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Ce festival de documentaires brésiliens a su
rester fidèle à son objectif initial : offrir un
moment de cinéma de qualité mettant en
évidence les contre-champs de la société
brésilienne (vie quotidienne des favelas,
résistances des peuples autochtones et des
quilombolas, luttes du mouvement des sans
terres, combats LGBTQI+, mobilisations pour
l’environnement, histoires et mémoires du
Brésil, entre autres).
Cette année, Brésil en Mouvements revient
pour sa 17e édition, avec des projections de
documentaires inédits et l’organisation de
débats sur les questions sociales et
environnementales qui agitent la société
brésilienne. Réalisat.eur.rice.s,
product.eur.rice.s, représentant.e.s d’ONG et
de mouvements sociaux, personnalités du
monde socioculturel brésilien et français
seront présent.e.s pour échanger avec le
public lors de ses trois jours intenses.

La 17e édition de Brésil en Mouvements aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3 octobre au cinéma Les7 Parnassiens.
Cet événement, porté par l’association Autres Brésils, fortement engagé, vit depuis toujours au gré des aléas de l’actualité et
ce depuis 2005, date de sa première édition. La situation sanitaire actuelle a été un défi de plus auquel le festival a dû
s’adapter ces deux dernières années.

Comment affronter les crises ? À un an de l'éclection
présidentielle brésilienne, le festival Brésil en Mouvements
présente une sélection de films qui permettent de questionner
le Brésil des années Bolsonaro et de retrouver, collectivement,
l’esprit des luttes populaires. 

Le gouvernement néofasciste rassemblé derrière Bolsonaro
mène une stratégie de violence et de mise en crise générale,
essayant de voler le présent et l’avenir à celles et ceux qui
s’opposent. Ici, le cinéma brésilien fait face à cette crise de
nos rêves et à l’étourdissement de nos désirs, convoquant les
esprits yãmĩyxop de Maxakali ; la puissance des jeunes
joueses de Rubgy sur le terrain ; la force de Sócrates et des
supporteurs (torcida) du Corinthians ; la persistance des «
goliaths » contre la vieille politique ; la résistance des
mouvements d’occupation ; l’envie de vie des jeunes qui ne se
feront pas anéantir par un projet de haine et de mort. Le
cinéma devient le lieu des luttes présentes appellant celles qui
viennent. Le cinéma devient le lieu de la déviance
révolutionnaire, de la folie du soulèvement. 

Le documentaire brésilien est mort, vive le documentaire
brésilien.

Edition 2021 : une ambition renouvelée

Edito

Brésil en Mouvements
le festival de documentaires brésiliens à Paris



Situation sanitaire

Autres Brésils s’adapte au
contexte de la crise liée au
Covid-19 et défend la nécessité
de se retrouver pour trois jours
de festival dans les salles de
cinéma afin de renouer le
contact, débattre et échanger de
vive voix. Nous saurons nous
adapter aux possibles évolutions
des consignes sanitaires et
mettons tout en place pour
assurer la sécurité de tous et
toutes. 

© Fabrizio Rosa. 

Visualisez en cliquant sur l'image

 
12 films à la programmation, dont 9 inédits en France, qui traitent aussi bien de
l’histoire brésilienne controversée que de ses problématiques contemporaines. 

 Musique « Ciranda » de Heavy Baile

 
Des réalisat.eur.rice.s seront parmi nous pour échanger avec le public sur les sujets abordés dans leur
films : Bruno Barrenha de Vai!, Capucine Boutte et Emmanuel Saunier de #SóVai, Dácia Ibiapina de
Cadê Edson?, Liliane Mutti et Daniela Ramalho de Elle, Victor Fraga et Valnei Nunes de The Coup
d'Etat Factory

 
Deux débats thématiques sont ausi prévus, en présences d’intervenant·e·s spécialistes sur des
questions soulevées par l‘actualité brésilienne et en lien avec les films : Jean Wyllys, écrivain et ancien
député / Jamil Chade, journaliste correspondant à Genève / Julien Boal, animateur du "Teatro do
Oprimido" et membre de la coordination de la "Escola de Teatro Popular" / Leila Xavier, réalisatrice,
militante et chercheuse sur les questions raciales / Paulo Illes, défenseur des droits humains exilé au
Portugal.

