus	pour	conquérir	
leur	dignité	et	citoyenneté.	
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				Catalogue	par	catégories	……………………												………...…..																

Genre	et	sexualité(s)	
Mots	clés	:	LGBT,	Droit	des	femmes,	Avortement,	Santé.	

	

Le	Brésil	est	remplit	de	contradictions	lorsqu’on	s’intéresse	aux		droits	des	personnes	LGBT.	Pays	
de	l’une	des	plus	grandes	Marches	de	Fierté	au	monde	(à	São	Paulo),	où	le	mariage	entre	personnes	
de	même	sexe	est	autorisé	depuis	mai	2013,	la	violence	fondée	sur	l’orientation	sexuelle	et	l’iden-
tité	de	genre	y	perdure.	On	estime	aujourd’hui	qu’une	personne	LGBT	y	est	assassinée	tous	les	28	
heures.	
	
Concernant	le	droit	des	femmes,	on	observe	une	situation	similaire.	Avant	même	les	françaises,	les	
brésiliennes	obtiennent	le	droit	de	vote	(en	1932),	et	la	première	femme	Présidente	est	élue	en	
2010.	Pourtant,	les	violences	faites	aux	femmes,	les	droits	sexuels	et	reproductifs	et	la	représenta-
tion	des	femmes	sur	le	champ	politique	demeurent	des	sujets	sensibles,	qui	se	heurtent	à	beaucoup	
de	résistance	de	la	part	de	la	société	brésilienne.		
	
Femmes	et	personnes	LGBT	sont	ainsi	indirectement	unies	dans	leur	lutte	pour	l’égalité	et	le	droit	
à	pouvoir	disposer	de	leurs	corps	sans	l’intervention	étatique	et/ou	des	secteurs	les	plus	conser-
vateurs	de	la	société.	Les	films	ci-dessous	montrent	le	regard	singulier	des	ces	individus	sur	leurs	
propres	conditions,	 leurs	besoins	spécifiques	et	 leurs	 luttes,	assez	souvent	omises	de	 la	sphère	
publique.		
	
	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	
- «	Damas	do	Samba	»,	de	Susanna	Lira.	
- «	Silencio	das	Inocentes	»,	de	Ique	Gazzola	
- «	As	Filhas	da	Chiquita	[Les	filles	de	Chiquita]	»,	de	Priscilla	Brasil 	
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Cárcere	e	a	rua	(O) 
	

De	Liliana	Sulzbach	
2005	|	85’	|	VOST	En	|	DVD	
	
Pénitencier	 Madre	 Pelletier	 :	 destins	 croisés.	 Claudia,	 détenue	 la	
plus	ancienne	et	 la	plus	respectée,	bientôt	 libre,	protège	la	 fragile	
Daniela.	Betânia	est	tentée	de	briser	les	règles	du	régime	condition-
nel	pour	vivre	libre	avec	son	nouvel	amour.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2008.	
	

	
	
Clandestinas	[Clandestines]	 	
	
De	Fadhia	Salomão		
2014	|	24’	|	VOST	Fr	|			
	
Réalisé	 par	 Fádhia	 Salomão,	 Clandestinas	 re-
cueille	des	histoires	de	femmes	ayant	avorté	clan-
destinement	au	Brésil.	Mêlant	 les	voix	d’actrices	
contant	l’expérience	d’anonymes	et	le	témoignage	
de	femmes	qui	livrent	leur	propre	histoire,	ce	do-
cumentaire	 tente	de	montrer	comment	 la	crimi-
nalisation	de	l’avortement	pénalise	toutes	les	femmes..	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016.	
	
	
Damas	do	Samba	
	
De	Susanna	Lira	
2013	|	75’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
Un	 regard	 singulier	 sur	 le	 rôle	 des	 femmes	dans	 la	 samba.	Damas	 do	
Samba	révèle	à	quel	point	la	participation	des	femmes	est	centrale	dans	
la	construction	de	ce	rythme	brésilien	incontournable,	réel	instrument	
de	résistance	socio-culturelle.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014.	
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Do	Lado	de	Fora	[De	l’autre	côté]	
	
De	Paula	Zanettini	et	Monica	Marques	
2005	|	55’	|	VOST	Fr,	En	|	DVD,	DVCam	
	

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.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2007.	

	
Espelho	de	Ana	(O)	
	
De	Jessica	Candal	
2011	|	43’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
«	O	espelho	de	Ana	»,	réalisé	par	Jessica	Candal,	ra-
conte	la	recherche	effectuée	par	la	directrice-person-
nage	de	sa	condition	de	femme.	C’est	à	travers	le	re-
flet	 des	 personnes	 qui	 lui	 sont	 proches,	 telles	 sa	
grand-mère,	 sa	 mère,	 ses	 amies	 et	 la	 fille	 d’une	
d’elles,	que	l’identité	du	personnage	principal	est	for-
gée	et	révélée.	
	
Favela	Gay	
	
De	Rodrigo	Felha	

2014	|	71’	|	VOST	Fr	|	DVD	
 
A	travers	des	portraits	choisis,	Favela	gay	décrit	
la	 communauté	 LGBTi	 des	 favelas	 de	 Rio	 de	 Ja-
neiro.	Au-delà	de	l’homophobie	et	du	poids	des	a	
priori,	c’est	aussi	l’occasion	de	suivre	les	parcours	
uniques	de	ceux	qui	se	sont	affirmés	par	la	danse,	
la	musique,	la	politique	ou	encore	les	études.	
	
Ce	 film	a	été	sélectionné	pour	 le	 festival	Brésil	en	
Mouvements	en	2015.	
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Filhas	da	Chiquita	(As)	[Les	filles	de	Chiquita] 
	
De	Priscilla	Brasil	
2002	|	51’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	DVCam	
	
La	plus	 grande	 fête	 catholique	 au	Brésil	 et	 l'une	des	plus	 impor-
tantes	au	monde	-	la	procession	du	Cirio	de	Nazaré	-côtoie	la	tradi-
tionnelle	rencontre	homosexuelle	de	l'État	d'Amazonie	(la	Fête	de	
Chiquita).	Deux	millions	de	fervents	catholiques	d'une	part,	et	plu-
sieurs	dizaines	de	milliers	d'homosexuels	de	l'autre.	Le	film	révèle	
la	relation	symbiotique	entre	le	sacré	et	le	profane.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2007.	
 

	
Uma	História	Severina	[Une	Histoire	Severina]	
	
De	Debora	Diniz	et	Eliane	Brum	
2005	|	23’	|	VOST	Fr,	En,	Es	|	DVD	et	MiniDV		
	
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	gros-
sesse	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.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2007.	
	
Leite	e	ferro	
	
De	Claudia	Priscila	
2010	|	72’	|	VOST	Fr	|	Bluray 

	
La	 maternité	 en	 prison	 et	 le	 Centro	 de	 Atendi-
mento	Hospitalar	à	Mulher	Presa	(CAHMP)	de	São	
Paulo	sont	au	centre	de	ce	documentaire	:	derrière	
les	barreaux,	les	mères	allaitent	et	suivent	leur	en-
fant.	 Après	 quatre	mois,	 l’enfant	 est	 adopté	 par	
une	autre	famille	ou	par	une	institution.	Le	docu-
mentaire	montre	avec	délicatesse	cette	maternité	
en	prison.	
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Minas	do	Rap	(As)	
	
De	Juliana	Vicente	
2015	|	14’	|	VOST	Fr	|	DVD 
 
Les	femmes	ont	tardé	à	investir	le	monde	du	rap.	Le	film	
donne	la	parole	à	des	femmes	du	hip-hop	brésilien	re-
connues	comme	Negra	Li,	MC	Gra	et	Karol	Conká,	abor-
dant	l’historique	féminin	du	mouvement.		
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2007.	
	
	
Mulheres	das	águas	[Femmes	de	l'eau]	
	

De	Beto	Novaes	
2016	|	32’	|	VOST	En	Es	Fr|	DVD	
	
Un	portrait	de	la	vie	et	de	la	lutte	des	femmes	pêcheurs	
dans	les	mangroves	du	nord-est	du	Brésil.	
	
