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PROGRAMME CYCLE CINÉMA  
« L’AMAZONIE FILMÉE PAR LES AMÉRINDIENS » 

Participation volontaire 
Réservation et contact sur Presse@espacekrajcberg.com 

 
Créé en 1986 par Vincent Carelli, Vidéo Nas Aldeias (vidéo dans les villages) est un projet précurseur de production audiovisuelle indigène au Brésil. L’objectif est de soutenir le combat des peuples amérindiens par la production de ressources audiovisuelles réalisées par eux-mêmes.   

Une occasion d’accéder à des témoignages authentiques bien loin des 
représentations occidentales habituelles.  Partenaire de Vidéo nas Aldeias, l’Espace Krajcberg lance un rendez-vous mensuel de projection de ces trésors cinématographiques sous-titrés en français. Chaque projection sera suivie d’une rencontre ou discussion avec un artiste, un réalisateur, un anthropologue ou un représentant de ces peuples présent à Paris. Les noms des invités seront précisés au fil de la programmation.  

1ere Séance le 13 février à 17h   
Peuple Huni Kuin (Kashinawa), état d’Acre 

XINÃ BENA – Novos tempos 52min., 2006, film de Zezinho Yube Le film présente le quotidien des Huni Kuĩ de Sao Joaquim, dans le fleuve Rio Jordão, à l’État de l’Acre. Augustinho, pajé et patriarche du village, sa femme et son beau-père, se rappellent  de la captivité dans les plantations de caoutchouc et fêtent les nouveaux temps.  
HUNI MEKA – Os cantos do Cipo 25min., 2006, film de Josias Maná Kaxinawa et Tadeu Siã Kaxinawa Propos sur l’ayahuasca, la plante hallucinogène, les visions et les chants qui y sont attachés dans la culture Huni Kuĩ (ou Kashinawa). À partir des recherches sur les chants du peuple Huni Kuĩ du professeur Isaias Sales Ibã, les Indiens décident de réunir les vieux du village pour enregistrer un CD et publier un livre, suivi de la réalisation du projet et exploration par les indiens de leurs traditions. 
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Intervenant du 13 février : RAONI VASCONCELOS, anthropologue et Directeur de 
l’Institut Culturel ALTER’BRASILIS, a animé un débat passionné entre un public intéressé et venu nombreux pour l’occasion.   
2ème séance : 10 mars à 19h30  

Peuple Kuikuro, Etat du Haut Xingu 
LES HIPER MULHERES –  80min., 2011, film de Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takumã Kuikuro 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 Jamurikumalu, un rituel auquel participent toutes les femmes des villages alentours. Les répétitions commencent… 

 
Intervenants du 10 mars: En cette date spéciale Journée de la femme, nous avons eu 

l’honneur d’accueillir deux femmes du monde des Sciences Humaines et Sociales impliquées dans des projets collaboratifs avec des populations d’Amériques du Nord et d’Amazonie pour commenter le film « Les hiper mulheres « :   
Sophie GERGAUD, Docteure en anthropologie visuelle, ethno-cinéaste et traductrice,  spécialisée sur le cinéma autochtone mais aussi la question des terres tribales en Amérique du Nord. 
Milena ESTORNIOLO, brésilienne, doctorante en Anthropologie Sociale et Ethnologie au Laboratoire d’Anthropologie Sociale de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et membre du Centre d’Études Amérindiennes de l’Université de São Paulo, Brésil. 
 

 



  Chemin du Montparnasse – 21 avenue du Maine 75015 Paris contact@espace-krajcberg.com | +33 9 50 58 42 22   

       

3eme séance : 14 avril à 19h30 
 Peuple exterminé de l’état du Rondonia 
CORUMBIARA – 117min., 2009, film de Vincent Carelli En 1985, le spécialiste de la cause indigène Marcelo Santos dénonce le massacre des indiens à Gleba Corumbiara. Vincent Carelli l’accompagne sur place pour filmer les preuves des restes des traces des indiens. Vingt ans plus tard, Corumbiara dévoile cette recherche et la version des indiens.  

 
 
4eme séance : 12 mai à 19h30 

Peuple Xavante, état du Mato Grosso 
O MESTRE E O DIVINO – Le maître et le Divin 78min., 2013, film de Tiago Campos Adalbert Heide, un missionnaire excentrique allemand et Divino Tserewahu, jeune cinéaste Xavante, 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.  
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5eme Séance : 9 juin à 19h30 
Peuple Kisêdjê, région Xingu, état d’Acre 

AMTÔ – A festa do Rato – la fête du Rat –  34min., 2010, film de cinéastes Kisêdjê, Xingu Pendant que le peuple Kisêdjê célèbre la fête Amtô après une interruption de 10 ans – à cause de la lutte pour la récupération de leur territoire ancestral – les jeunes cinéastes du village mènent le filmage et une investigation sur la fête dont peu d’entre eux se souviennent.   
TXÊJKHÔ KHÃM MBY – Mulheres guerreiras, les femmes guerrières – 12min., 2011 film de cinéastes Kisêdjê Deux vieux narrent un mythe mis en scène par les jeunes Kisêdjê dans lequel une jeune fille est secrètement amoureuse de son propre frère. Les conséquences de cette passion interdite donnent naissance à la révolte des « Femmes Guerrières ». 

 
 
6eme Séance : 7 juillet à 19h30 

Peuple Panara, état du Mato Grosso 
KIARÃSÂ YÕ SÂTY – la cacahouète de l’agouti – 51min., 2005, film de Komoi et Paturi Panará Le village Panará pendant la cueillette des cacahouètes présenté par un jeune professeur, une femme chamane et le chef du village.   

PRIARA JÕ – Après l’œuf, la guerre – 15min., 2008, film de Komoi Panará Les enfants Panara nous montrent leur univers et leurs jeux dans leur village. La guerre est finie mais elle reste encore présente dans leur imaginaire. 
 

Participation volontaire 
Réservation et contact sur Presse@espacekrajcberg.com 

Rejoignez-nous sur facebook https://www.facebook.com/frans.krajcberg.9 

 

 


