
Le 4 octobre 2011 à 20 h

JOE LEAHY'S
NEIGHBOURS 
De Bob Connolly et Robin
Anderson, documentaire,
Australie, 1990, coul., 90’. 

En présence de Thierry Garrel,
directeur de l'unité de programme
documentaires d’Arte France de
1987 à 2008

Deuxième épisode de la trilogie consacrée à l’histoire de la colonisation de la
tribu papoue des Ganiga, commencée avec First Contact en 1983. Fils de
l'un des premiers explorateurs australiens de la Papouasie Nouvelle Guinée
et d'une indigène, Joe Leahy dirige une plantation de café prospère et mène
une vie à l'occidentale. Il doit son ascension sociale à l'habileté avec laquelle
il tire profit de ses voisins immédiats, les Ganiga, qui, près de cinquante ans
après l'arrivée des Blancs, sont encore dépendants du système tribal
traditionnel, mais également tentés par le bien-être matériel et la consom-
mation. A travers l'observation de ses démêlés avec ses voisins, se dessine
de façon à la fois cocasse et explosive le problème de la colonisation.

Le 1er novembre 2011 à 20h

BLACK HARVEST 
De Bob Connolly et Robin
Anderson, documentaire, Australie,
1991, coul., 90’. 

En présence de Thierry Garrel

Dernier volet de la trilogie. Joe Leahy,
personnage déjà rencontré dans Joe
Leahy’s Neighbours, met à profit sa
double appartenance pour exploiter une plantation de café en partenariat
avec la tribu qui lui cède des terres. L’entreprise échouera en raison des
guerres tribales et du cours du café qui s’effondre. Les réalisateurs suivent
au plus près les péripéties de cette double fatalité et nous offrent, sans
commentaire, un splendide documentaire de cinéma direct où la réalité a la
force dramatique et l’exemplarité d’une fiction.

Le 6 décembre 2011 à 20h

LES DERNIERS ROIS
DE THULÉ
Un film de Jean Malaurie, France,
documentaire 1969-2002, 60’

En présence de Jean Malaurie

En 1951, le géographe et anthro-
pologue Jean Malaurie mène une
expédition de quatorze mois en solitaire, au Groenland, dans la région de
Thulé, un hameau de trois cents habitants, la plus au nord de la planète. Là,
il est le témoin d'une tragédie irréparable : la construction par les Américains
d'une base militaire nucléaire en pleine guerre de Corée. En 1968, un avion
s'écrase, porteurs de quatre bombes qui se pulvérisent sur la banquise. Jean
Malaurie repart immédiatement pour Thulé. Il y tourne un film documentaire
pour montrer au monde la vie quotidienne de ce peuple légendaire. 

Le 3 janvier 2012 à 20h

LA MAISON ET LA
FORÊT
Un film de Volkmar Ziegler, Brésil,
documentaire coul. 1994, 2 parties de
58’

En présence du réalisateur.

Ce film donne pour la première fois la
parole aux Indiens yanomami d’Amazonie brésilienne qui réagissent dans leur
langue à deux moments de leur histoire qui ont eu lieu en 1986 et 1991, à savoir
le déploiement du projet militaire Calha Norte et l’invasion des rivières par des
dizaines de milliers de chercheurs d’or. Ces deux opérations avaient été
préméditées, puis exécutées avec une précision toute militaire, sur un terrain
considéré par l’armée brésilienne comme d’importance stratégique. En feignant
d’ignorer les milliers de Yanomami qui y habitent depuis des siècles, leurs
opérations ont semé la maladie et la mort parmi les Indiens.

Le 7 février 2012 à 20h

DEAD MAN 
Un film de Jim Jarmusch, avec Johnny
Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen,
fiction, américain, coul. 1995, 2h 14.
Prix de la meilleure photographie - New
York Film Critics Circle Awards 1996. 

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
Bill Blake, jeune comptable en route pour
les confins de l'Ouest américain,
entreprend un voyage initiatique où il devient malgré lui un hors-la-loi traqué.
Blessé, il est recueilli par Nobody, un Amérindien lettré rejeté des siens, qui
l'identifie d'emblée à son homonyme défunt, le poète anglais William Blake, et
décide de sauver son âme. La musique du film a été composée par Neil Young.

Le 6 mars 2012 à 20h

ANNA 
De Anastasia Lapsui et Markku
Lehmuskallio, Finlande, 1997, coul., 55'

En présence de Dominique Samson de
Chambourg, ethnologue (sous réserve)

Un documentaire russe tourné en 1954
montrait les habitants de la presqu'île de
Taïmyr, au nord de la Sibérie centrale. En
1996, Lehmuskallio et Lapsui retrouvent
une petite fille qui y figurait. C'est Anna Momde, une Nganasan, ancienne élève
modèle d'un internat communiste devenue commissaire politique, qui a quitté le
Parti en 1996. Son travail consistait à persuader son peuple d'abandonner la
toundra pour le système communiste. Anna regrette ses actes et cherche à
renouer avec le clan de ses ancêtres issu de l'origine du monde. Sa confession
creuse une entaille dans la blessure du peuple le plus septentrional de la terre.
Ce film est le portrait tragiquement beau d'une femme qui s'est trompée.

