
CALENDRIER

 MARDI 01/12/2015

11h Des enfants Ikpeng pour le monde 
(2002, 30 min)

12h30 Kene Yuxi, le retour des Kene 
(2010, 48 min)

14h La bicyclette de Nhanderu
 (2011, 45min)

15h30 De retour à la bonne terre 
(2008, 21 min)

16h30 Tsõ’rehipãri, Sangradouro 
(2009, 28 min)

17h Frans Krajcberg, portrait d’une révolte 
(2003, 52 min)

 MERCREDI 02/12/2015

11h Après les œufs, la guerre 
(2008, 15 min)

11h15 L’histoire d’Akykysia 
(1998, 10 min)

12h30 Pi’õnhitsi, La femme sans nom 
(2009, 53 min)

13h30 Huni Meka, les chants de la liane
(2006, 25 min)

14h30 Une journée au village 
(2003, 40 min)

15h15 Je me suis transformé en image 
(2008, 32 min)

16h30  Kene Yuxi, le retour des Kene 
(2010, 48 min)

17h30 Tava, la maison en pierre 
(2012, 78 min)

 JEUDI 03/12/2015

11h À l’heure d’été 
(2012, 22 min)

12h30 Kiarãsâ Yõ Sâty, La cacahuète de l’agouti 
(2005, 51 min) 

14h  Pi’õnhitsi, La femme sans nom 
(2009, 53 min)

15h Shomõtsi 
(2001, 42 min)

15h45 On lutte mais on mange des fruits 
(2006, 40 min)

17h Tsõ’rehipãri, Sangradouro 
(2009, 28 min)

17h30 Les hiper mulheres 
(2011, 80 min)

19h Le maître et Divin 
(2013, 78 min)

 VENDREDI 04/12/2015

11h

Le monstre Khatpy 
(2009, 5 min) 
Suivi de son Making-of
(2009, 20 min)

12h30 Huni Meka, les chants de la liane 
(2006, 25 min)

13h30 Une journée au village 
(2003, 40 min)

14h10 Kiarãsâ Yõ Sâty, La cacahuète de l’agouti 
(2005, 51 min)

15h30 Je me suis transformé en image 
(2008, 32 min)

16h  L’Odeur du fruit du pequi 
(2006, 36 min)

16h45 Kene Yuxi, le retour des Kene 
(2010, 48 min)

18h Tsõ’rehipãri, Sangradouro 
(2009, 28 min)

18h30 Corumbiara 
(2009, 117 min)

 SAMEDI 05/12/2015

11h Mbya Mirim 
(2013, 24 min)

13h
Cinéastes indigènes (2010, 32 min) 
Suivi de la conférence : 
Video nas Aldeias

15h30 Lettre des femmes Kisedje pour
la conférence RIO +20 (2012, 11 min)

16h Chemin pour la vie, Apprentis du futur, 
Forêt vivante (2005, 36 min)

16h45 Pi’õnhitsi, La femme sans nom 
(2009, 53 min)

17h45  L’Odeur du fruit du pequi 
(2006, 36 min)

18H45 Le maître et Divin 
(2013, 78 min)

 DIMANCHE 06/12/2015

12h30

On lutte mais on mange des fruits 
(2006, 40 min) 
Suivi de la conférence : 
Peuple Ashaninka : Yorenka Atame, 
l’Ecole des Savoirs de la Forêt

15h30 Agenda 31 
(2010, 32 min)

16h30
L’expédition Tsonkiri (2015,15 min) 
Suivi de la conférence : 
Peuple Ashaninka : l’expédition Tsonkiri

Rencontres et projections Salle de cinéma 
    du 1er au 6 décembre 2015

Depuis 1986, Video nas Aldeias  (vidéos dans les villages) créé par 
Vincent Carelli, confi e du matériel vidéo aux Indiens d’Amazonie 
pour qu’ils fi lment leur société par eux-mêmes. Ce projet précurseur 
de production audiovisuelle au Brésil permet  aux peuples indigènes 
de renforcer leurs identités et leurs patrimoines territoriaux et cultu-
rels. À ce jour, la réalisation et diffusion de 70 fi lms amérindiens ont 
été accompagnés par « Video nas Aldeias » : documentaires, fi ctions, 
courts et longs métrages. 