5 séances thématiques

Des rencontres et débats

La bande-annonce

Au programme

Les temps forts

https://www.youtube.com/watch?v=Vb4QTiK3ZXI&ab_channel=BresilenMouvements


Séance d'ouverture
Vendredi 1er octobre - 20h

NUHU YÃG MU YÕG HÃM : ESSA TERRA É
NOSSA ! / Cette terre est à nous !
d’Isael Maxakali, Sueli Maxakali, Carolina
Canguçu et Roberto Romero – 2020 – 70’ –
VOSTFR

Avant, nous vivions de la chasse en harmonie
avec les esprits yãmĩyxop. Quand les Blancs
sont arrivés, ils ont rasé les forêts, asséché les
rivières et chassé les animaux. Mais les
yãmĩyxop nous apprennent à être forts. Ils nous
enseignent les histoires et les chansons des
anciens.

SE EU MORRER, DIGAM MEU NOME / Si je meurs,
dites mon nom

d’Agência Farpa – 2021 – 6’– VOSTFR
Retour sur l’impact de la pandémie au sein du système
carcéral dans trois États du Brésil.

ENTRE PARENTES / Entre proches parents
de Tiago de Aragão – 2018 – 28’ – VOSTFR

Un an après la destitution de Dilma Rousseff, et alors
que les parlementaires brésiliens font reculer les droits
des peuples autochtones, une gigantesque
mobilisation autochtone a lieu à Brasilia lors de la
14ème édition du camp Terre Libre.

Notre sélection



#SÓVAI /
de Capucine Boutte et Emmanuel Saunier –
2020– 50’ – VOSTFR

Les unes vivent en Seine Saint Denis, les autres
à Paraisópolis, la plus grande favela de São
Paulo. Elles jouent toutes au rugby. Quand une
tournée dans le Sud Ouest de la France les
réunit, les barrières de la langue se brisent et la
confrontation à l’autre devient l’occasion
d’interroger leur identité, leur culture, leurs
racines.

MODO NOTURNO / Mode nuit
de Calebe Lopes – 2020 – 7’ – VOSTFR

Je voulais simplement filmer la quarantaine… jusqu’à
ce que j’enregistre la prise suivante.

VAI ! / Allez !
de Bruno Barrenha – 2020– 20’ – VOSTFR

Pendant 23 ans, les Corinthians n’ont pas remporté de
titre. Pourtant, leurs supporters sont devenus de plus
en plus présents, tant dans la vie de l’équipe que dans
la politique du pays.

Des usages du sport
Samedi 2 octobre - 11h

Notre sélection



ELOS DA MATRIARCA / Les liens de la matriarche
de Thor de Moraes Neukranz – 2021– 19’ – VOSTFR

Luzinete vit dans la banlieue de Recife. Elle a élevé
seule ses douze enfants. Surmontant d’autres défis,
comme la perte de son fils aîné, la matriarche affronte
la vie avec affection et bonne humeur. Avec la
pandémie, rien n’est plus comme avant.

CAMOCIM
de Quentin Delaroche – 2017 – 76’ – VOSTFR

Le quotidien de Camocim, petite ville du Nordeste, est
chahuté par les élections municipales : effusion de joie,
de haine, d’espoirs et de désillusions. Alors que cette
ferveur cache un système régi par l’achat de votes et le
clientélisme, Mayara veut transformer sa ville et faire
campagne pour son ami César.

ENTRE NÓS TALVEZ ESTEJAM MULTIDÕES /
Parmi nous, la multitude
de Pedro Maia de Brito et Aiano Bemfica – 2020 –
99’ – VOSTFR

La construction d’une communauté va au-delà de ses
murs érigés et de ses briques de maçonnerie : elle
réside dans l’invention quotidienne des lieux communs,
de la vie partagée dans ses luttes et ses victoires. Voici
le quotidien de l’occupation urbaine Eliana Silva, dans
la ville de Belo Horizonte, à la veille des élections de
2018.
Séance présentée par Claire Allouche, doctorante en
cinéma à l’Université Paris 8 et critique aux Cahiers du
Cinéma

Occupations urbaines
Samedi 2 octobre - 17h

Effervescence électorale
Samedi 2 octobre - 15h

Notre sélection



GRUPO DE RISCO / Groupe à risque
de Emanuelle Rosa – 2020 – 12’ – VOSTFR

Retour sur des problématiques sociales et politiques
traversées par la pandémie de covid-19.

