
 

                                                          

Dans le cadre de la semaine

     

Mercredi 20 Novembre 2013

FILM : LES INVISIBLES DU BELO MONTE

au Centre Social du Grand taillis

(à 150m de l'arrêt du tram T2 "

Projection-débat, en présence de la réalisatrice

Pelletier, organisé par le Centre social du Grand Taillis et l'équipe 
locale de Bron du CCFD Terre Solidaire.

 
 

Six mois à rencontrer, cohabiter, dialoguer  et questionner les act

annoncé.800.000 hectares de forêts et de 

des espèces animales et végétale

contraintes d'abandonner leurs terres traditionnelles.

Ce documentaire, tourné dans des conditions 

la Volta grande do Xingu, va révéler beaucoup d'informations inédites sur ce bio

exceptionnel 

La Volta grande do Xingu est un paradis qui nourrit, soigne et abrite des dizaines de milliers 

de familles, des  "ribeirinhos

confondues, les derniers résistants et garants de cette b

indépendants, libres et solidaires comme la nature qui régit leurs liens sociaux.

Voir, entendre et comprendre pourquoi

et minéral ne doit pas disparaître. Une

"invisibles" et dénoncent des vérités qui dérangent...

 

Six mois de tournage au cœur de la volta grande do Xingu en 

Amazonie brésilienne(Para)où se construit le barrage hydroélectrique 

très controversé de 

d'expédition et d'exploration en bateau local, au cœur de la 

"impactée" par la construction du barrage

                                                           

 

Dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale..

 Invitation 

Mercredi 20 Novembre 2013 à 20h30

LES INVISIBLES DU BELO MONTE

au Centre Social du Grand taillis 20 rue Villard à BRON

(à 150m de l'arrêt du tram T2 "Hôtel de ville")

débat, en présence de la réalisatrice Catherine Lacroix

par le Centre social du Grand Taillis et l'équipe 
CCFD Terre Solidaire.  

cohabiter, dialoguer  et questionner les act

ectares de forêts et de rivières seront détruits, par noyade ou 

végétales endémiques seront exterminées et 40.000 familles seront 

contraintes d'abandonner leurs terres traditionnelles. 

Ce documentaire, tourné dans des conditions difficiles dans les régions les plus méconnues de 

la Volta grande do Xingu, va révéler beaucoup d'informations inédites sur ce bio

La Volta grande do Xingu est un paradis qui nourrit, soigne et abrite des dizaines de milliers 

ribeirinhos"(riverains) et "Pescadores"(pêcheurs), toutes origines 

confondues, les derniers résistants et garants de cette biodiversité exceptionnelle

, libres et solidaires comme la nature qui régit leurs liens sociaux.

pourquoi cet environnement endémique humain, animal, végétal 

et minéral ne doit pas disparaître. Une approche inédite et humaniste qui donne la 

"invisibles" et dénoncent des vérités qui dérangent... 

Six mois de tournage au cœur de la volta grande do Xingu en 

Amazonie brésilienne(Para)où se construit le barrage hydroélectrique 

très controversé de Belo Monte. Six mois d'enquête dont deux mois 

d'expédition et d'exploration en bateau local, au cœur de la 

"impactée" par la construction du barrage. 

de la Solidarité Internationale.. 

à 20h30 

LES INVISIBLES DU BELO MONTE 

20 rue Villard à BRON 

de ville") 

Catherine Lacroix-

par le Centre social du Grand Taillis et l'équipe 

cohabiter, dialoguer  et questionner les acteurs de ce drame 

seront détruits, par noyade ou assèchement 

et 40.000 familles seront 

dans les régions les plus méconnues de 

la Volta grande do Xingu, va révéler beaucoup d'informations inédites sur ce biotope 

La Volta grande do Xingu est un paradis qui nourrit, soigne et abrite des dizaines de milliers 

"(pêcheurs), toutes origines 

exceptionnelle. Elle les rend 

, libres et solidaires comme la nature qui régit leurs liens sociaux. 

cet environnement endémique humain, animal, végétal 

approche inédite et humaniste qui donne la parole aux 

Six mois de tournage au cœur de la volta grande do Xingu en 

Amazonie brésilienne(Para)où se construit le barrage hydroélectrique 

onte. Six mois d'enquête dont deux mois 

d'expédition et d'exploration en bateau local, au cœur de la région 