À l’occasion de la COP 21, le musée du quai Branly accueille durant 
six jours la projection de ces fi lms exceptionnels dans sa salle de 
cinéma, et  propose des rencontres et débats avec des anthropologues, 
des leaders Ashaninka  et certains de ces réalisateurs amérindiens. 

Un évènement de l’Espace Krajcberg. 

L’Espace Krajcberg expose la donation des œuvres de Frans Krajcberg à la ville 
de Paris. Il se consacre à la promotion de l’expression artistique en relation avec 
la nature et engage des actions en faveur de la planète spécialement dans la 
relation entre la France et le Brésil.

Salle de cinéma
Accès libre dans la limite 
des places disponibles

musée du quai Branly 
37 quai Branly
218 rue de l’Université
75007 Paris

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, dimanche,
de 11h à 19h
Jeudi, vendredi, samedi,
de 11h à 21h
Fermeture hebdomadaire 
les lundis, sauf vacances scolaires
(toutes zones)

Renseignements 
01 56 61 70 00
contact@quaibranly.fr
www.quaibranly.fr

Les fi lms projetés 
sont en  version originale  
sous-titrée française.

Retrouvez certains des fi lms
 projetés en vente à la librairie 
du musée.

Le Cri
pour la planète

CONFÉRENCES

VIDEO NAS ALDEIAS : 
30 ans de cinéma indigène au  Brésil
Avec Vincent Carelli, fondateur de Video nas 
Aldeias, et Zézinho Yubé Huni Kuin, réalisateur 
du programme Video nas Aldeias

Créé en 1986, le projet Video nas Aldeias (Video 
dans les villages) offre un soutien technique 
et fi nancier pour permettre l’émergence et la 
diffusion de la production audiovisuelle indigène 
parmi les peuples autochtones au Brésil, ainsi 
que dans les circuits de diffusion nationaux et 
internationaux. Son objectif étant de soutenir les 
luttes des peuples autochtones pour renforcer leur 
identité et leur patrimoine territorial et culturel.

Samedi 5 décembre, 13h – 15h30 : projection du 
fi lm Cinéastes Indigènes, suivie de la conférence

PEUPLE ASHANINKA : 
YORENKA ATAME, L’ECOLE 
DES SAVOIRS DE LA FORÊT 
Une initiative exemplaire pour la 
défense de la forêt et de l’équilibre 
climatique
Avec Marisol Samaniego Pascual dit Marishöri 
Najashi, leader Ashaninka du Pérou, Berlin 
Diques Rios dit Jiribati, leader Ashaninka du 
Pérou, Eliane Fernandes Ferreira, anthropologue 
à l’Institut d’Anthropologie et de Recherche
Culturelle - Université de Brême (Allemagne).

Le peuple Ashaninka du village d’Apiwtxa habite 
la terre indigène Kampo du fl euve Amonia en 
Amazonie, dans l’état de l’Acre au Brésil, l’une des 
régions abritant la plus grande biodiversité de la 
planète. Les Ashaninka sont le peuple gardien de 
la forêt. Pour la préserver, ils ont fondé en 2007, 
Yorenka Atame – l’Ecole des savoirs de la forêt, 
un projet exemplaire qui enseigne des pratiques 
de gestion environnementale inspirées des savoirs 
traditionnels indigènes. 

Dimanche 6 décembre, 12h30 – 15h30 : projection 
du fi lm On lutte mais on mange des fruits, suivie de 
la conférence

PEUPLE ASHANINKA : 
L’EXPÉDITION TSONKIRI
Le projet du voyage de la communauté 
Ashaninka du Brésil jusqu’au Pérou, 
à la rencontre de ses racines
Avec  Marisol Samaniego Pascual, dit Marishöri 
Najashi, leader Ashaninka du Pérou, Berlin Diques 
Rios dit Jiribati, leader Ashaninka du Pérou, Irène 
Bellier, anthropologue, directrice de recherche au 
CNRS, responsable du programme de recherche 
ERC-EHESS sur les Echelles de la gouvernance et les 
peuples autochtones (SOGIP), Eliane Fernandes, 
anthropologue à l’Institut d’Anthropologie et 
de Recherche Culturelle - Université de Brême 
(Allemagne) et Caroline Schneider, anthropologue 
spécialiste des populations indiennes d’Amazonie.

