
A la Médiathèque Albert-Camus /// Images d’un autre Brésil
Vendredi 14 Novembre 2014 à 18h

Projection - débat avec
Glauber SEZERINO

Brésilien, doctorant au Centre de sociologie européeinne (EHESS) 
et enseignant à l’Université de Lille 3 (sous réserve).

Film de Renato TAPAJOS - 2012 - 52 mn - VOST

Ce film donne la parole à des protagonistes du tribunal de 
Tiradentes ainsi qu’aux acteurs engagés dans la lutte pour les 
droits de l’homme pour aborder, trente ans après, la question 
de la doctrine de la «sécurité nationale». Le film étudie ce qu’il 
en reste et ses impacts sur la société brésilienne d’aujourd’hui.

Samedi 15 Novembre 2014 à 15h
Projection - débat avec

Mestre REY, Mestre CLAUDIO BASILIO et Mestre MAR-
CELO BRANDAO

Démonstration de capoeira avec le groupe Filhos da Africa.

///

Film de José HUERTA - 2013 - 52 mn - VF

To Blo Dayi raconte le voyage d’un groupe de capoeiristes 
français et brésiliens sur les traces des origines africaines 
de la Capoeira. De Cotonou à Ouidah, rencontre avec les 
Agudas, le Vaudou et l’histoire de l’esclavage.

Dans le cadre du forum «Resistencia», la Médiathèque 
accueille la MELI (Maison d’Expression et de Loisirs d’Issoudun) 

et l’association «Ma Belle Ecole» pour deux projections-
débats autour de deux films documentaires.

Vendredi 21 Novembre 2014 à 15h30
Projection - débat

en partenariat avec l’association MEDINA
Débat avec l’association Ma Belle Ecole

///

Film de l’association MEDINA

///

Samedi 22 Novembre 2014 à 15h
Projection - débat avec

Sidibé Boubacar BELCO
Correspondant de l’association Ma Belle Ecole au Mali.

Film de Pascal PLISSON - 2013 - 1h17mn

Sur le chemin de l’école suit l’extraordinaire destinée de 
cinq enfants aux quatre coins du globe, pour qui l’accès à 
l’éducation est à priori impossible.

	 O	film	do	esquecimento	-	La	fin	de	l’oubli

     To	blo	dayi	-	Voyage	aux	origines	de	la	Capoeira Sur	le	chemin	de	l’école

Mission	humanitaire	
	 dans	le	camp	de	Bab	El	Salam	

«Que reste-t-il de la dictature aujourd’hui ?» 

«La Capoeira» 



A la Médiathèque Albert-Camus /// Images d’un autre Brésil
Cette année, la Médiathèque a choisi de regrouper la projection des films sur une semaine, créant un mini-
festival sur le thème Images d’un autre Brésil du 12 au 15 novembre 2014.

Le Brésil en 2014 a été à l’honneur avec la coupe du monde de football, mais les images véhiculées lors de cette 
compétition parlent-elles du «vrai Brésil» ? Lors du mois du film documentaire, des films parlant d’une réalité 
bien différente, loin des clichés et des préjugés, vous seront présentés.

Exposition, démonstration de capoeira, projection-débat autour de films documentaires brésiliens ...

     Des	terres	pour	les	sans-terres
Film de Josef STOCKLI - 2008 - 37 mn - VOST

Au Brésil, la terre continue d’être inégalement répartie. Le 
Mouvement des Sans-Terre MST (Movimento Sem Terra) se 
bat pour une répartition équitable. Il soutient les paysans pour 
l’obtention d’une terre et leur permettre d’avoir des bases de 
subsistance. Ce film suit Adejane et Fabio qui ont, avec le 
soutien de MST, «conquis» une parcelle de terre  non utilisée 
sur le site d’occupation des terres Mario Lago. Il montre aussi 
une nouvelle occupation de terres, des préparatifs jusqu’à 
l’obtention de la terre, et il se prête bien à une approche 
interdisciplinaire du problème.

Film de Aline SASAHARA - 40 mn - VOST

L’Amazonie brésilienne est le théâtre d’une violente 
compétition pour la conquête de nouveaux territoires. Ce 
film témoigne des conditions d’installation au coeur de 
la forêt vierge d’un groupe de colons pauvres alors que 
dans les régions voisines, déjà défrichées et colonisées, les 
propriétaires s’accaparent l’essentiel des terres.

Mercredi 12 Novembre 2014 à 18h
Projection - débat

///

Jeudi 13 Novembre 2014 à 18h
Projection - débat avec

Aderivaldo RAMOS do SANTANA
Brésilien et doctorant en histoire contemporaine à l’Université 

Paris IV - Sorbonne, il travaille sur la question des noirs du Brésil, 
l’esclavage, le racisme (sous réserve).

///

Film de David CALDERONI  - 2010 - 33 mn - VOST

Dans le Quilombo da Fazenda, les habitants affirment 
aujourd’hui leur autogestion à travers la vie associative, la 
mise en place d’une coopérative et la valorisation de leur 
culture.

Film de Everlane MORAES - 2011 - 15 mn - VOST

Aracaju, capitale du Sergipe, quartier Getulo Vargas, un 
des plus importants quilombo actuel. Photos anciennes, 
témoignages des habitants révélant l’importance de la 
culture noire des descendants d’esclaves dans ce quilombo.

Musée de l’Hospice Saint-Roch

Jeudi 20 Novembre 2014 à 17h30
Ciné - rencontre

Projection d’un documentaire sur Gilbert LASCAULT suivie d’une 
rencontre avec l’auteur.

Le	monde	de	Gilbert	Lascault
Film de Antoine SERIO - Mai 2012 - 30 mn

Cinéma Les Elysées

Semaine du 5 au 11 Novembre 2014
La	cour	de	Babel - Film de Julie BERTUCELLI
Tout	est	permis	- Film de Coline SERREAU

Semaine du 12 au 18 Novembre 2014
Le sel de la terre - Film de Wim WANDERS & Juliano SALGADO

On a grévé - Film de Denis GHEERBRANT

Semaine du 19 au 25 Novembre 2014
National	Gallery	- Film de Frederick WISEMAN

Khathputli	- Film de Jade MAZENET (en partenariat avec Resistencia)

Semaine du 26 Novembre au 2 Décembre 2014
Les	gens	du	Monde - Film de Yves JEULAND

Le	temps	de	quelques	jours - Film de Nicolas GAYRAUD

     Raiz	forte

Médiathèque Albert-Camus
Av. de Bel-Air - 36100 ISSOUDUN

02 54 21 61 43
///

Cinéma Les Elysées
Centre des Congrès

Bd. Roosevelt - 36100 ISSOUDUN
08 92 69 36 10

///
Musée de l’Hospice Saint-Roch

Rue de l’Hospice Saint-Roch - 36100 ISSOUDUN
02 54 21 01 76

Le mouvement des «Sans-terre» est une organisation 
populaire de travailleurs ruraux qui luttent pour 

l’obtention de terre cultivable. 

     Invençoes	Democràticas	no	Quilombo

     Caixa	d’agua,	quilombo	é	esse

«De l’esclavage au Quilombo» 


