PROGRAMMATION SCOLAIRES & JEUNE PUBLIC
Via le festival du cinéma brésilien de Paris, explorez avec vos élèves une langue et une culture très vivantes !
Toutes les projections sont en version originale sous-titrée en français et sont suivies d’une rencontre/débat avec le réalisateur,
chance unique d’échanger avec des professionnels et de percevoir ainsi l’envers du décor.

CAMPO GRANDE

JONAS

de Sandra Kogut

de Lô Politi

2015 / 108 min. / fiction

2015 / 90 min. / fiction

Conseillé à partir de la cinquième

Conseillé à partir de la troisième

Ygor, 8 ans, et Rayane, 6 ans, sont abandonnés par leur mère
devant la porte de l’appartement de Regina, dans le quartier
d’Ipanema à Rio de Janeiro. L’irruption mystérieuse des
enfants dans le quotidien de Regina et la recherche de leur
mère dans une ville en pleine mutation va transformer la vie
de chacun d'eux…

La veille du carnaval, un accident amène Jonas à enlever la
fille de la patronne de sa mère, dont il est secrètement
amoureux depuis l’enfance, et à la séquestrer à l’intérieur
d’un char en forme de baleine. Alors qu’ils sont prisonniers
du ventre de l’animal, une histoire d’amour impossible
débute.

Premier prix RECAM et prix Tato Miller au festival de Mar del Plata
2015 • Sélectionné aux festivals de Rome et de Toronto 2015

Sélectionné au festival de Rio 2015

L’avis du festival
La transformation des personnages est filmée en toute subtilité, à
hauteur d’enfant. Cette fiction observe également de façon quasi
documentaire Rio de Janeiro, ville en pleine mutation, et ses
frontières, physiques autant que symboliques.

L’avis du festival
Une esthétique tantôt naturaliste, tantôt pop, un acteur principal
d’une force étonnante et de multiples pistes d’études : carnaval,
symboliques et transposition de mythes ou encore classes sociales
au Brésil.

Projection lundi 11 avril à 14h

Projection vendredi 8 avril à 14h

Contact scolaires & jeune public :
Patricia Elu
tel. : 06 03 04 67 46
email : patricia.jangada@gmail.com

Festival du cinéma brésilien de Paris
du 5 au 12 avril 2016
Cinéma L'Arlequin - 76, rue de Rennes - 75 006 Paris
Retrouvez toutes les informations sur www.festivaldecinemabresilienparis.com

PROGRAMMATION SCOLAIRES & JEUNE PUBLIC
LA FAMILLE DIONTI

LES AVENTURES DU PETIT COLOMB

d’Alan Minas

de Rodrigo Gava et Eduardo Campos

2015 / 97 min. / fiction

2014 / 80 min. / animation

Conseillé à partir de la sixième

Conseillé à partir de 8 ans

Kelton, 13 ans, et Serino, 15 ans, sont frères et vivent seuls
avec leur père depuis que leur mère a fondu puis
s’est évaporée pour cause de trop-plein d’amour.
Quand Sofia arrive dans la classe de Kelton, ce dernier
commence littéralement à se liquéfier. Aurait-il hérité du
"don" maternel ?

Pour tenter de sauver sa famille de la ruine, le jeune Chris (tophe Colomb) part avec ses amis Leo (-nard de Vinci) et
(Mona) Lisa à la recherche d’une île légendaire qui abriterait
des trésors convoités par tous les pirates. En chemin, les
difficultés se multiplient : les trois héros vont devoir affronter
les armées du Peuple des Eaux et le terrible Nautilus.

Prix du public du meilleur long métrage au festival de Brasilia 2015 •
Sélectionné à la Mostra de São Paulo et au Youngabout festival de
Bologne 2015

Sélectionné au festival Anima Mundi 2015

L’avis du festival
Le réalisme magique : un merveilleux moyen de décrire les
bouleversements amoureux de l’adolescence !
La Famille Dionti est aussi l’occasion d’observer un Brésil rural
représenté avec une grande liberté créative, de façon tantôt
poétique, tantôt burlesque.

L’avis du festival
Une animation 2D enlevée et très accessible qui mêle joyeusement
personnages historiques et mythiques (tritons, sirènes et autres
créatures de la disparue Atlantide).

Projection jeudi 7 avril à 14h et mardi 12 avril à 16h

Projection samedi 9 avril à 10h30

Contact scolaires & jeune public :
Patricia Elu
tel. : 06 03 04 67 46
email : patricia.jangada@gmail.com

Festival du cinéma brésilien de Paris
du 5 au 12 avril 2016
Cinéma L'Arlequin - 76, rue de Rennes - 75 006 Paris
Retrouvez toutes les informations sur www.festivaldecinemabresilienparis.com