Les leaders Ashaninka brésiliens ont pour projet 
de reprendre la route du Pérou pour aller à la 
rencontre de leurs descendants et fouler les lieux 
sacrés de leurs ancêtres. La traversée a pour but de 
protéger et de fédérer les communautés Ashaninka 
disséminées sur ce vaste territoire, et de se 
mobiliser ensemble contre les menaces qui pèsent 
sur ces peuples de par leur situation géographique 
à cheval entre le Brésil et le Pérou : trafi c de drogue, 
coupe illégale du bois, chercheurs d’or, sondage de 
ressources pétrolières... Les Ashaninka ont pour 
projet, suite au repérage effectué en 2015, de 
réaliser un fi lm de ce voyage.

Dimanche 6 décembre, 16h30 – 18h30 : projection 
du fi lm de repérage L’expédition Tsonkiri, suivie de 
la conférence



La bicyclette de Nhanderu
Par Patricia Ferreira (Keretxu) et Ariel Duarte 
Ortega  - Guarani-Mbya, Rio Grande do Sul - 2011, 
45min

Une immersion dans la spiritualité des Mbya-
Guarani du village Koenju à Sao Miguel das Missoes.

Mardi 1er décembre, à 14h

Kiarãsâ Yõ Sâty,  
La cacahuète de l’agouti  
Par Komoi et Paturi Panará - Panara, Mato Grosso - 
2005, 51 min

Le village du Panará pendant la cueillette des 
cacahuètes, présenté par un jeune professeur, une 
femme chamane et le chef du village. 

Jeudi 3 décembre, à 12h30
Vendredi 4 décembre, à 14h10

On lutte mais on mange des fruits 
Par Bébito et Isaac Piyanko - Ashaninka, Acre - 2006, 
40 min

Le projet d’agroforesterie du peuple Ashaninka, 
village Apiwtxa.

Jeudi 3 décembre, à 15h45
Dimanche 6 décembre, à 12h30

Frans Krajcberg, portrait d’une révolte 
Par Maurice Dubroca - France et Brésil : Bahia et 
Minas Gerais - 2003, 52 min

Brésilien, juif polonais d’origine, il a connu un 
destin hors norme. Anéanti par la Seconde Guerre 
Mondiale, où toute sa famille périt, il quitte l’Europe 
vers le Brésil. Depuis 50 ans, il n’a cessé de réaliser 
œuvres et sculptures pour dénoncer la destruction 
de la forêt amazonienne.

Mardi 1er décembre, à 17h,  
en présence de Frans Krajcberg

Pi’õnhitsi, La femme sans nom 
Par Tiago Campos Torres, Divino Tserewahú - 
Xavante, Mato Grosso - 2009, 53 min

Ce film traite du rituel d’initiation féminine, qui ne 
se pratique plus désormais dans aucun autre village 
Xavante. 

Mercredi 2 décembre, à 12h30
Jeudi 3 décembre, à 14h
Samedi 5 décembre, à 16h45

Huni Meka, les chants de la liane
Par Josias Maná Kaxinawa et Tadeu Siã Kaxinawá - 
Huni Kuin - Kashinawa, Acre - 2006, 25 min

Propos sur l’ayauasca (plante hallucinogène), les 
visions et les chants. À partir des recherches sur 
les chants du peuple Huni Kui du professeur Isaias 
Sales Ibã, les Indiens décident de réunir les vieux 
du village pour enregistrer un disque et publier 
un livre.

Mercredi 2 décembre, à 13h30
Vendredi 4 décembre, à 12h30

Une journée au village
Collectif Waimiri Atroari de cinema - Waimiri 
Atroari, Amazonie - 2003, 40 min

Six Indiens de différents villages Waimiri Atroari 
enregistrent la vie quotidienne de leurs familles 
dans les villages Cacau, et nous transportent dans 
l’intimité indigène et son interaction avec la nature.