	
	

	
	
Poeira	e	Batom	no	Planalto	Central:	50	mulheres	na	construção	de	
Brasilia	
	
De	Tânia	Fontenele	Mourão	e	Tânia	Quaresma	
2010	|	58’	|	VO	Pt	|	DVD	
	
Le	documentaire	montre	la	construction	de	Brasília	
racontée	par	50	 femmes	qui	y	 sont	arrivées	entre	
1956	 et	 1960.	 Les	 images	 d'archives	 dialoguent	
avec	les	interviews	actuelles,	50	ans	après.		
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Positivas	
	

De	Susanna	Lira	
2009	|	78’	|	VO	Pt	|	DVD 
	
Ce	film	retrace	la	vie	de	plusieurs	femmes	atteintes	par	
le	 virus	 du	 SIDA,	 contaminées	 par	 leurs	 maris.	 Il	
montre	que	l’annonce	brutale	de	l’infection	par	le	SIDA	
n’est	pas	forcément	synonyme	de	fin	:	elle	peut	aussi	
représenter	le	début	d’une	nouvelle	vie.	A	travers	ces	
histoires,	sont	ainsi	expliquées	les	différences	causes	

de	la	féminisation	de	la	maladie.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2010.	
	
Porque	Temos	Esperança	
	
De	Susanna	Lira	
2010	|	52’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Le	portrait	et	la	trajectoire	d'une	femme,	Marli,	qui	de	sa	
propre	expérience	a	fondé	l'association	APEMAS	(Asso-
ciação	Pernambucana	das	Mães	Solteiras)	il	y	a	mainte-
nant	13	ans.	Son	but	est	d'aider	les	mères	isolées	à	faire	
reconnaître	la	paternité	de	leur(s)	enfant(s).	Elle	même	
ayant	eu	une	vie	difficile,	Mirla	essaie	de	reconstruire	sa	
vie	à	travers	son	combat.	
	
Precisamos	falar	do	assédio	[Visages	du	harcelement]		

	
De	Paula	Sacchetta	
2016	|	80’	|	VOST	Fr	|	Blue-ray		
	
Une	caravane	stationnée	dans	différents	endroits	de	
São	Paulo	et	Rio	de	Janeiro	collecte	les	témoignages	
de	femmes	victimes	d’agressions	pour	leur	redonner	
un	espace	de	parole	et	de	pouvoir.	Seules	face	à	la	ca-
méra,	sans	journaliste	pour	les	diriger	ou	pour	leur	

faire	dire	des	choses	en	particulier,	elles	s’expriment	comme	elles	le	souhaitent,	visage	dé-
couvert	ou	masqué.	Ce	projet	filmé,	c’est	140	femmes	de	15	à	84	ans	qui	brisent	le	silence	
et	qui	se	réapproprient	l’espace.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2017.	
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Quem	matou	Eloá?	[Qui	a	tué	Eloá	?]		
	

De	Livia	Perez		
2015	|	25’	|	VOST	Fr	|		Blue-ray	
	
Analyse	critique	de	la	surexposition	média-
tique	de	la	violence,	à	travers	le	cas	de	la	sé-
questration	de	Eloá	Pimentel	15	ans	par	son	
petit	ami.	Le	film	remet	en	question	la	ma-
nière	dont	les	médias	choisissent	d’aborder	
les	cas	de	violence	envers	les	femmes.	Il	met	
ainsi	 en	 lumière	 une	 des	 raisons	 pouvant	
expliquer	 pourquoi	 le	 Brésil	 se	 trouve	 au	

5ème	rang	des	pays	avec	le	plus	d’homicides	envers	les	femmes.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016.	
	
SEXO,	POLITICA,	PREGAÇÕES	[Sexe,	prêche	et	politiques]	 	
	
De	Aude	Chevalier-Beaumel,	Michael	Gimenez	
2016	|	72’	|	VOST	Fr	|		DCP	et	DVD	
	
Le	Brésil	vend	l’image	d’une	sexualité	libérée,	mais	les	
femmes	y	meurent	du	fait	de	l’interdiction	de	l’avor-
tement	 et	 l’homophobie	 y	 est	 la	 plus	 mortelle	 au	
monde.	Ce	paradoxe	révèle	la	montée	de	l’ultra-con-
servatisme	et	de	la	religion	dans	la	politique.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2017.	
	
Silêncio	das	Inocentes	
	
De	Ique	Gazzola	
2010	|	52’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
La	 loi	 n°11.340/2006	ou	 « loi	Maria	 da	Penha »	 est	 considérée	
comme	l’une	des	trois	 lois	 les	plus	complètes	au	monde	sur	les	
violences	domestiques.	A	 travers	de	nombreux	témoignages	de	
victimes	et	spécialistes,	Silêncio	das	inocentes	nous	éclaire	sur	la	
spécificité	de	cette	loi	et	son	application	au	Brésil.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2013.	
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Viva	a	Lei	Maria	da	Penha	
	

De	Margot	Ribas	
2006	|	15’	|	VOST	En	|	DVD	 
	
La	 loi	no	11.340	du	7	août	2006	 (Lei	No	11.340,	de	7	de	
Agosto	de	2006),	ou	loi	«	Maria	da	Penha	»,	est	entrée	en	
vigueur	 le	22	septembre	2006	:	selon	cette	 loi	 la	violence	
conjugale	est	un	type	de	violation	des	droits	de	la	personne.	
Ce	film	est	un	hommage	à	 la	conquête	de	 la	 loi	"Maria	da	
Penha"	 et	 une	 investigation	 sur	 la	 connaissance	 que	 les	

femmes	ont	de	cette	loi	et	de	leurs	droits.		
	
Uniquement	dans	le	cadre	de	projections	gratuites		
	
	
Virou	o	jogo:	A	história	de	Pintadas	
	
De	Marcelo	Villanova	Lopes	Lapa	
2012	|	26’	|	VOST	Fr	|	DVD		
	
L’histoire	de	femmes	qui	ont	réussi	à	remettre	en	question	le	
machisme	grâce	à	de	nouvelles	formes	d’organisation	à	Pinta-
das,	dans	la	région	de	Bahia.	Introduisant	ainsi	un	nouveau	re-
gard	sur	les	relations	hommes/femmes	tout	en	jouant	au	foot-
ball.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	
en	2013.	
	
	
	
	
	
	
 	



 

Autres Brésils 21 ter rue Voltaire - 75011 Paris – tel. 01 40 09 15 81 - bresils@autresbresils.net Page | 40 

	

				Catalogue	par	catégories	……………………………...…..																

Milieu	urbain	
Mots	clés	:	Droit	au	logement,	Ville,	Favelas/Périphéries,	Droit	à	la	ville,	Trafic	de	drogue,	Migrations,	
Santé,	Exclusion,	Violences.	

	
Aujourd'hui,	comme	dans	la	majorité	des	pays	émergents,	le	Brésil	voit	sa	croissance	urbaine	ex-
ploser.	Alors	que	durant	les	années	1960	environ	45%	des	brésiliens	vivaient	dans	les	villes,	de	
nos	jours	ce	taux	s’élève	à	plus	de	80%	de	la	population.		
	
Les	 très	 grandes	 villes	 brésiliennes	 comme	São	Paulo	 (11,9	millions	d’habitants)	 ou	Rio	de	 Ja-
neiro	(6,3	millions)	sont	particulièrement	affectées	par	cette	croissance	exponentielle,	due	à	la	fois	
au	fort	accroissement	naturel	de	la	population,	et	à	la	fois	à	un	important	exode	rural.		
	
N’étant	pas	accompagnée	d'une	politique	urbaine	conséquente,	cette	forte	augmentation	des	es-
paces	urbains	entraîne	des	problématiques	diverses	:	augmentation	de	la	violence,	«	favelisation	»	
des	métropoles,	exclusions	et	stigmatisation	des	périphéries.		
	
Le	milieu	urbain	est	aujourd’hui	une	zone	où	l'on	observe	de	fortes	inégalités	socio-économiques	
et	spatiales	au	Brésil,	mais	aussi	des	nouvelles	luttes	visant	à	élargir	le	droit	à	disposer	de	la	ville	:	
droit	au	logement,	lutte	contre	les	violences	policières	et	la	précarité	urbaine.		
	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	
- «	Casas	marcadas	»,	de	Adriana	Barradas,	Alessandra	Schimite,	Ana	Clara	Chequetti,	

Carlos	R.	S.	Moreira,	Éthel	Oliveira	et	Juliette	Yu-Ming	Lizeray.	
- «	Familia	Braz:	Dois	Tempos	»,	de	Arthur	Fontes	et	Dorrit	Harazim	
- «	Nous	sommes	vivants	»,	de	Pascale	Hannoyer 	
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2700	km	
	
De	Carolina	Dias	et	Mônica	Araujo	
2001	|	38’	|	VOST	Fr	|	MiniDV 

	
Dix	portiers	dans	le	même	immeuble	d’un	quartier	aisé	de	Rio	
de	Janeiro,	dix	hommes	issus	du	même	village	du	Nordeste.	
Conversations	 avec	 ces	 migrants	 qui	 nous	 parlent	 de	 leur	
quotidien,	de	leurs	rêves,	et	de	leurs	émotions.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	
en	2006.	
	