Le 3 avril  2012 à 20h

TOOMELAH 
De Ivan Sen. Sélection officielle Un
Certain Regard. Avec Daniel Conners,
Michael Conners, Daneeka Conners,
Christopher Edwards. 1h46

En présence de Jessica de Largy-
Healy, ethnologue (sous réserve)

Au sein d'une réserve aborigène réputée
pour être l'une des plus pauvres d'Australie, Daniel, 10 ans, aspire à devenir un
gangster comme tous les modèles masculins qui l'entourent. Par la grâce
d'acteurs amateurs (dont l'incroyable Daniel Connors), Ivan Sen capte cette
réalité sans colère pamphlétique mais avec une douceur contemplative, parfois
avec humour aussi, et ainsi, nous touche sans nous prendre en otage.

Le 1er mai 2012 à 20h

MÊME LA PLUIE
De Icíar Bollain, avec Luis Tosar et
Gael Garcia Bernal, fiction, Espagne -
France - Mexique, 2010, 1h 43’

En présence de Yvon Le Bot,
sociologue (sous réserve)

Sebastian, jeune réalisateur passionné,
et son producteur arrivent dans le décor
somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les
budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir
employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le
tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants
contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa
et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie
d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population
et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat
pour la justice va bouleverser leur existence.

Le 21 juin 2012 à 20h

Spécial Fête de la Musique

TABOU 
De Friedrich Wilhelm Murnau et
Robert Flaherty, avec Anna Chevalier,
Matahi, Jean, Jules, Fiction, Etats-
Unis, 1931, 80'

L'action se passe dans l'île de Bora Bora,
aux environs de Papeete. Un vieux
guerrier, Hitu, vient dans l'île pour
soustraire Reri à sa vie insouciante. Elle a en effet été choisie pour sa beauté,
sa vertu, son sang royal, pour devenir la vierge consacrée aux dieux. Désormais
elle est tabou.N'écoutant que leur amour, Matahi et Reri prennent la fuite et
trouvent une île où règne l'homme blanc (les Français) et où les anciens dieux
ont été oubliés. Matahi devient un grand pêcheur de perles mais, par naïveté, il
dépense tout son argent en vins et en libations. Il signe à un commerçant des
billets dont il ignore le sens.
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Ciné-débat 

www.survivalfrance.org

Survival aide les peuples indigènes à défendre leur
vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre
avenir.

Le cinéma d’art et d’essai La Clef et Survival
s’associent pour présenter tous les premiers
mardis du mois des films de fiction ou
documentaires, historiques ou contemporains, sur
les peuples indigènes, en présence des
réalisateurs ou de spécialistes.

Programmation 2011-12

34 rue Daubenton 
75005 PARIS  (M° Censier-Daubenton, bus 47)
Tél. 09 53 48 30 54
Prix d’entrée : 7 €, tarif réduit : 5,50 €
Carte 3 films de ce cycle : 15 €
Cartes illimitées et le Pass non acceptés pour ce cycle

Je veux participer à votre action

Je veux en savoir plus sur Survival

Je veux soutenir Survival
par un don

en adhérant membre

55 €
étudiant, chômeur

25 €
membre bienfaiteur

130 €
avec revue Ethnies

90 €

Merci de m’envoyer une information sur votre action.

Faites-moi savoir comment.

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Courriel

200 € 100 € 50 € 25 € autre

Ci-joint un chèque (à l’ordre de Survival). 

Je souhaite vous soutenir régulièrement, envoyez-moi le formulaire de
prélèvement automatique.

Veuillez débiter ma carte bancaire : 

Date d’expiration :                              

Cryptogramme :                             Signature:

Tout don ou adhésion à Survival est déductible de vos impôts. Les informations que vous nous
transmettez sont destinées à l’usage exclusif de Survival. Vous autorisez leur traitement
informatique et disposez, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, d’un
droit d’accès et de rectification.

Où avez-vous trouvé ce bulletin?

Retournez ce formulaire à :
SURVIVAL, 18 RUE ERNEST ET HENRI ROUSSELLE, 75013 PARIS

Pour en savoir plus sur les peuples
indigènes consultez notre site :
www.survivalfrance.org

Survival
Survival International (France), association reconnue 
d'utilité publique, est la section nationale d'une
organisation mondiale de soutien aux peuples indigènes
fondée à Londres en 1969. Elle les aide à défendre leur
vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. 

Survival est présente dans près de 100 pays et réunit
plus de 250 000 sympathisants dans le monde entier.  
En dehors du siège londonien, des bureaux nationaux
fonctionnent aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne, aux
Pays-Bas, en Allemagne et en France. L'organisation
assure la représentation des intérêts et la défense des
droits des peuples indigènes auprès des gouvernements
ou des compagnies multinationales qui peuvent les
affecter. Elle soutient les organisations indigènes et
promeut toute activité visant à éliminer les formes
d'oppression et de discrimination dont ces peuples sont
victimes.

Survival agit principalement en menant des campagnes
internationales de mobilisation et d'information de
l'opinion publique et en soutenant les organisations
indigènes. Convaincue que l'opinion publique est la force
la plus efficace pour un changement durable, elle
démontre par les informations qu'elle diffuse que les
peuples indigènes ne sont pas  'primitifs' ou 'arriérés'
mais différents, qu'ils ont le droit de vivre cette différence
et de choisir les voies de leur propre évolution dans le
monde actuel. 

Entièrement financée par ses membres et donateurs,
Survival est indépendante de tout gouvernement, parti
politique, idéologie, intérêt économique ou croyance
religieuse. Elle est dotée du statut de consultant auprès
des Nations-Unies. 

Survival International (France) 18 rue Ernest & Henri Rousselle
75013 Paris Tél 01 42 41 47 62 –  info@survivalfrance.org

L'Usage du monde