CADÊ EDSON ? / Où est Edson ?
de Dácia Ibiapina – 2020 – 72’ – VOSTFR

Un film sur les mouvements populaires qui défendent
l’accès au logement : l’État contre les sans domiciles,
dans la capitale du Brésil.

Résistances populaires
Samedi 2 octobre - 19h

Notre sélection



ELLE
de Liliane Mutti et Daniela Ramalho – 2021 – 8’ –
VOSTFR

Un an après l’assassinat de Marielle Franco, ses
parents Antônio et Marinete Silvia se rendent à Paris
pour participer à l’inauguration du jardin qui porte le
nom de leur fille.

THE COUP D’ÉTAT FACTORY / L’Usine à coup
d’État
de Victor Fraga et Valnei Nunes – 2021 – 105’ –
VOSTFR

Le Brésil possède une longue tradition de coups
d’État, qui n’auraient pas été possibles sans le soutien
de grands médias comme TV Globo. Deux journalistes
brésiliens au Royaume-Uni révèlent les tactiques de
manipulation utilisées par ces organisations.

Démocratie en question
Dimanche 3 octobre - 15h

Notre sélection



LIMIAR / Le seuil
de Coraci Ruiz – 2020 – 77’ – VOSTFR

Une réalisatrice suit la transition de genre de son
fils adolescent. Elle aborde les conflits, les
certitudes et les incertitudes qui l’envahissent
dans la recherche de son identité, démantelant
ses propres préjugés.
Séance présentée par   Grégory Tilhac, délégué
général du festival Chéries-Chéris

OUÇA / Écoutez
de Cris Lyra – 2021 – 7’ – VOSTFR

Vingt femmes lesbiennes et bisexuelles témoignent de
leur quarantaine : une histoire d’amour interrompue, un
pays brisé, un corps vivant persistant.

DOIS / Deux
de Guilherme Jardim – 2021 – 10’ – VOSTFR

Bernardo et Luix recherchent une proximité affective
malgré la distanciation sociale. Au milieu du chaos, ils
tentent de découvrir d’autres façons d’aimer.

Séance de clotûre
Dimanche 3 octobre - 20h

Notre sélection



 (entrée libre)

Avec Bruno Barrenha de Vai !, Capucine Boutte et Emmanuel Saunier de #SóVai, l’association Rugby
Olympique de Pantin et les joueuses de rugby participantes du projet "Essai du bout du monde" en
coopération avec l’équipe féminine de Paraisópolis (São Paulo).

Avec les réalisatrices Liliane Mutti et Daniela Ramalho, les réalisateurs Victor Fraga et Valnei Nunes , la
philosophe Marcia Tiburi et l’écrivain et ancien député Jean Wyllys.

Crise démocratique, extrême droite au pouvoir, corruption, misère, destruction de l’environnement,
violences policières, faible accès au vaccins : à un an des nouvelles élections brésiliennes, quelle suite pour
les mouvements sociaux et les forces de gauche ?

Intervenant·e·s
● Jean Wyllys, écrivain et ancien député
● Jamil Chade, journaliste correspondant à Genève
● Julien Boal, animateur du "Teatro do Oprimido" et membre de la coordination de la "Escola de Teatro
Popular"
● Leila Xavier, réalisatrice, militante et chercheuse sur les questions raciales.

Modération :
Erika Campelo, co-présidente d’Autres Brésils

Comment les mouvements sociaux au Brésil et en France résistent-ils à la criminalisation ? À partir de
l’exemple des mouvements des sans-toits des deux pays, nous discuterons des enjeux des luttes et des
défis à venir.

Intervenant·e·s
● Dácia Ibiapina, réalisatrice du film Cadê Edson ? 
● Représentant.e.s du DAL
● Paulo Illes, défenseur des droits humains, exilé au Portugal depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro à la
présidence du Brésil

Modération : 
Glauber Sezerino, co-président d'Autres Brésils

Des débats et rencontres qui décryptent l’actualité brésilienne

Grand débat - Affronter les crises
(dimanche à 17h30)

Résistances populaires
(séance du samedi à 19h)

Séance "Des usages du sport"
(samedi 2 octobre à 11h)