Caminho	da	Copa	(A)	
	
De	Florence	Rodrigues	et	Carolina	Caffé	
2012	|	26’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Ce	documentaire	aborde	les	transformations	et	
impacts	 sociaux	 liés	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	
«	mega-eventos	»	comme	la	Coupe	du	Monde	et	
les	Jeux	Olympiques	dans	des	villes	brésiliennes	
comme	Rio	de	Janeiro	et	São	Paulo.	En	donnant	
la	parole	aux	habitants	et	à	des	spécialistes,	 il	
ouvre	 le	 débat	 sur	 la	 question	 du	 droit	 au	
logement	 autour	 de	 ces	 grands	 événements	
internationaux.	
	
Casas	marcadas	
	
De	Adriana	Barradas,	Alessandra	Schimite,	Ana	Clara	Chequetti,	Carlos	R.	S.	Moreira,	Éthel	
Oliveira	et	Juliette	Yu-Ming	Lizeray 

2012	|	10’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	Numérique	
	
Expulsions	d’habitants	dans	le	Morro	da	Providência,	fa-
vela	la	plus	ancienne	du	Brésil,	à	Rio	de	Janeiro.	L’histoire	
se	répète	:	«	A	quoi	me	sert	ce	progrès	si	je	dois	quitter	
mon	quartier	alors	qu’il	s’améliore	?	»	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2014.	
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Cidade	(A)	
	
De	Liliana	Sulzbach	
2012	|	25’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
Itapúa	 –	 une	 communauté	 de	 personnes	 aux	 habi-
tudes	 singulières.	 Ce	 lieu	 regroupait	 autrefois	 1454	
personnes.	 Il	 compte	 aujourd’hui	 35	 habitants.	 Per-
sonne	 n’aime	 se	 rappeler	 ce	 qu’Itapúa	 était	 dans	 le	
passé,	même	si	beaucoup	en	ont	gardé	des	traces.	En	
parcourant	ce	lieu,	«	A	Cidade	»	révèle	l’existence	d’un	
monde	organisé	à	partir	d’un	acte	d’une	extrême	bru-
talité.		
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2013.	
	
Desfocados	[Décalés]	
	
De	David	Gomes	et	Rodrigo	Lobão	
2007	|	12’	|	VO	Pt	|	DVD,	MiniDV	

	
Des	sans-domiciles	de	Juiz	de	Fora,	Minas	Gerais,	évoquent	
leur	histoire,	leur	parcours,	leurs	perspectives	et	leurs	rêves.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	
en	2008. 
	
	

	
Dia	de	Festa	[Jour	de	fête]	
	
De	Toni	Venturi	et	Pablo	Georgieff	
2005	|	77’	|	VOST	Fr	|	DVD,	DVCam	
	
Ivaneti,	30	ans,	Silmara,	34	ans,	Janaína,	18	ans,	et	Ednalva,	33	ans	
:	4	femmes	aux	destins	similaires.	Où	le	rêve	d'une	vie	meilleure	
amène	à	la	lutte	collective	au	sein	du	Mouvement	des	sans	toit.	
	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2006.	
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E 
	
De	Alexandre	Wahrhaftig,	Helena	Ungaretti	et	Miguel	Antunes	Ramos	
2014	|	17’	|	VOST	Fr	|	DVD,	Bluray	

	
Stationnement.	Sta-tion-ne-ment.	Du	 latin,	 statio.	Rester	
statique,	rester	arrêté.	
	
Ce	 film	a	été	sélectionné	pour	 le	 festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2014.	
	

	
Em	Busca	de	um	Lugar	Comum	
	
De	Felippe	Schultz	Mussel	
2012	|	80’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Les	 favelas	 de	 Rio	 de	 Janeiro	 sont	 présentées	 dans	
l’imaginaire	collectif	comme	la	scène	de	la	misère	so-
ciale	au	Brésil	mais,	étonnamment,	elles	sont	aussi	con-
sidérées	comme	l’un	des	endroits	les	plus	attirants	de	
la	ville.	En	s’introduisant	dans	les	tours	organisés	à	tra-
vers	 la	 favela	de	Rocinha,	ce	documentaire	étudie	 les	
désirs	et	les	images	qui	en	ont	fait	une	destination	tou-
ristique	aussi	populaire.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014.	
	
Familia	Braz:	Dois	Tempos	

	
De	Arthur	Fontes	et	Dorrit	Harazim	
2010	|	82’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
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.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	Mouvements	
en	2012.	
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Fragmentos	de	um	bairro	[Fragments	d'un	quartier] 
	
De	Lucia	Monteiro	
2009	|	52’	|	VOST	Fr	|	DVD,	DVCam	et	Mini	DV	
	
Inspiré	 de	 l'avenue	 des	 Champs-Elysées,	 le	 premier	 quartier	 de	
São	Paulo	a	abrité	l'aristocratie	brésilienne	du	XIXème	siècle.	Au-
jourd'hui,	leurs	palais	demeurent	mais	sont	habités	par	une	popu-
lation	 venue	 d'ailleurs.	 Dans	 ces	 hôtels	 particuliers,	 grands	 es-
paces	et	précarité	se	combinent.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2009.	
	
	

Jardim	Angêla 
 
D’Evaldo	Mocarzel	
2007	|	71’	|	VOST	Fr	|	DVD,	DVCam	
	
Au	«Jardim	Ângela»	(São	Paulo),	l’association	Kino-
forum	anime	depuis	6	ans	des	ateliers	vidéo,	per-
mettant	à	des	jeunes	de	filmer	leur	communauté.	La	
zone	 est	marquée	par	 le	 trafic	 de	 drogue,	mais	 le	
quartier	peut	être	vu	de	façon	positive.	C’est	l’un	des	
messages	des	participants	aux	ateliers.		
	
Jogos	de	poder 
	
De	Susanna	Lira		
2013	|	25’	|	VOST	Fr	|	DVD	

	
Comment	la	ville	de	Rio	de	Janeiro	se	prépare-t-
elle	 à	 accueillir	 la	 Coupe	 du	monde	 et	 les	 Jeux	
Olympiques	?	Les	investissements	sont	énormes	
mais	 rarement	 négociés	 avec	 les	 représentants	
sociaux	 impliqués	dans	 la	 restructuration	de	 la	
ville.	Jogos	de	poder	aborde	la	question	du	droit	
à	la	ville	et	de	la	lutte	entre	gouvernants	et	rési-
dents.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2013.	
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Limpam	com	fogo	[Nettoyer	avec	le	feu] 
		
De	Cesar	Vieira,	Conrado	Ferrato,	Rafael	Cresop	
2016	|	84’	|	VOST	Fr	et	En|	DCP 

	
Ce	documentaire	revient	sur	la	série	d’incendies	qui	
ont	frappé	les	favelas	de	São	Paulo	et	questionne	leur	
lien	avec	la	spéculation	immobilière.	Avec	les	témoi-
gnages	de	 l’ancien	maire,	 de	 journalistes	 et	 de	 vic-
times.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2018.	

	
Loucura	entre	nós	(A)	
		
De	Fernanda	Fontes	Vareille	
2015	|	76’	|	VOST	Fr	et	En|	DVD	et	Blue-ray 
	
À	 travers	 les	 couloirs	 et	 les	 grilles	 d’un	 hôpital	 psychia-
trique,	ce	film	nous	entraîne	dans	la	quête	de	personnages	
et	d’histoires	qui	révèlent	les	frontières	de	la	folie.	Les	con-
tradictions	 de	 la	 raison	 sont	 abordées	 par	 des	 protago-
nistes	principalement	féminins,	nous	amenant	à	réfléchir	à	
nos	propres	conflits,	désirs	et	erreurs.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016.	
	
Margem	do	Concreto	(A)	[En	Marge	des	Toits] 

	
D’Evaldo	Mocarzel	
2006	|	85’	|	VOST	Fr	et	En	|	DVD	et	DVCam	
	
Opérations	de	dénonciation	et	occupations	d’immeubles	vides	dans	
la	ville	de	São	Paulo:	des	citoyens	luttent	ensemble	pour	plus	de	jus-
tice	et	d’intégration	sociales,	pour	la	reconquête	de	leur	droit	fon-
damental	d’accès	à	la	ville.	Témoignage	d’une	situation	devenue	in-
supportable	 pour	une	population	modeste,	 le	 film	 suit	 le	Mouve-
ment	des	Sans	Toit	de	São	Paulo,	et	dresse	le	portrait	de	quelques-
unes	de	ses	figures	marquantes.	Second	volet	d’une	tétralogie	pau-
liste,	amorcée	avec	le	film	«En	marge	de	l’image	».	