Mercredi 2 décembre, à 14h30 
Vendredi 4 décembre, à 13h30

L’Odeur du fruit du pequi
Par Takuma Kuikuro et Marika Kuikuro - Kuikoro, 
Mato Grosso - 2006, 36 min

Une histoire de dangers et de bonheurs, de sexe 
et de trahison, dans laquelle les hommes et les 
femmes, les oiseaux mouches et les caïmans 
construisent un monde commun.

Vendredi 4 décembre, à 16h
Samedi 5 décembre, à 17h45

Cinéastes indigènes
Par Vincent Carelli - Ashaninka / Guarani-Mbya / 
Hunikui, Kaxinawá / Kisêdjê / Kuikuro / Xavante - 
2010, 32 min

À partir d’une rencontre de réalisateurs indigènes 
au siège de Video nas Aldeias à Olinda, le film 
dresse le portrait de ses principaux cinéastes et de 
leurs rôles dans leurs villages.

Samedi 5 décembre, à 13h

Shomõtsi
Par Valdete Pinhanta Ashaninka - Ashaninka, Acre - 
2001, 42 min

Chronique du quotidien de Shomõtsi, un Ashaninka 
de la frontière entre Brésil et le Pérou. 

Jeudi 3 décembre, à 15h

Tsõ’rehipãri, Sangradouro
Par Tiago Campos Torres, Divino Tserewahú  et 
Amandine Goisbault - 2009, 28 min

En 1957, après un siècle de résistance et de fuite, 
un groupe Xavante s’est réfugié dans la Mission 
Salesiana de Sangradouro, dans l’état du Mato 
Grosso, sur une terre aux ressources appauvries. 

Mardi 1er décembre, à 16h30
Jeudi 3 décembre, à 17h
Vendredi 4 décembre, à 18h

Le maître et Divin
Par Tiago Torres - Xavante, Mato Grosso - 2013, 
78 min

Deux cinéastes dépeignent la vie au village et dans 
la mission de Sangradouro, à l’Ouest du Brésil, 
révélant un envers du décor bien particulier de 
l’évangélisation indigène au Brésil.

Jeudi 3 décembre, à 19h
Samedi 5 décembre, à 18h45

Corumbiara 
Par Vincent Carelli - Akuntsu / Kanoê - 2009, 
117 min

En 1985, le spécialiste de la cause indigène Marcelo 
Santos dénonce le massacre des Indiens à Gleba 
Corumbiara (dans l’Etat de Rondonia au Brésil). 
Vincent Carelli l’accompagne sur place pour filmer 
sa rencontre avec les survivants. 

Vendredi 4 décembre, à 18h30

Lettre des femmes Kisedje  
pour la conférence RIO +20
Par Kamikia P.T. Kisedje - Mato Grosso, Kisedje - 
2012, 11 min

Manifeste des femmes Kisêdjê contre la 
déforestation et la pollution des fleuves. Kamikia 
Kisêdjê et le Collectif Kisêdjê de Cinema ont 
décidé de produire un message du peuple Kisedje 
pour RIO +20.

Samedi 5 décembre, à 15h30

Les hiper mulheres 
Par Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takumã 
Kuikuro - Kuikuro, Haut Xingu - 2011, 80 min

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 rituel Jamurikumalu, auquel participent 
toutes les femmes des villages alentours. 

Jeudi 3 décembre, à 17h30

Chemin pour la vie,  
Apprentis du futur, Forêt vivante
Par Benki Piyanko Ashaninka - Ashaninka, Acre - 
2005, 36 min

Ces trois courts métrages montrent le travail 
manuel agroforestier réalisé par les Ashaninka 
dans leur village du fleuve Amônia, dans l’état de 
l’Acre.

Samedi 5 décembre, à 16h

Agenda 31 

2010, 32 min, Acre, Ashaninka

« Nous, peuples indigènes de l’état de l’Acre, nous 
replantons la forêt les terres amérindiennes, 
d’abondance et de joie pour tous les êtres vivants. »

Dimanche 6 décembre, à 15h30

Tava, la maison en pierre
Par Ariel Ortega, Patrícia Ferreira, Vincent Carelli 
et Ernesto de Carvalho - Mbya-Guarani, Brésil, 
Paraguay, Argentine - 2012, 78 min

Interprétation mythico-religieuse des Mbya-
Guarani à propos des réductions jésuites du 
XVIIe siècle au Brésil, au Paraguay, et en Argentine. 

