
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.

Offre Descriptif Objectifs Tarif Adhésion Intervenants Thématiques Conditions

Projection-débat Non Oui

Non Oui

Atelier musical Non Oui

Offre Nombre de spéctateurs Durée Tarif Réductions Adhésion Intervenants Conditions
Location de films
Séance publique gratuite ou à participation libre

Non Non

De 1 à 100 De 1 à 30' 50
De 1 à 100 De 31 à 60' 75
De 1 à 100 Plus de 60' 100
Plus de 100 De 1 à 30' 100
Plus de 100 De 31 à 60' 150
Plus de 100 Plus de 60' 200

Séance publique payante 
De 1 à 100 De 1 à 30' 100
De 1 à 100 De 31 à 60' 150
De 1 à 100 Plus de 60' 200
Plus de 100 De 1 à 30' 200
Plus de 100 De 31 à 60' 300
Plus de 100 Plus de 60' 400

Partenariats

Offre Descriptif Contrepartie d'Autres Brésils Type de support Adhésion Intervenants Conditions

Subvention Logo sur tous les supports Non Non

Non Non

 Tarifs de location de films pour projections publiques  

NB : Pour louer des films, il faut obligatoirement adhérer à l’association Autres Brésils.

Un film documentaire brésilien, portant sur une 
thématique précise, est d'abord projeté 
La projection est suivie d'un débat avec 
l'intervenant.e, nourri par les exemples personnels 
des personnes participantes

Développer des cas précis et incarner les problématiques de 
discrimination, souvent difficiles à évoquer
Découvrir des situations auxquelles les personnes 
participantes sont souvent confrontées elles-mêmes
Ouvrir une réflexion interculturelle.

250 € (prix 
dégressif si cycle 
d'interventions)

Droits humains 
Questions sociales/ 
environnementales

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.

Atelier découverte/ 
préparation au départ

Faire découvrir une histoire méconnue, celle du 
Brésil, s'étendant sur un territoire qui fait 16 fois 
celui de la France métropolitaine. Cet atelier est 
par exemple proposé comme préparation à des 
rencontres interculturelles entre des groupes des 
deux pays.

S'éduquer sur la société brésilienne. Le fait de s'intéresser à 
sa situation permet d'ouvrir une réflexion interculturelle 
essentielle pour la rencontre future.
Répondre aux questions que se posent les personnes 
participantes
Lever des stéréotypes sur le Brésil
Créer des ponts entre les situations françaises et brésiliennes

250 € (prix 
dégressif si cycle 
d'interventions)

Culture et société 
brésilienne

La musique occupe une place centrale dans le 
monde culturel brésilien. Elle est, avec la danse, le 
symbole par excellence de la culture brésilienne 
dans le monde. Ces rythmes racontent l'histoire 
du pays. Les sociétés précolombiennes, la 
colonisation portugaise, l'esclavagisme, 
l'intégration dans l'ensemble sud-américain, 
peuvent se lire, ou plutôt s'entendre, autant dans 
la rencontre des différentes influences que dans 
les nouveaux rythmes qu'elles ont fait naître 
depuis.
Cette présentation permet de découvrir une 
société métissée, au lourd passé colonial, toujours 
marquée par les questions identitaires et 
d'intégration.

Découvrir la culture musicale brésilienne et les luttes qui 
l'entourent
Éveiller les consciences grâce à découverte de la musique 
brésilienne
Ouvrir une réflexion interculturelle.

250 € (prix 
dégressif si cycle 
d'interventions)

Questions 
identitaires et 
d'intégration

→ Location 
de 3 à 6 
films : 10% 
de 
réduction

→ Location 
de plus de 6 
films : 20% 
de 
réduction

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.

programmes, 
flyers, affiches 
et/ou générique

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.

Stand de vente dans le 
hall du cinéma

Logo sur programmes
Espace réservé pour un stand  de vente lors des séances du 
festival dans le hall du cinéma. Voir le programme détaillé 
des séances. Installation du stand (table fournie par le 
cinéma) aux horaires qui conviendront.
Places de cinéma aux films du festival sur demande préalable

Stand, bandeaux 
de promotions, 
programmes, 
affiches 
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