Séance "Démocratie en question"
(dimanche 3 octobre à 15h)

dIMancHe 4 ocTobRe à 17H

SaMedI 3 ocTobRe à 20H

SaMedI 3 ocTobRe à 17H
Débats

Rencontres



Nos partenaires



Autres Brésils 
Historique et nouvelles missions

L’association Autres Brésils a été fondée en 2003 pour répondre au manque d’information sur le Brésil en
France. Les mouvements sociaux brésiliens produisaient alors un certain nombre de discours et d’analyses qui
n’étaient pas relayés dans les médias français. Le projet associatif, originellement centré sur un site
d’information, s’est ensuite développé dans les années suivantes autour de nouvelles activités. Depuis 2005,
année du Brésil en France, l’association organise le Festival Brésil en Mouvements qui est devenu, au fil des
éditions, la principale vitrine de son travail : faire connaître et informer sur les grands enjeux sociaux et
environnementaux brésiliens et donner à entendre le discours des mouvements sociaux et défenseurs des
droits.

 
Les deux missions traditionnelles de l’association ont pris une nouvelle importance dans le contexte politique et
social brésilien. L’élection de Jair Bolsonaro à la tête du pays en octobre 2018 a fait peser de nombreuses
craintes sur les mouvements sociaux, les militant·e·s et les catégories sociales généralement discriminées. Ces
craintes ont été largement confirmées tout au long d’une première année de présidence marquée par un
accroissement de la violence sociale. Le Brésil vient de franchir un nouveau cap autoritaire. Autres Brésils a
donc, par la force des choses, revu à la hausse ses ambitions et proposé de nouvelles actions.



www.lebresilresiste.org

Enfin, une nouvelle mission est apparue dans le projet associatif
d’Autres Brésils avec la Coalition Solidarité Brésil, regroupement d’une
vingtaine d’organisations françaises de solidarité internationale ayant
des partenaires au Brésil. Née en décembre 2018, son principal objectif
est le lancement d’une campagne de plaidoyer commune, qui a vu le
jour en début 2020, afin de protéger les défenseur·e·s des droits
brésilien·ne·s. Les missions de la Coalition sont : 
• Sensibiliser les médias
• Inciter les décideurs politiques français et européens à prendre position 
• Consolider les réseaux de solidarité.

www.autresbresils.net 

Le site d’information de l’association est toujours au cœur de notre travail. Il connaît depuis 2016 une forte
hausse de fréquentation (environ 25 000 connexions mensuelles). Les réseaux sociaux d’Autres Brésils se
sont également renforcés, à l’image de notre page Facebook qui est passée de 5 000 abonné·e·s en 2018 à
10 000 actuellement. 

www.observatoiredemocratiebresil.og

Depuis le 1er avril, Autres Brésils a mis en ligne un Observatoire de la démocratie
brésilienne. L’objectif de cette plateforme est de faire connaître les luttes des
mouvements sociaux et d’étudier l’état de la démocratie, à travers trois modalités :
• Un répertoire des alertes et tribunes des mouvements.
• La production de fiches thématiques sur l’état de la démocratie brésilienne.
• Le développement d’un réseau de spécialistes sur les questions institutionnelles.

Depuis 2013, Autres Brésils a diversifié son action avec le lancement du projet de lutte contre les
discriminations Société en mouvements, soutenu dès l’origine par Via Le Monde (département de
Seine-Saint-Denis). Il s’agit de projection-débats et d’ateliers, autour d’enjeux de société brésiliens
présentés en miroir de la situation française. Ces interventions sont à destination de groupes scolaires,
d’association de quartiers, de centre pénitencier… 

LE SITE

L'OBSERVATOIRE

LES PROJECTIONS-DÉBATS

LA COALITION SOLIDARITE BRESIL

Les autres projets de l'association



21 rue Voltaire
75011 - Paris

www.autresbresils.net 
bresilenmouvements2020

 
98, boulevard de Montparnasse, 75014- Paris 
www.parnassiens.com 
Tél: 01 43 35 13 89

Pour toutes interviews avec les invité·e·s du festival, veuillez

Contacter : 
bia@autresbresils.net 
adele@autresbresils.net
louise@autresbresils.net 
contact presse : tristan@autresbresils.net - 06 22 31 73 87

Contact
bresils@autresbresils.net

Tel: 00 33 (0)1 40 09 15 81

Au cinéma 
Les 7 Parnassiens

Un évènement organisé par l'association
Autres Brésils