	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2007.	
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Margem	do	Lixo	(A)	
	
D’Evaldo	Mocarzel	
2008	|	83’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
Documentaire	ciblé	sur	le	travail	des	coopératives	
des	ramasseurs	de	déchets	au	Brésil	-	surtout	à	São	
Paulo.	Un	travail	dévalorisé	par	le	pouvoir	public	et	
invisible	pour	la	société,	bien	qu’il	soit	fondamental	dans	le	milieu	urbain	et	représente	
un	nouveau	chemin	professionnel	pour	les	sans-abris.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2010.	
	
	
Mataram	meu	irmão 

	
De	Cristiano	Burlan	
2013	|	77’	|	VO	Pt	|	DVD	
	
En	reconstituant	les	détails	de	la	mort	de	son	frère	douze	ans	aupa-
ravant,	le	cinéaste	se	lance	dans	un	voyage	personnel	qui	le	conduit	
au	cœur	du	cercle	de	violence	de	la	banlieue	de	São	Paulo.	Trafic	de	
drogue,	vols,	à	travers	son	enquête	visant	à	déterminer	les	raisons	de	
la	mort	de	son	frère,	le	réalisateur	nous	dévoile	une	partie	de	son	his-
toire	familiale,	recueillant	les	témoignages	bouleversants	de	son	en-
tourage	et	mettant	à	nu	les	blessures	émotionnelles	de	ces	person-
nages	aux	destins	divers.	

	
	
Memórias	do	Aglomerado	
	
De	Mariana	Castelo	Branco	
2013	|	15’	|	VO	Pt	|	DVD	et	numérique	
	
Le	«	Morro	Kite	»,	favela	située	dans	le	Centre-sud	de	Belo	Horizonte,	est	composée	de	cinq	
agglomérations,	parmi	lesquelles	deux	vont	disparaître	en	raison	d'un	programme	initié	
par	le	gouvernement.	A	travers	les	témoignages	de	résidents,	«	Mémorias	do	Aglomerado	»	
raconte	 l'histoire	 de	 ces	 agglomérations,	 de	 ces	 personnes	 et	 de	 la	 perte	 de	 cet	 espace	
conquis	et	construit	par	eux.	
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Morri	na	Maré	[Je	suis	mort	à	Maré]		
	
De	Marie	Naudascher	et	Patrick	Vanier	
2014	|	16’	|	VOST	Fr,	En	|	DVD	
	
Ce	documentaire	a	été	réalisé	par	Marie	Naudascher	et	Patrick	Vanier,	deux	journalistes	
français	travaillant	au	Brésil,	grâce	à	un	crowdfunding	organisé	par	l'Agence	d'investiga-
tion	"Pública",	basée	à	São	Paulo.	"Je	suis	mort	à	Maré"	donne	la	parole	aux	enfants	de	la	
favela	Complexo	da	Maré,	à	Rio	de	Janeiro,	et	explore	leur	vision	de	la	violence.	Maré	est	
aujourd'hui	encore	l'une	des	favelas	 les	plus	dangereuses	de	la	ville,	partagée	entres	 les	
factions	rivales,	les	milices	et	les	incursions	de	la	police.	Comment	les	enfants	perçoivent-
ils	cette	réalité	?	Quelles	sont	leurs	peurs	?	Après	des	semaines	à	suivre	les	enfants,	ils	nous	
dessinent	leur	réalité,	car	pour	eux,	parler,	c'est	toujours	risquer	de	"trop	en	dire".	
	
Morte	Diária	(A)	
	
De	Daniel	Lentini	Faria	
2015	|	78’	|	VOST	Fr	|	Numérique	
		
Comme	de	nombreux	Brésiliens,	Daniel	Lentini	s’est	
expatrié	à	Rio	pour	des	raisons	professionnelles.	Il	n’a	
pas	pour	autant	oublié	d’où	il	vient	:	Varginha,	état	de	
Minas	 Gerais.	 C’est	même	 pour	 lutter	 contre	 l’oubli	
qu’il	 a	 choisi	 de	 filmer	 sa	 ville,	 capturant	 avec	 une	
grâce	inouïe	toutes	ces	petites	choses	menacées	d’ex-
tinction,	qui	constituent	la	mémoire	individuelle,	mais	
aussi	collective.	Il	pose	ainsi	la	question	du	progrès	et	
de	l’extension	des	villes,	semant	sur	le	chemin	tant	de	
«	petites	morts	».		
	
Nous	sommes	vivants	

	
De	Pascale	Hannoyer	
2013	|	55’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Ils	sont	une	bande	de	10	à	17	ans,	 la	rue	est	
leur	terrain	de	jeu	et	leur	moyen	de	survie.	A	
Rio	de	Janeiro,	Pixote	et	ses	compagnons	n'at-
tendent	rien	de	la	minute	suivante,	mais	rient,	
courent,	 crachent,	 s'aiment,	 se	 battent	 et	 se	
jettent	dans	la	mer. 
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Nós	em	rede	[Solidarité	en	réseau]	
	
De	Fernando	Salis	et	Felipe	Ribeiro	
2004	|	70’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Le	récit	d'un	échange	entre	le	CONGESCO,	un	mouvement	de	leaders	
des	favelas	de	Rio,	et	le	CVH,	une	organisation	de	membres	de	com-
munautés	pauvres	de	New	York.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2005.	
	
	
	

	
Où	est	le	soleil	?	
	
De	Claire-Sophie	Dagnan	
2011	|	52’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Entre	São	Paulo	et	Tokyo,	«	Où	est	le	soleil?	»	ra-
conte	les	histoires	des	descendants	de	migrants	
japonais	au	Brésil	à	travers	le	regard	de	neuf	ar-
tistes	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	événements	les	plus	sombres.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2012.	
	
Parque	Oeste		 
	
De	Fabiana	Assis	
2018	|	70’	|	VOST	Fr	|		

	
Après	 avoir	 été	 violemment	 chassée	 de	
l’occupation	 où	 elle	 vivait,	 en	 2005,	 une	
femme	 reconstruit	 sa	 vie	 à	 partir	 de	 sa	
lutte	pour	le	logement.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival			
Brésil	en	Mouvements	en	2019. 
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Tudo	sobre	rodas	
	
De	Sérgio	Bloch	
2005	|	50’	|	VOST	Fr	et	En|	DVD	et	MiniDv 
	
Au	départ:	la	roue,	une	invention	vieille	de	7000	
ans,	 à	 l'origine	 de	 la	 révolution.	 A	 l'arrivée:	 le	
portrait	du	quotidien	d'un	petit	nombre	d'habi-
tants	de	Rio	de	Janeiro	qui,	à	l'aide	de	véhicules	

non	motorisés	gagnent	leurs	vies	dans	les	rues	de	la	mégalopole.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2006.	
	
	
Vila	das	Torres 
	
De	William	Duarte,	Bruno	Mancuso,	Marta	et	Lucia	Pego	
2010	|	15’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Le	point	de	vue	de	certains	habitants	de	«Vila	das	Torres»,	fa-
vela	 du	 centre	 de	 Curitiba,	 face	 au	 méga-événement	 de	 la	
Coupe	du	monde	prévu	pour	2014.	Quel	 en	 sera	 le	bénéfice	
pour	 la	 communauté ?	 Comment	 la	 favela	 sera-t-elle	 perçue	
par	les	touristes ?	Comment	peuvent	s’organiser	les	habitants	
pour	faire	partie	du	jeu 	?	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2013.	
 
 

 
Vocação	do	Poder	[Vocation	du	Pouvoir]	 
	
De	Eduardo	Escorel	et	José	Joffily	
2005	|	110’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	DVCam	
	
Deux	équipes	suivent	six	candidats	de	partis	différents	qui	se	
présentent	pour	la	première	fois	aux	élections	municipales	de	
Rio	de	Janeiro	en	2004.	Une	plongée	inédite	dans	les	campagnes	
électorales	brésiliennes.	
	
Ce	 film	a	été	 sélectionné	pour	 le	 festival	Brésil	 en	Mouvements	
en	2006. 	
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				Catalogue	par	catégories	……………………………...…..																
	
Noirs	du	Brésil	
	
Mots	clés	:	Quilombos,	Histoire	de	l'esclavage,	Discriminations,	afro-descendants	 
	
 
Longtemps,	le	Brésil	a	vécu	dans	le	mythe	de	la	«	démocratie	raciale	»	-	terme	utilisé	pour	dire	que	
ce	pays	aurait	échappé	à	la	discrimination	raciale	observable	dans	d’autres	pays,	se	prévalant	en	
cela	de	 son	métissage.	Or,	 ce	mythe	 fondateur	de	 l’identité	brésilienne	est	 loin	de	 la	vérité	 :	 le	
racisme	est	bel	et	bien	présent	au	Brésil,	et	ceci	dans	tous	les	domaines	de	la	société.	
	
