
  MERCREDI 19 septembre

18H00

ARPILLERAS:  
BORDANDO A RESISTÊNCIA 
Arpilleras : en brodant la résistance
du collectif de femmes du  
Mouvement des personnes  
Atteintes par les Barrages (MAB)
2018 | 104’| VOSTF
S’inspirant d’une technique chilienne, les 
femmes du MAB brodent pour dénoncer 
les violences issues de l’implantation 
d’usines hydroélectriques.  
Dans cinq régions du Brésil, elles luttent 
contre ces méga-projets qui affectent 
particulièrement les femmes.

 RENCONTRE

Discussion avec une membre  
de France Amérique Latine  
présente lors du tournage du film.

BIXA TRAVESTY
de Kiko Goifman  
et Cláudia Priscilla
2017 | 75’| VOSTF
Linn da Quebrada est une femme trans 
noire de la périphérie de São Paulo. Elle 
est aussi une performeuse et musi-
cienne qui prête sa voix aux queers des 
favelas. Accompagnée par la chanteuse 
trans Jup do Bairro, elle s’élève contre 
l’hétéronormativité blanche et le machis-
me de la scène funk.

 DÉBAT

Que signifie être trans aujourd’hui en 
Amérique latine ? Comment se construisent  
ces identités face à la transphobie,  
en particulier pour les personnes vivant 
en situation de précarité extrême ?
Intervenant.e.s :
• Calí dos Anjos – Réalisateur de Tailor
• Cyril Rota-Legann – Membre du festival 
Chéries-Chéris, partenaire de la soirée
• Diane Leriche – Co-présidente 
d’Acceptess-T
• Bruna Phoenix – Membre d’Acceptess-T
Modération : 
• Adèle Goliot – Membre de la commission 
de programmation du festival

20H30

PASTOR CLÁUDIO
de Beth Formaggini
2017 | 76’| VOSTF
Conversation entre Eduardo Passos, 
psychologue deleuzien et Cláudio Guerra, 
assassin au service de l’État brésilien 
durant la dictature civile et militaire  
instaurée en 1964. Cláudio est responsable  
de nombreux meurtres et enlèvements, 
ainsi que de la disparition de cadavres 
encore introuvables aujourd’hui.

 DÉBAT
Comment faire face aux bourreaux de la 
dictature ? Comment affronter la banalité 
du mal ? La dictature de 1964 n’a pas 
seulement été le fait des militaires : elle  
a également compté sur la collaboration 
de nombreux civils.
Intervenant.e.s : 
• Rodrigo Nabuco de Araujo – Historien, 
maître de conférences à l’Université  
de Reims
Modération : 
• Erika Campelo – Co-présidente  
d’Autres Brésils

19h00 | POT D'OUVERTURE
• Cocktail organisé par la Maison de Zungu, Angu da Lucinha : savoirs et saveurs  
des Quilombos.
• Vernissage de l’exposition de 15 planches originales de la B.D. Angola Janga  
du dessinateur brésilien Marcelo D’Salete, lauréat du Prix Eisner 2018. 
• Concert avec Le Bonimenteur, alter ego du percussionniste Yesser Oliveira. 
• Stand de littérature brésilienne.

20h30

BARONESA
de Juliana Antunes
2017 | 70’| VOSTF
Dans la périphérie de Belo Horizonte,  
les favelas portent des noms de femmes. 
Dans le quartier de Juliana, la réalisatrice 
et son équipe s’installent pour filmer  
deux amies, Leidiane et Andreia.  
Drogue, sexe, amour, amitié, mort,  
on parle de tout. De bavardages pas  
si anodins en confessions bouleversantes, 

au gré d’ellipses dans lesquelles s’infiltre 
la violence des vies qui nous sont dévoilées  
et au risque des balles perdues, la beauté 
rude d’Andreia et Leidina se fait jour.

 RENCONTRE
En présence d’Amaranta Cesar,  
réalisatrice, créatrice et coordinatrice  
du festival CachoeiraDoc.

