COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 1er septembre 2021
Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

Soirées 100% doc
tous les mardis au Forum des images
Au sein de la vie du Forum des images, le documentaire tient une place à part avec des
séances chaque semaine, lors des rendez-vous dédiés 100% Doc et de séances en
partenariat avec Documentaire sur Grand Ecrans. Il se vit également le temps de deux
festivals, Les Étoiles du documentaire (du 5 au 7 novembre) et Le Cinéma du réel (du 11 au
20 mars).
En septembre et en octobre, les soirées 100% doc se placent sous le sceau des résistances
citoyennes, de l’Amazonie à Hong Kong.
Mardi 21 septembre, pour l’ouverture de cette nouvelle
saison documentaire, le Forum propose en avant-première
le film de Gert-Peter Bruch, Terra Libre.
À partir de plusieurs centaines d’heures de rushes étalés
sur près de quatre ans de tournage ainsi que des images
d’archives exceptionnelles, le film retrace, sur trois
décennies, la lutte des communautés indigènes
d’Amazonie contre la déforestation et la mise en péril des
autres environnements naturels de cette région du monde.
La mobilisation de ces « gardiens du monde vivant », incarnés à l’écran par le cacique Raoni
Mektutire et les nouveaux visages de la résistance indigène du Brésil, est au service de leur
droit constitutionnel à la terre, condition de leur survie, mais aussi des enjeux climatiques de
toute la planète.
La projection sera suivie d’un débat avec la présence exceptionnelle du réalisateur GertPeter Bruch, des caciques Ninawa (Brésil) et Mindahi Bastida (Mexique) et de l’acteur
Pierre Richard.
La soirée est organisée en partenariat avec Planète Amazone et l'Alliance des Gardiens de Mère
Nature. Terra Libre sort en salle le 22 septembre 2021
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Avant-première

de Gert-Peter Bruch
France doc. 2018 coul. 2h05 (cin. num.)

Retour sur 30 ans de résistance des peuples indigènes engagés auprès du chef Raoni contre la
destruction de la forêt amazonienne. Une immersion inspirante face aux enjeux écologiques
planétaires.
Projection suivie d'un débat avec le cacique Ninawa, chef du peuple Huni Kui (Brésil) ; Mindahi
Bastida, chef spirituel du peuple Otomi (Mexique) ; l'acteur et réalisateur Pierre Richard (acteur et
réalisateur) et Gert-Peter Bruch, réalisateur et fondateur de Planète Amazone.
Rencontre animée par Laurence Dequay, journaliste à la revue Marianne
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