Les	afro-descendants	représentent	un	peu	plus	de	 la	moitié	de	 la	population	(7,6%	de	noirs	et	
43,1%	de	métisses).	 Pourtant,	 ceux-ci	 sont	 surreprésentés	 dans	 la	 population	 carcérale	 (57%)	
et	 sous-représentées	dans	 les	 instances	politiques	 (10%	des	députés).	De	plus,	 les	populations	
noires	sont	les	plus	touchées	par	les	balles	policières	et	la	violence	en	général,	par	le	chômage	(50%	
de	 plus	 que	 les	 populations	 blanches),	 leur	 salaire	 moyen	 est	 deux	 fois	 moins	 élevé,	 et	 elles	
ont	plus	de	difficultés	à	avoir	accès	à	la	justice	et	à	l’éducation.		
	
Malgré	l’évidence	des	chiffres	et	de	la	réalité	quotidienne,	le	racisme	et	la	discrimination	restent	
des	sujets	 tabous.	Comment	revenir	sur	plus	de	500	ans	de	discrimination	raciale	dissimulée	?	
Comment	apprendre	à	valoriser	l’héritage	et	les	formes	d’organisations	uniques	des	afro-brésiliens	
–	à	l’origine	des	certaines	de	plus	belles	expressions	culturelles	du	pays	?		
	
	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	
- «	Caixa	D’água:	Qui-lombo	é	esse?	»,	de	Everlane	Moraes.	
- «	Até	onde	a	vista	alcança	»,	de	Felipe	Peres	Calheiros.	
- «	A	Negação	do	Brasil	[La	négation	du	Brésil]	»,	de	Joel	Zito	Araujo. 	
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Até	onde	a	vista	alcança	
	
De	Felipe	Peres	Calheiros	
2007	|	20’	|	VOST	Fr,	En	|	DVD,	DVCam 
	

En	2005,	lors	d'une	réunion	de	l'association	«	Quilombola	
do	Sambaquim	e	Riachão	do	Sambaquim	»,	surgit	 l'idée	
d'unir	ses	forces	pour	atteindre	un	rêve	collectif	:	voir	la	
mer.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2011.	
	

	
Babás	
	
De	Consuelo	Lins	
2010	|	20’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
A	partir	d’une	recherche	iconographique,	le	film	mélange	des	élé-
ments	autobiographiques	et	une	réflexion	sur	 le	rôle	et	 la	pré-
sence	des	«	nounous	»	(babás)	dans	le	quotidien	des	familles	ai-
sées	brésiliennes	à	travers	le	temps.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2012.	
	
Bonne	mère	(La)	[Do	outro	lado	da	cozinha]	
	

De	Jeanne	Dosse	
2013	|	40’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
La	bonne	mère	est	la	deuxième	mère,	la	mère	noire	de	
l’enfant	des	patrons,	au	Brésil	et	à	Rio	de	Janeiro.	Une	
relation	d’amour	pure	et	naïve	unit	l’enfant	et	la	nou-
nou.	Pourtant	derrière	cette	relation	se	cache	un	sys-
tème	 socioculturel,	 celui	 qui	 régit	 la	 société	 brési-

lienne.	La	bonne	mère	raconte	mon	histoire	de	petite	fille	devenue	adulte,	avec	Zelita,	l’an-
cienne	bonne	de	ma	famille	à	Rio	de	Janeiro.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014.	
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Caixa	D’água:	Qui-lombo	é	esse?	
	

D’Everlane	Moraes	
2012	|	15’	|	VOST	Fr	|	Numérique 
	
Quartier	 Getulio	 Vargas,	 Aracaju,	 Sergipe,	 un	
des	plus	 importants	quilombos	 actuels.	A	 tra-
vers	le	témoignage	d’habitants	et	d’images	d’ar-
chives,	 ce	 court-métrage	montre	 l’importance	
de	la	culture	noire	transmise	par	les	esclaves	et	
leurs	descendants.	
	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014.	
	
	
Invenções	democráticas	no	Quilombo	
	
De	David	Calderoni,	Laura	Del	Rey 
2010	|	33’	|	VOST	Fr	|	DVD,	MiniDV	
	
Dans	 le	 Quilombo	 da	 fazenda,	 les	 habitants	 affir-
ment	aujourd'hui	leur	autogestion	à	travers	la	vie	
associative,	la	mise	en	place	d'une	cooperative	et	la	
valorisation	de	leur	culture.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2011.	
	
	

Negação	do	Brasil	(A)		[La	négation	du	Brésil]	
	
De	Joel	Zito	Araujo	
2001	|	92’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Polémique,	ce	film	traite	de	la	place	des	Noirs	dans	les	novelas	
brésiliennes.	 Interviews	et	extraits	de	 feuilletons	à	 l'appui,	 la	
discrimination	raciale	au	Brésil	est	montrée	du	doigt.	
	
Ce	 film	a	été	sélectionné	pour	 le	 festival	Brésil	en	Mouvements	
en	2005.	
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Nice,	bonne	au	Brésil	
	
De	Armelle	Giglio-Jacquemot	
2009	|	68’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Originaire	d’un	petit	village	du	sud-est	du	Brésil	qu’elle	a	quitté	
dans	l’espoir	d’une	vie	meilleure,	Nice	est	bonne	à	demeure	dans	
une	grande	maison	où	elle	vit	confinée.	Au	service	des	autres,	sa	
vie	s’écoule	loin	de	chez	elle,	dominée	par	la	solitude	et	le	labeur	
répétitif	d’un	travail	mésestimé.	Le	film	donne	la	parole	à	Nice	
qui	nous	livre	son	vécu	de	bonne	à	tout	faire	et	nous	entraîne	par	
moments	dans	l’au-delà	du	travail	domestique	avec	ses	joies,	ses	
projets,	ses	craintes.	
	
Pedra	da	memoria	
	

De	Renata	Amaral	
2012	|	58’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
D’un	côté,	une	communauté	afro-religieuse	du	Brésil	voyage	
pour	la	première	fois	au	Bénin	pour	aller	à	la	rencontre	de	la	
culture	de	ses	ancêtres,	avec	qui	 ils	dialoguent	quotidienne-
ment.	 De	 l’autre,	 le	 dialogue	 avec	 les	 Agudás,	 descendants	
d’anciens	 esclaves	 brésiliens	 de	 retournés	 au	 Bénin	 après	
l’abolition,	qui	cultivent	également	depuis	un	siècle	la	culture	
brésilienne	de	leurs	ancêtres.	Documentaire	musical	qui	pro-
pose	une	recherche	esthétique	entre	 les	 traditions	des	deux	

pays,	révélant	ainsi	leurs	liens	et	particularités.	
	
Porto	da	Pequena	Africa	
Claudia	Mattos	
2014	|	77’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Les	origines	de	la	zone	portuaire	de	Rio	de	Janeiro,	appelée	la	Pe-
tite	Afrique.	Un	lieu	fort	de	son	héritage	culturel	africain	où	sont	
nées	les	principales	marques	des	cariocas	dont	le	berceau	de	la	
samba,	le	football,	les	importantes	révoltes	sociales	et	syndicales,	
la	malice	et	 la	première	 favela	de	 la	 région.	C’est	avec	 la	Petite	
Afrique	que	Rio	apprit	à	être	Carioca.	
	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2015.	
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Preto	contra	Branco	[Noir	contre	blanc]	
	
De	Wagner	Morales 
2004	|	78’	|	VOST	Fr	et	En	|	DVD	
	
Depuis	plus	de	30	ans,	juste	avant	Noël,	à	Heliópolis,	la	plus	
grande	 favela	de	São	Paulo,	 les	habitants	de	deux	quartiers	
voisins	 se	 retrouvent	 autour	 d’un	match	 de	 football	 où	 les	
Noirs	jouent	contre	les	Blancs.	Les	joueurs,	en	majorité	métis,	
doivent	choisir	leur	camp.	La	préparation	du	match	avançant,	
la	tension	monte	et	le	mythe	de	la	démocratie	raciale	brési-
lienne	est	de	plus	en	plus	mis	à	mal.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2006.	
	
	
Quilombo	da	família	Silva	
	
De	Sergio	Valentim 
2012	|	15’	|	VOST	Fr	|	DVD	

	
Histoire	du	premier	quilombo	urbain	reconnu	et	attitré,	
qui	se	trouve	dans	un	secteur	noble	proche	du	centre	de	
Porto	Alegre.	La	résistance	de	cette	communauté	qui	re-
vendique	ses	droits,	évoque	leurs	ancêtres	qui	se	sont	
battus	pour	la	liberté.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouve-
ments	en	2015.	
	