Mercredi 2 décembre, à 17h30

L’expédition Tsonkiri 
Par Bébito Piyanko Ashaninka (Brésil et Pérou) 
2015, 15 min - film de repérage

L’expédition à la frontière entre le Brésil et 
le Pérou : le territoire, les enjeux politiques, 
environnementaux et spirituels de l’expédition.

Dimanche 6 décembre, à 16h30

FILMS DU MATIN
Projections de films pour petits et grands suivies d’une discussion avec Vincent Carelli, fondateur du projet 
Video nas Aldeias, et certains leaders et représentants des peuples amérindiens.

Des enfants Ikpeng pour le monde 
Par Kumaré Txicao, Karané Txicao, Natuyu Yuwipo 
Txicao - Txicao, Mato Grosso, Xingu - 2002, 30 min

En réponse à une vidéo-lettre d’enfants cubains, 
quatre enfants Ikpeng présentent leur village. Avec 
spontanéité et fraîcheur, ils nous montrent leurs 
jeux, leurs fêtes, leurs familles et leur mode de vie.

Mardi 1er décembre, à 11h

Après les œufs, la guerre 
Par Komoi Panara - Panara, Mato Grosso -   
2008, 15 min

Des enfants Panara nous montrent leurs jeux et 
leur univers. La guerre est finie, mais elle reste 
encore présente dans leur imaginaire.

Mercredi 2 décembre, à 11h

L’histoire d’Akykysia 
Par Dominique Tilkin Gallois - Wajapi, Amapá - 
1998, 10 min

L’histoire d’Akykysia, le meilleur chasseur chez 
les Wajapi.

Mercredi 2 décembre, à 11h15

À l’heure d’été
Par Wewito Piyako - Ashaninka, Acre - 2012, 22 min

Un campement d’été au bord de la rivière, chez 
les Ashaninka au Brésil.

Jeudi 3 décembre, à 11h

Le monstre Khatpy (2009, 5 min) 
Suivi de son Making-of (2009, 20 min)
Par Kamikia p.t. Kisedje, Kokoyamaratxi Suya, 
Whinti Suya, Kambrinti Suya, Yaiku Suya - Kisedje, 
Mato Grosso do Sul

Les Indiens Kisedje du village Ngôjwêrê au Mato 
Grosso interprètent et filment la légende de 
monstre Khatpy qui menace les chasseurs dans 
la forêt.

Vendredi 4 décembre, à 11h

Mbya Mirim 
Par Guarani Mbya, Patricia Ferreira et Ariel Duarte 
Ortega - Guarani Mbya - Rio Grande do Sul - 2013, 
24 min

Palermo et Néneco, deux enfants Mbya Guarani du 
Rio Grande do Sul, présentent leurs jeux : ils sont les 
terreurs de leur village.

Samedi 5 décembre, à 11h

FILMS DE L’APRÈS-MIDI
Certaines de ces projections seront suivies d’un échange avec les réalisateurs des films ou Vincent Carelli, 
fondateur de Video nas Aldeias.

Je me suis transformé en image 
Par Zézinho Yubé Huni Kuin - Acre, Huni Kuin - 
2008, 32 min

Les témoignages racontent le processus de disper-
sion, perte et récupération de leur culture, vécu par 
les Hunikui.

Mercredi 2 décembre, à 15h15
Vendredi 4 décembre, à 15h30

De retour à la bonne terre
Par Mari Corrêa et Vincent Carelli - Panara, Mato 
Grosso - 2008, 21 min

Des hommes et des femmes Panara témoignent de 
la fuite de leurs terres d’origine, puis de leur retour.

Mardi 1er décembre, à 15h30

Kene Yuxi, le retour des Kene
Par Zézinho Yubé Huni Kuin - Acre, Huni Kuin - 
2010, 48 min

Pour contrer l’abandon des traditions, Zézinho 
Yube explore les significations des graphismes 
traditionnels Huni Kuin des femmes de sa tribu, 
secondé par sa mère.

Mardi 1er décembre, à 12h30
Mercredi 2 décembre, à 16h30
Vendredi 4 décembre, à 16h45