  JEUDI 20 septembre   Vendredi 21 septembre

  Samedi 22 septembreUn événement organisé par l’association Autres Brésils au cinéma  
Les 7 Parnassiens 

Tout au long du festival, un bar sera à disposition pour les petites faims et soifs

98, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris 
Métro : Vavin (ligne 4), Edgar Quinet (ligne 6),  
Notre Dame Des Champs (ligne12)
Bus : 58, 68, 82 et 91 (Vavin)  
www.parnassiens.com - Tél. 01 43 35 13 89

 7,5 € tarif plein / 6,5 € tarif réduit & adhérent.e.s Autres Brésils
 Pass 6 séances : 36,90€

Tarifs 

21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
Tél. 01 40 09 15 81
bresils@autresbresils.net
www.autresbresils.net

Depuis 2005, l’association Autres Brésils (Loi 1901) organise Brésil en Mouvements, 
cycle de projections de documentaires, souvent inédits, suivis de rencontres  
et de débats. L’association Autres Brésils vise à décrypter des enjeux de société  
qui concernent autant le Brésil que la France et le monde. Pour cela, elle a mis  
en place des outils d’information et d’échanges : des projections-débats en France 
(Brésil en Mouvements) et au Brésil (Social en Mouvements) ; des ateliers  
de réalisation audiovisuelle ; un centre de ressources multimédia (site Internet 
d’information gratuit sur le Brésil et unique en français, vidéothèque de plusieurs 
centaines de films documentaires, expositions itinérantes, etc.).

Partenaires

// FACE AUX BOURREAUX // // FEMMES EN LUTTE // 

20H30

TAILOR
de Calí dos Anjos
2017 | 10’| Animation | VOSTF
Tailor est un dessinateur transgenre  
qui partage sur une page internet  
les expériences d’autres personnes trans.  
Un documentaire animé sur les trans fait 
par des trans.

// TRANSIDENTITÉS // 

15H00

ACERCADACANA
de Felipe Peres Calheiros
2010 | 20’| VOSTF

TRAVESSIA 
Traversée
de Safira Moreira
2017 | 4’| VOSTF

A GIS 
À la mémoire de Gis
de Thiago Carvalhaes
2016 | 20’| VOSTF

CORPOS POLITICOS 
Corps politiques
de Mulheres Audiovisual PE
2016 | 4’| VOSTF

DEUS 
Dieu
de Vinícius Silva
2016 | 25’| VOSTF

AVA MARANGATU
de Genito Gomes, Valmir Gonçalves  
Cabreira, Jhonn Nara Gomes, 
Jhonatan Gomes, Edina Ximenez, 
Dulcídio Gomes, Sarah Brites,  
et Joilson Brites
2016 | 15’| VOSTF

PEIXE PEQUENO 
Petit poisson
de Vincent Carelli et Altair Paixão
2010 | 3’| VOSTF

 RENCONTRE
En présence d’Amaranta César,  
créatrice et coordinatrice du festival 
CachoeiraDoc, cinéaste, maître  
de conférences à l’Université Fédérale  
du Recôncavo da Bahia.  
Cette séance a été financée par le Fond 
Culturel ainsi que le Secrétariat  
de la Culture et de l’Économie de l’État 
de Bahia.

17H30
 RENCONTRE 

     QUILOMBOS
Rencontre avec le dessinateur brésilien 
Marcelo D’Salete en partenariat avec les 
maisons d’édition Çà et Là, L’Échappée, 
Anacaona et la librairie Quilombo.

19H00
 APÉRO MUSICAL | Concert  

de Ana Guanabara
Par sa voix touchante, Ana Guanabara 
nous transporte au coeur de la musique 
populaire brésilienne, accompagnée par 
le guitariste Nelson Ferreira : sambas, 
bossas novas, mais aussi du baião ou du 
xote, des rythmes festifs du Nordeste du 
Brésil, aux couleurs et à la sensualité 
particulières. Caymmi, Chico Buarque, 
Julio Dain, Luiz Gonzaga, Djavan, entre 
autres, composent son répertoire à la fois 
élégant, poétique et percutant.
 

// CARTE BLANCHE  
 AU FESTIVAL CACHOEIRADOC //

// DROIT AU LOGEMENT //

20H30

LIMPAM COM FOGO 
Nettoyer avec le feu
de César Vieira, Conrado Ferrato 
et Rafael Crespo
2016 | 84’| VOSTF
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 témoignages de l’ancien maire, 
de journalistes et de victimes.

 DÉBAT
Que faire quand l’État n’assure pas le droit 
au logement et favorise les spéculateurs 
immobiliers ? Qui a le droit à la ville ?
Intervenant.e.s :
• Conrado Ferrato – Réalisateur de Limpam 
com fogo
• Rafael Crespo – Réalisateur de Limpam 
com fogo
• Un.e intervenant.e de l’association 
Droit au logement (D.A.L.)
 Modération : 
• Juliana Smith – Association Autres 
Brésils

CachoeiraDoc est un festival de documentaires ayant lieu depuis 2010 à Cachoeira,  
dans l’État de Bahia. C’est un lieu pour penser le cinéma et le monde, et célébrer  
le documentaire comme pratique politique capable de défier les frontières du visible. 
Aujourd’hui, ce festival est menacé suite à la suppression de ses subventions publiques.