	
	
Racismo:	Evidência,	Reflexão	e	Luta	
	
De	Margot	Ribas	
2011	|	43’	|	VOST	En	|	DVD	
	
Des	étudiantes,	des	professionnels,	des	politiciens,	des	militants	et	la	population	en	général	
réfléchissent	sur	la	persistance	du	racisme	et	sur	ses	implications	dans	les	médias,	l'éduca-
tion,	la	culture,	le	logement,	l'emploi	et	les	mouvements	sociaux.		
	
*Projection	uniquement	dans	le	cadre	de	projections	gratuites		
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Remanescentes	
	

De	Raphaël	Grisey	
2015	|	121’	|	VOST	En	|	DVD	
	
Un	quilombo,	communauté	de	descendants	d’anciens	esclaves,	va	
naître	ou	plutôt	chercher	à	redevenir	visible	dans	une	vallée	me-
nacée	par	une	multinationale	minière.	En	ville,	la	spéculation	im-
mobilière	est	en	train	d'en	envahir	un	autre	alors	que	les	femmes	
de	la	communauté	y	mènent	une	lutte	acharnée	pour	préserver	ce	
qui	reste	et	reconquérir	les	terres	spoliées.	Remanescentes	est	un	
essai	documentaire	sur	la	question	quilombola	et	le	rapport	com-
plexe	qu’entretient	le	Brésil	à	ses	propres	origines.	
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	Catalogue	par	catégories																																																													s		
	
Populations	autochtones		
Mots	clés	:	Amazonie,	peuples	autochtones,	culture		
	
Lorsque	les	premiers	colonisateurs	européens	arrivèrent	au	Brésil	au	XVIème	siècle,	son	territoire	
était	peuplé	d’environ	6	millions	d'autochtones,	répartis	en	2	000	tribus.	Aujourd’hui,	environ	240	
tribus	vivent	au	Brésil,	ce	qui	représente	un	peu	moins	de	900	000	personnes,	soit	0,4%	de	la	po-
pulation	totale	du	pays.		
	
Grâce	à	 l’organisation	des	 leaderships	autochtones	à	 la	 fin	des	années	1980,	 la	Constitution	de	
1988	reconnaît	formellement	les	«	droits	collectifs	»	de	ces	peuples	sur	les	terres	qu’ils	occupent	
historiquement.	Actuellement,	le	gouvernement	brésilien	reconnaît	462	territoires	indigènes	qui	
couvrent	environ	12%	de	la	superficie	du	Brésil.		
	
Malgré	ces	avancées,	presque	20	ans	après	l’entrée	en	vigueur	de	la	Constitution	de	1988	la	dé-
marcation	des	terres	autochtones	–	c’est-à-dire	leur	reconnaissance	officielle	et	leur	démarcation	
physique	-	est	toujours	en	cours.	Pire	encore,	il	existe	aujourd’hui	une	série	d'initiatives	qui	visent	
à	réduire	et	à	supprimer	les	droits	des	peuples	autochtones,	notamment	sur	leurs	terres	ances-
trales	en	cours	de	démarcation,	revendiquées	par	l’État	ou	par	des	entreprises	privés.		
	
Donnons	donc	la	parole	à	ces	peuples	qui	à	travers	ces	films	viennent	partager	une	partie	de	leur	
culture	ancestrale	transmise	de	génération	en	génération,	mais	également	nous	sensibiliser	à	leur	
lutte	contre	les	violations	des	droits	humains	et	territoriaux	dont	ils	sont	victimes.		

	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	
- «	As	Hiper	Mulheres	»,	de	Carlos	Fausto,	Leonardo	Sette	et	Takumã	Kuikuro.	
- «	Xingu,	porque	não	queremos	do	Belomonte		[Xingu,	nous	ne	voulons	pas	du	Belo-

monte]	»,	De	Julianna	Malerba	&	Augustin	Kammerath.	
- «	O	Mestre	e	o	Divino	»,	de	Tiago	Campos. 	
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As	Hiper	Mulheres	
	
De	Carlos	Fausto,	Leonardo	Sette	et	Takumã	Kuikuro	
2011	|	80’	|	VOST	Fr	|	DVD		
	

Au	 village	 Kuikuro	 d’Ipatse,	 dans	 le	 Haut	 Xingu,	
une	vieille	 femme	sent	qu’elle	va	bientôt	mourir.	
Elle	souhaite	chanter	et	danser	une	dernière	fois	
lors	du	Jamurikumalu,	un	rituel	auquel	participent	
toutes	 les	 femmes	 des	 villages	 alentours.	 Les	
répétitions	 commencent	 ;	 les	 plus	 jeunes	
apprennent	 de	 leurs	 aînées	 les	 chants	
traditionnels,	 les	 plus	 âgées	 se	 souviennent,	
chacune	prend	la	place	qui	lui	est	due.	Quant	aux	

hommes,	ils	endossent	parfois	un	rôle	surprenant…	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014.	
	
	
	
Aldeia	do	saber	[Village	de	la	connaissance]	
	
De	 	Angela	 Gurgel,	Marcelo	 Alves,	 Vini-
cius	Augusto	Bozzo	
2017	|	25’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Dans	 les	 années	 1990,	 la	 tribu	 Tapeba	
crée	une	école	sous	un	arbre	de	noix	de	
cajou.	L’école	grandit.	Aujourd’hui,	elle	a	
pour	but	de	préserver	les	coutumes	in-
digènes,	le	contact	avec	la	nature,	la	cul-
ture	et	les	rituels	liés	aux	activités	de	la	
tribu.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2016. 
en	2017. 
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Ava	Yvy	Vera	
	
De	Dulcidio	Gomes,	Edina	Ximenez,	Genito	Gomes,	Jhonatan	Gomes,	Jhonn	Nara	Gomes,	Joil-
son	Brite,	Sarah	Brites,	Valmir	Gonçalves	Cabreira	
2016	|	54’	|	VOST	Fr	|	Format	numérique	
	
«	 Ici	 se	 trouve	 le	 cœur	 de	 la	 terre.	
Nous	 luttons	 pour	 le	 cœur	 de	 la	
terre,	ce	territoire.	Nous	luttons	non	
seulement	pour	ce	morceau	de	terre	
mais	aussi	pour	 tous	 les	 territoires	
du	 cœur	 de	 la	 terre.	 C’est	 notre	
foyer.	 Nous,	 les	 Ava,	 sommes	 les	
descendants	du	 cœur	de	 la	 terre.	 »	
(Valdomiro	 Flores,	 Tekoha	
Guaiviry)	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2017. 
	
	
	
Indígenas	digitais	
	
De	Sebastian	Gerlic	
2010	|	26’	|	VOST	Fr,	En,	Es	|	DVD		
	
Des	Indiens	brésiliens	Tupinambá,	Pataxó,	Hahahãe,	
Kariri-Xocó,	 Pankararu,	 Potiguara,	 Makuxi	 et	
Bakairi	 racontent	 comment	 les	 téléphones	
portables,	appareils	photo,	caméras,	ordinateurs,	et	
principalement	 Internet	 sont	 devenus	 des	 outils	
importants	dans	leur	recherche	et	leur	lutte	pour	la	
dignité.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2011.	
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Kiarasa	yo	saty	[La	cacahouète	de	l'agouti] 
	
De	Komoi	et	Paturi	Panará	
2005	|	51’	|	VOST	Fr	|	DVD,	MiniDV	
	
Le	 village	Panará	durant	 la	 cueillette	de	 la	 cacahouète	
nous	est	présenté	par	un	jeune	professeur,	une	femme	
chamane	et	le	chef	du	village.	
	
	

	
Kinja	Iakaha	[Un	jour	dans	le	village]	
	
De	Collectif	indiens	Ashaninka	
2003	|	40’	|	VOST	Fr	|	DVD,	MiniDV	
	
Six	Indiens	de	villages	différents	filment	le	quotidien	de	
leurs	proches	dans	le	village	de	Cacau	en	Amazonie.	Ces	
images	nous	transportent	au	cœur	de	l'intimité	de	la	vie	
quotidienne	des	Indiens,	et	de	leur	rapport	intense	à	la	
nature.	
	
