
VENEZ CHOISIR VOTRE FILM FAVORI POUR LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE ! 

Le Festival des 3 Continents et la Médiathèque Luce Courville vous proposent le 8, 15 et 22 octobre prochain de découvrir trois 
films documentaires issus des anciennes éditions du Festival des 3 Continents et de voter pour votre favori. Le film qui aura rem-
porté le plus de succès sera diffusé lors du Mois du Film Documentaire en novembre 2020 à la médiathèque Luce Courville.

1h10, Mexique (2009) dès 9 ans 
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DÉROULÉ DES SÉANCES : 18h00 : Pot d’accueil - 18h30 : Projection - 20h30 : Échanges et vote

TROIS PAYSAGES À L’ÉCRAN 
L’existence des êtres humains, en totale symbiose avec la nature au Brésil, l’une des plus grandes barrières de corail de la planète 
au Mexique, ou encore une région naturelle unique aux Pays-Bas bouleversée par les développements économiques, techniques 

et industriels ; ces trois films d’origines géographiques différentes sont réunis autour d’une thématique commune : la nature, 
évoquée sous le prisme de la singularité de ces territoires

Jeudi 8 octobre : Sopro  
de Marcos Pimentel

1h13, Brésil (2013) dès 16 ans

Jeudi 15 octobre : Alamar 
de Pedro Gonzalez-Rubio

Jeudi 22 octobre : La jungle plate, 
Johan van der Keuken  

1h30, Pays-Bas (1978), dès 16 ans

Entouré de montagnes, isolé 
du monde, immergé dans le si-
lence, un petit village rural du 
Brésil vit une vie immuable. Ici, 
l’existence des êtres humains, en 
totale symbiose avec la nature, 
est réduite à ses besoins pri-
maires. Des naissances et des 
morts rythment le lent passage 
du temps. Un film contemplatif 
et rigoureux, parsemé d’images 
magnifiques. Un regard précis 
au cœur de coutumes séculaires.

Le film a pour décors la barrière de 
corail de Chinchorro, inscrite comme 
« réserve de biosphère » par l’UNESCO 
en 2003. Natan, un jeune garçon cita-
din de 5 ans, retrouve son père Jorge, 
un pêcheur mexicain, pour quelques 
jours durant les vacances. Ils partent 
pêcher ensemble ; une complicité se 
renoue entre le père et son fils, entraî-
née par la beauté de la nature. Entre fic-
tion et documentaire, c’est une expé-
rience initiatique pour le petit garçon, 
et contemplative pour le spectateur..

La Waddenzee, Mer des Terres 
humides, est une région naturelle 
unique, zone côtière des Pays-Bas, 
d’Allemagne et du Danemark qui, 
selon les marées, est tantôt mer, 
tantôt terre. Johan van der Keu-
ken filme cette «jungle plate», sa 
faune, sa flore et ses habitants. 
Leur vie a été bouleversée par les 
développements économiques, 
techniques et industriels de la 
région. Un film prémonitoire des 
maux qui défigurent la planète.