19 - 23 septembre 2018
Informations: 
www.bresilenmouvements.org
www.autresbresils.net

98 Blvd du Montparnasse
Paris 14e / Métro Vavin
www.parnassiens.com

Les 7 Parnassiens
Cinéma

Arpilleras : bordando a resistência

Bixa travesty

Baronesa

Pastor Cláudio

// SÉANCE D'OUVERTURE //

Acercadacana

Limpam com fogo



  Dimanche 23 septembre

16H00

ESQUERDA EM TRANSE 
Gauche en transe
de Renato Tapajós
2017 | 76’| VOSTF
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 considéré 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 ?

// IMPEACHMENT DE DILMA // 

 FILM DE CLÔTURE

20H30

EX-PAJÉ 
Ex-Shaman
de Luiz Bolognesi
2018 | 82’| VOSTF

La tribu isolée des Paiter Surui  
s’est transformée depuis sa première  
rencontre avec l’homme blanc en 1969. 
Les téléphones, l’électricité, les armes à 
feu et Facebook remplacent les traditions. 

Au milieu de ce nouveau monde, l’ancien 
chamane, forcé de se convertir au néo-
pentecôtisme chrétien, lutte pour soigner 
son village et faire face aux esprits de  
la forêt, furieux qu’il les ait abandonnés.

// TRADITIONS AUTOCHTONES //

* Sous réserve de modifications de dernière minute.

Merci de consulter la liste actualisée des intervenant.e.s présent.e.s.  
sur notre site internet et notre page Facebook.

L’équipe de « Brésil en Mouvements » :

Conseil d’administration d’Autres Brésils 

Co-président.e.s : Erika Campelo & Glauber Sezerino
Secrétaire générale : Beatriz Rodovalho
Trésorière : Karina Duarte
Administrateurs : Luc Aldon, Georges Da Costa, Jeanne De Larrard, Fany Fournet, 
Fred Lyra, Emilie Sobac

Coordination : Lucas Hauser, Adèle Goliot, Beatriz Rodovalho

Sélection et programmation : Adèle Goliot, Marina Harter, Beatriz Rodovalho,  
Juliana Smith 

Design graphique : Antoine Olivier

Bande-annonce : Maria Fernanda F. Camargo

Sous-titrage : Adèle Goliot, Caroline Sordia

Remerciements :

Merci à toute l’équipe bénévole d’Autres Brésils, au Conseil d’Administration,  
à Antoine Olivier pour son magnifique travail graphique, à Maria Fernanda F. Camargo 
pour notre belle bande-annonce, à Adèle Goliot et Caroline Sordia pour le sous-titrage  
des films sans lequel ce festival n’aurait pu être possible !

À Élodie Pericaud et la Mairie de Paris, à Chrystel Le Moing de la Fondation Gabriel 
Péri, à Alain Escourbiac qui, par leur appui, permettent de soutenir de telles initiati-
ves. Merci à l’Ambassade du Brésil en France.

À tous nos partenaires médias qui ont permis de relayer la diffusion du festival. 

À Nossa, Guayapi et aux éditions Çà et Là, Anacaona et L’Échappée ainsi  
qu’à la librairie Quilombo pour leur présence sur le festival.

À toute l’équipe du cinéma Les 7 Parnassiens, en particulier à Ghislaine Masset,  
et à tou.te.s les intervenant.e.s d’avoir accepté notre invitation !

Et merci à toutes les personnes ayant participé à la campagne de Crowdfunding  
sur Hello Asso, nous permettant de réaliser Brésil en Mouvements dans les  
meilleures conditions !

18H00 

 DÉBAT | PERSPECTIVES POLITIQUES 
À LA VEILLE DES ÉLECTIONS
Dans la continuité des bouleversements 
politiques depuis 2016 et à la veille des 
élections de 2018, quels sont les enjeux 
et les défis du Brésil ?

Débat en partenariat avec

Intervenant.e.s :
• Laurence Cohen – Sénatrice du Val-de-
Marne, présidente du groupe France-
Brésil
• Luis Tenderini – Responsable de  
la communauté Emmaüs International  
à Recife - Brésil
• Christophe Ventura – Chercheur  
à l’IRIS, rédacteur en chef de Mémoire 
des Luttes (sous-réserve)
 Modération : 
• Glauber Sezerino – Administrateur 
d’Autres Brésils

19 - 23 septembre 2018
Informations: 
www.bresilenmouvements.org
www.autresbresils.net

98 Blvd du Montparnasse
Paris 14e / Métro Vavin
www.parnassiens.com

Les 7 Parnassiens
Cinéma

Esquerda em transe