	
O	Mestre	e	o	Divino	

	
De	Tiago	Campos	
2013	|	85’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
Deux	 cinéastes	 dépeignent	 la	 vie	 au	 village	 de	
Sangradouro,	à	l’ouest	du	Brésil	:	Adalbert	Heide,	un	
missionnaire	 allemand,	 qui	 juste	 après	 le	 contact	
avec	les	Indiens	en	1957,	commence	à	filmer	avec	sa	
caméra	Super-8,	et	Divino	Tserewahu,	jeune	cinéaste	
xavante,	 qui	 produit	 des	 films	pour	 la	 télévision	 et	

des	 festivals	de	cinéma	depuis	 les	années	1990.	Entre	complicité,	 compétition,	 ironie	et	
émotion,	 ils	donnent	vie	à	 leurs	 registres	historiques,	 révélant	un	envers	du	décor	bien	
particulier	de	la	christianisation	indigène	au	Brésil.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014. 
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Notre	peinture	
	
De	Fábio	Nascimento	et	Thiago	Oliveira 
2014	|	24’	|	VOST	Eng	|	Numérique	
	
La	 peinture	 fait	 la	 culture.	 Les	 Indiens	
Mebengokre-Kayapó,	 du	 sud	 de	 l’état	 du	
Pará,	 nous	 font	 découvrir	 l'univers	
quotidien	de	 sa	 fabrication,	 apprise	dans	
les	 temps	mythologiques	et	 transmise	de	
génération	en	génération.	La	continuité	de	
cette	 tradition,	 dans	 un	 monde	 changeant,	 fait	 que	 les	 femmes	 Mebengokre-Kayapó,	
détentrices	de	ces	connaissances,	réfléchissent	sur	les	différences	entre	les	Indiens	et	les	
Blancs.	
	
	
Ngune	Elü	[Le	jour	où	la	lune	a	eu	ses	règles] 
	

De	Takuma	et	Marika	Kuikoro	
2003	|	28’	|	VOST	Fr	|	DVD,	MiniDV	
	
Une	 éclipse	 se	 produit	 au	 village	 Kuikoro.	 Soudain,	
tout	 est	bouleversé	 :	 les	 animaux	 se	 transforment,	 il	
pleut	des	gouttes	de	sang,	 le	chant	des	flûtes	sacrées	
anime	l’obscurité.	Il	faut	danser,	chanter,	et	réveiller	le	
monde.	Les	réalisateurs	Kuikuro	nous	content	ce	qui	
est	arrivé	ce	où	la	lune	a	eu	ses	règles.	
	

	
Nuvem	de	veneno	
	
De	Beto	Novaes	
2013	|	23’	|	VOST	Fr	|	DVD,	Bluray	
	
Documentaire	 sur	 les	 plantations	 du	Mato	 Grosso,	 le	
plus	grand	état	agricole	du	Brésil	et	aussi	le	plus	grand	
utilisateur	 des	 pesticides	 et	 engrais	 chimiques.	 Plu-
sieurs	acteurs	affectés	par	l'utilisation	désordonnée	de	
ces	 produits	 sont	 invités	 à	 parler	 sur	 l'impact	 sur	 la	
santé	des	personnes	et	sur	l'environnement.	
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Oeil	du	Guarana	(L')	
	
De	José	Huerta	
2009	|	52’	|	VO	Fr	|	DVD,	DVCam	
	
Depuis	des	 siècles,	 au	 cœur	de	 l’Amazonie,	 les	 Indiens	Satéré-
Mawé	cultivent	le	guaraná,	une	plante	qu’ils	considèrent	comme	
sacrée.	Dépositaires	de	 la	banque	génétique	originelle	du	gua-
raná,	ils	sont	aujourd’hui	d’irréductibles	résistants,	soutenus	par	
des	 structures	 du	 commerce	 équitable	 mais	 encerclés	 par	 de	
nombreuses	multinationales.	
	

	
	
Shomõtsi	
	

De	Valdete	Pinhanta	Ashaninka	
2001	|	42’	|	VO	Fr	|	DVD	et	MiniDv	
	
Chronique	du	quotidien	de	Shomõtsi,	un	Indien	As-
haninka	vivant	à	la	frontière	entre	le	Pérou	et	le	Bré-
sil.	 Le	 réalisateur,	 lui-même	 Indien,	 dresse	 un	por-
trait	de	son	oncle,	mordant	et	drôle.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mou-
vements	en	2007. 
 

	
	

Xingu,	porque	não	queremos	do	Belomonte		[Xingu,	nous	ne	voulons	
pas	du	Belomonte]	
	
De	Julianna	Malerba	&	Augustin	Kammerath	
2009	|	30’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	MiniDv	
	
Long	de	plus	de	2000	km,	le	fleuve	Xingu	traverse	les	États	du	
Mato	Grosso	et	du	Pará.	Plus	de	 la	moitié	de	ce	territoire	où	
vivent	14	000	Indiens	est	considérée	comme	une	zone	proté-
gée.	C’est	dans	ce	contexte	que	le	gouvernement	brésilien	a	dé-
cidé	de	construire	le	barrage	de	Belo	Monte.	Le	film	montre	la	
mobilisation	des	populations	locales	contre	le	projet.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2010.  
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				Catalogue	par	catégories	………												……………………...…..																

Questions	agraires	
	
Mots	clés	:	MST,	Production	agricole,	Élevage,	modes	de	production,	modes	de	consommation,	Accès	
à	la	terre,	Réforme	agraire,	Pesticide,	Semence	
	
Au	Brésil,	le	secteur	agricole	se	retrouve	marqué	par	l’opposition	entre	l’agrobusiness,	caractérisé	
par	la	grande	propriété,	l’exploitation	des	travailleurs	et	les	atteintes	à	l’environnement,	et	le	ter-
ritoire	de	la	paysannerie,	où	prédomine	la	petite	propriété.	Alors	que	le	premier	est	en	pleine	crois-
sance,	le	deuxième	lutte	encore	aujourd’hui	pour	l’accès	à	la	terre,	au	nom	de	la	réforme	agraire	
qui	n’a	jamais	été	réalisée.		
	
Les	différences	–	et	inégalités	-	sont	frappantes	:	la	moitié	des	terres	cultivables	du	pays	appartien-
nent	 à	 1%	 des	 propriétaires.	 Selon	 le	 recensement	 sur	 l'agriculture	 et	 l'élevage	 de	 2006	
[réalisé	 par	 l'INSEE	 brésilien],	 le	 Brésil	 occupe	 le	 deuxième	 rang	 mondial	 en	
termes	de	concentration	des	terres,	derrière	le	Paraguay.	Pourtant,	au	Brésil	plus	qu’ailleurs,	 la	
concentration	foncière	et	l'absence	de	politiques	publiques	de	production	en	faveur	de	l'agricul-
ture	familiale	ont	pour	corollaire	la	pauvreté	et	les	inégalités	sociales.	
	
Mobilisations,	occupations	de	terre,	organisation	de	vie	en	communauté	:	la	lutte	continue	au	Brésil	
pour	 le	Mouvement	des	Sans	Terre	(MST),	ainsi	que	pour	tous	ceux	qui	soutiennent	 la	réforme	
agraire	et	des	modes	de	consommation	durables.			

	
Les	coups	de	cœur	d’Autres	Brésils	:		
	

- Veneno	está	na	mesa(O),	de	Sílvio	Tendler.	
- Galinha	que	burlou	o	sistema	(A),	de	Quico	Meirelles.	
- Hautes	Terres,	de	Marie-Pierre	Brêtas.	
 	



 

Autres Brésils 21 ter rue Voltaire - 75011 Paris – tel. 01 40 09 15 81 - bresils@autresbresils.net Page | 63 

	
1	ano	1	dia		[1	année	et	1	jour]	
	

De	Cacau	Amaral,	Rafael	da	Costa	et	João	Xavier	
2013	|	15’	|	VOST	Fr,	Eng	|	DVD	et	MiniDV 
	
Après	 366	 jours,	 les	 occupants	 du	 campement	 17	
Mai	 (Rio)	 deviennent	 légalement	 propriétaires	 des	
lieux.	Autour	des	préparatifs	d'une	fête,	ils	évoquent	
l'année	écoulée	avec	émotion.	Des	Brésiliens	qui	tra-
vaillent,	 votent,	 aiment,	 rêvent.	 Des	 Brésiliens	 en	
lutte.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2008.	
	
 
 
Alma 
	
De	Patrick	Rouxel	
2011	|	65’	|	Sans	dialogues	|	DVD	
	
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	re-
mettre	en	question	nos	habitudes	de	consommation	et	notre	modèle	de	
société.	
	
	
	
Des	terres	pour	les	sans	terre	au	Brésil	

	
De	Josef	et	Lotti	Stöckli	
2008	|	37’	|	VOST	Fr	|	DVD,	DVCam		
	
Adejane	et	Fabio,	avec	le	soutien	du	Mouvement	des	Sans	Terre	(MST)	
ont	«	conquis	»	une	parcelle	de	terre	non	utilisée	sur	le	site	de	Mario	
Lago.	Ce	film	montre	 les	divers	aspects	du	processus	d'occupation	de	
terres,	des	préparatifs	jusqu'à	l'obtention	d'un	acte	de	propriété.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2009.	
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Expedito	-	em	busca	de	outros	nortes	[Expedito]	
	
De	Aida	Marques	et	Beto	Novaes	
2006	|	70’	|	VO	PT	|	DVD	
	
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	à	travers	le	portrait	de	Expedito	
Ribeiro	 de	 Souza,	 paysan	 et	 poète,	 dont	 l'engagement	 politique	 et	
syndical	ont	attiré	la	haine	de	grands	propriétaires	terriens.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2007.	
	
Galinha	que	burlou	o	sistema	(A)	
	
De	Quico	Meirelles	

2012	|	15’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
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.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	 les	 festivals	Social	em	
Movimentos	 en	 2012	 et	 Brésil	 en	 Mouvements	

en	2012.	
	
Haricots	noirs	et	drapeau	rouge	
	
De	Bertille	Darragon	
2012	|	36’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Ce	 documentaire	 présente	 la	 condition	 des	
Brésiliens	 qui,	 dans	 le	 cadre	du	Mouvement	 des	
Sans	Terre	 (MST)	 occupent	 et	 revendiquent	 des	
terres	 qui	 ne	 leur	 appartiennent	 pas,	 afin	 de	
pouvoir	 les	 travailler	et	gagner	ainsi	 leur	vie.	La	
caméra	s'introduit	dans	3	campements	différents,	
pour	 témoigner	 de	 l'organisation	 de	 la	 vie	 en	
communauté,	de	la	lutte	pour	la	terre	et	de	l'espoir	que	nourrit	ce	Mouvement	auprès	de	
ceux	qui	le	portent.	
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Hautes	Terres	
	

De	Marie-Pierre	Brêtas	
2012	|	90’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Dans	 le	 Nordeste	 du	 Brésil,	 Vanilda	 et	 son	 mari	
Antonio,	 ainsi	 qu'une	 vingtaine	 d'autres	 familles	 de	
paysans	 obtiennent	 enfin	 une	 propriété	 après	 avoir	
passé	quatre	ans	à	lutter	dans	un	campement	avec	le	
soutien	du	syndicat	des	sans-terres.	Tels	les	pionniers	

d'un	Western,	ils	entreprennent	la	lente	construction	d'une	communauté	agricole,	armés	
de	la	force	de	leurs	bras	et	de	leurs	espoirs,	sur	ce	territoire	hanté	par	la	sécheresse...	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2014.	
	
	
Lutar	Sempre	[Combattre	toujours] 
	
De	Mouvements	des	Sans	Terre	
2009	|	30’	|	VOST	Fr	|	DVD,	MiniDv	
	
Le	 plus	 grand	 congrès	 de	 paysans	 de	 l'histoire	 de	
l'Amérique	Latine	a	réuni	plus	de	17500	travailleurs	et	
travailleuses	 agricoles	 sans	 terre	 provenant	 de	 tout	 le	
Brésil	 et	 des	 pays	 invités.	 Un	 film	 pédagogique	 qui	
interroge	la	situation	actuelle	des	luttes	sociales	et	la	construction	d'un	projet	populaire.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2008.	
	
	
Raiz	forte 

	
De	Aline	Sasahara	
2005	|	40’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
L’Amazonie	brésilienne	est	le	théâtre	d’une	violente	compétition	pour	
la	conquête	de	nouveaux	 territoires.	Ce	 film	 témoigne	des	conditions	
d’installation	au	cœur	de	la	forêt	vierge	d’un	groupe	de	colons	pauvres	
alors	que	dans	 les	 régions	voisines,	 déjà	défrichées	 et	 colonisées,	 les	
grands	propriétaires	s’accaparent	l’essentiel	des	terres.	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2005.	
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Sementes	(As)	
	
De	Beto	Novaes	et	Cleisson	Vidal	
2015	|	30’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Réalisé	par	le	cinéaste	et	économiste	de	l’Université	Fédérale	de	
Rio	de	Janeiro,	Beto	(José	Roberto)	Novaes,	ce	documentaire	re-
late	 les	parcours	d’agricultrices	qui	participent	activement	aux	
mouvements	 agro-écologiques	 au	 Brésil.	 Le	 documentaire	 est	
basé	 sur	 le	 travail	 de	 thèse	 de	 Emma	 Siliprandi,	 ”Mulheres	 e	
Agroecologia:	a	construção	de	novos	sujeitos	políticos	na	agricul-
tura	familiar“,	soutenue	en	avril	2009,	à	l’université	de	Brasilia.	
	
	
Sementes	

	
De	Marcelo	Engster	
2015	|	12’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Acteurs	d’une	agriculture	familiale	dans	laquelle	est	
produit	et	préservé	le	grain	naturel	et	traditionnel,	
un	groupe	de	petits	agriculteurs	du	Rio	Grande	do	
Sul	s’unit	pour	travailler	collectivement	et	partager	
les	produits	de	leurs	propres	récoltes.	
	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2015.	
	
	
La	Terre	et	la	Peine 
		
De	Frédéric	Létang	
2004	|	90’	|	VOST	Fr	|	DVD	et	VHS	
	
L'Amazonie	 brésilienne	 est	 le	 théâtre	 d'une	 vio-
lente	 compétition	pour	 la	 conquête	de	nouveaux	
territoires.	 Ce	 films	 témoigne	 des	 conditions	 de	
l'installation,	 au	 cœur	 de	 la	 forêt	 vierge,	 d'un	
groupe	 de	 colons	 pauvres	 alors	 que	 dans	 les	 ré-
gions	voisines,	déjà	défrichées,	déjà	colonisées,	les	
grands	propriétaires	s'accaparent	l'essentiel	des	terres.	
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Veneno	está	na	mesa	(O)	
	
De	Sílvio	Tendler	
2011	|	50’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
Le	Brésil	est	le	pays	qui	consomme	le	plus	de	pesticides	
au	monde	:	5,2	litres/an/habitant.	Beaucoup	de	ces	her-
bicides,	fongicides	et	pesticides	que	nous	consommons	
sont	 interdits	 dans	 pratiquement	 tous	 les	 pays	 du	
monde	du	fait	du	risque	en	matière	de	santé	publique.	
Le	risque	est	tant	pour	 les	travailleurs	qui	manipulent	

ces	poisons	que	pour	les	citoyens	qui	consomment	les	produits	agricoles.	Le	bénéfice	re-
vient	aux	transnationales	qui	fabriquent	ces	pesticides.		
	
Veneno	está	na	mesa	2	(O)	
	
De	Sílvio	Tendler	
2014	|	70’	|	VOST	Fr	|	DVD	
	
Le	 Brésil	 est	 le	 pays	 qui	 consomme	 le	 plus	 de	
pesticides	au	monde	avec	5,2	litres/an	par	habitant.	Le	
film	 pointe	 le	 modèle	 agricole	 actuel	 et	 ses	
conséquences	 pour	 la	 santé	 publique,	 alors	 que	 les	
multinationales	 augmentent	 leurs	 profits	 jour	 après	
jour.	 Pourtant,	 d’autres	 alternatives,	 saines	 et	
durables	 existent	 et	 ne	 demandent	 qu’à	 être	
explorées…	
	
Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2015.	
 

Visita	para	Elizabeth	Teixeira	(Uma)	
	

De	Susanna	Lira		
2011	|	13’	|	VOST	Fr	|	DVD 
	
Après	presque	30	ans	de	la	réalisation	du	documen-
taire	 Cabra	 Marcado	 Para	 Morrer	 d’Eduardo	 Cou-
tinho,	la	réalisatrice	Susanna	Lira	rend	visite	à	Eliza-
beth	Teixeira,	personnage	principal	du	film,	qui	par-
court	 ses	mémoires	 de	 la	 lutte	 pour	 les	 droits	 des	
paysans.	
	

Ce	film	a	été	sélectionné	pour	le	festival	Brésil	en	Mouvements	en	2012.	
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Zé	Pureza	
 

	
De	Marcelo	Ernandez		
2006	|	97’	|	VOST	Fr	et	En	|	DVD	et	DVCam	
	
Où	l'on	suit	des	familles	du	Mouvement	des	sans	terre	(MST)	de	Rio	
pendant	4	ans.	Le	spectateur	assiste	aux	réunions,	mobilisations,	
occupations,	 évacuations,	 manifestations	 publiques	 ainsi	 qu'aux	
drames	sociaux	vécus	par	les	familles.	
	
Ce	 film	 a	 été	 sélectionné	 pour	 le	 festival	 Brésil	 en	 Mouvements	
en	2007.	
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