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L’HEURE D’ÉTÉ
CINEMA GALERIES nodigt je deze zomer uit 
op de zevende editie van l’Heure d’été. Dit 
festival wil muren tussen genres slopen en een 
kwaliteitsselectie bieden aan een breed
publiek in een uniek kader. In samenwerking met 
de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen we elk 
jaar een reeks films voor die je laten proeven van 
de unieke sfeer van een internationale stad.
sfeer van een internationale stad.

Porté par le désir de décloisonner les genres 
et d’offrir une sélection de qualité à un large 
public dans un cadre exceptionnel, le CINÉMA 
GALERIES organise  son festival l’Heure 
d’été pour la septième édition. Chaque 
année, en partenariat avec l’Échevinat de la 
Culture de la Ville de Bruxelles et la Région 
de Bruxelles-Capitale, une sélection de films 
est programmée, permettant de découvrir 
l’atmosphère unique d’une ville internationale.

En 2018, la ville de Rio de Janeiro et le cinema 
brésilien seront mis à l’honneur. Foot, samba, 
carnaval. Oui, ce sont les clichés qui reviennent 
le plus souvent pour définir Rio. Mais quand 
on décide de les faire vivre ensemble, on 
entre dans une danse où le dribble côtoie les 
déhanchements des reines des défilés et les 
trémoussements des travestis. La programmation 
portera à l’écran le charme d’une ville où palpite 
l’exubérance de la nature et dont les paysages 
de carte postale ne cachent pas les contrastes 
violents entre richesse et pauvreté.

Als aanvulling bij de klassiekers van de cinema 
Carioca, illustreert een foto-expo de strijd van 
minderheden in Brazilië voor meer democratie. 
Daarnaast tonen verschillende documentaires de 
huidige situatie in het land en de recente politieke 
omwentelingen. O Processo (Beste Langspeelfilm 
Visions du Réel 2018 en Berlinale 2018) vertelt het 
verhaal van de impeachment van Dilma Rousseff. We 
volgen de voormalige presidente tijdens haar proces 
en zijn getuige van de worsteling om haar onschuld te 
bewijzen in confrontatie met een corrupt systeem. In 
Obscuro Barroco (Teddy Special Jury Award Berlinale 
2018) volgen we de zoektocht van een iconische 
Braziliaanse transgender naar zichzelf, via travestie, 
carnaval en politiek activisme. 
Het festival nodigt het publiek uit om een stad te 
ontdekken aan de hand van een selectie films die
daar gedraaid zijn of een directe link hebben met de 
cultuur van het land in kwestie.

Er vinden in totaal zeventien uitzonderlijke 
openluchtvertoningen plaats op een reuzenscherm 
van 8x15m in de Sportzone op de Linkeroever van 
Brussel Bad. De andere vertoningen gaan door in de 
zalen van CINEMA GALERIES in het centrum van Brussel.

In 2018 valt die eer te beurt aan Rio de Janeiro en 
de Braziliaanse cinema. Voetbal, samba, carnaval. 
Akkoord, dat zijn de clichés waarmee men Rio 
meestal beschrijft. Gooi ze allemaal samen in de 
blender en je krijgt een cocktail van prachtige 
dribbels, wiegende heupen en kleurrijke travestieten. 
De Braziliaanse cinema brengt de charme en 
de idyllische postkaartlandschappen van deze 
zinderende stad naar het grote scherm, maar sluit de 
ogen niet voor het schril contrast tussen arm en rijk. 

RIO DE JANEIRO

En parallèle des classiques du cinema Carioca, 
une exposition photographique montre la lutte 
des minorités pour une plus grande démocra-
tie. Plusieurs documentaires témoigneront de 
la situation la plus récente du pays et de son 
changement politique. Parmi ceux-ci, O Pro-
cesso (Meilleur long métrage: Visions du Réel 
2018, Berlinale 2018) fait le portrait du procès 
de Dilma Rousseff et de sa défense qui peine 
à prouver son innocence face à un système 
corrompu. Obscuro Barroco (Mention spéciale 
Teddy Bear Berlinale 2018) quant à lui, explore 
les différentes quêtes de soi, à travers le traves-
tissement, le carnaval et la lutte politique.
Le  festival  a  pour  but  d’emmener les specta-
teurs à la découverte de  la  ville  à travers une 
sélection de films qui y ont été tournés ou qui 
sont directement liés à la culture du pays.

Dix-sept séances exceptionnelles auront lieu en 
plein air sur la Rive Gauche lu un écran géant 
de 8m x 15m sera installé à la zone sport. Les 
autres séances seront projetées dans les salles 
du CINÉMA GALERIES.
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Madame Satã, Karim Aïnouz, 2002
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Black Orpheus
Marcel Camus
1959, 104’, VOSTFR/EN

EN  Young lovers Orfeu and Eurydice run 
through the favelas of Rio during Carnaval, 
on the lam from a hitman dressed like 
Death and Orfeu’s vengeful fiancée Mira 
and passing between moments of fantasy 
and stark reality. 

FR  A la veille du carnaval de Rio, Eurydice 
arrive de la campagne pour y retrouver 
sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre 
d’Orphée, conducteur de tramway et artiste 
adulé par le peuple pour ses qualités de 
danseur et de guitariste.
  

ORFEU NEGRO

07.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS
15.07 / 15H / CINEMA GALERIES

RIO 2096 : Une histoire d’amour et furie 
RIO 2096 : A tale of love and fury
Luiz Bolognesi
2013, 74’, VOSTFR/EN

EN  The film narrates the love between 
Janaina and a native warrior who, when 
dying, takes the form of a bird. For six 
centuries, the story of the couple survives 
through four stages in the history of Brazil: 
1500, when the country was discovered by 
the Portuguese explorers, 1800, in events 
during slavery; 1970, during the high point 
of the military dictatorship, and 2096, when 
there will be a war over water.

FR En vie depuis plus de 600 ans, un 
homme immortel nous fait partager des 
événements qui se sont déroulés au cours 
de quatre périodes de l’histoire du Brésil, 
des guerres tribales pré-coloniales en 
passant par la Balaiada et le mouvement de 
résistance à la dictature militaire dans les 
années 1960 jusqu’à une époque futuriste 
en 2096. Renaissant à chaque époque, 
notre héros lutte sans cesse aux côtés des 
plus faibles tout en recherchant son amour 
perdu. 

UMA HISTÓRIA 
DE AMOR E FÚRIA

06.07 / 22H /BRUXELLES LES BAINS

Rêves volés
Sandra Werneck
2009, 85’, VOSTFR/EN

EN  Jessica, Sabrina and Daiane have 
dreams, just like all young people of any 
social class or place in the world. They 
live in a low-income neighborhood in the 
periphery of Rio de Janeiro and find in 
prostitution a way to survive and satisfy their 
consumer desires. However, even faced 
with the trials of absolute uncertainty and 
lack of hope, Jessica, Sabrina and Daiane 

SONHOS ROUBADOS

12.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

insist on loving, having fun and planning 
their future.

FR Jéssica, Daiane et Sabrina sont trois 
adolescentes d’une favela de Rio de 
Janeiro. Pour gagner un peu d’argent, 
elles se prostituent occasionnellement. 
Et malgré les problèmes du quotidien, 
elles ont les mêmes rêves que toutes les 
adolescentes. Elles essaient de garder le 
sourire et de continuer à rêver à un monde 
meilleur.   



Orfeu Negro , Marcel Camus, 1959
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Favelas
Stephen Daldry
2014, 114’, VOSTFR/NL

EN  Set in Brazil, three kids who make a 
discovery in a garbage dump soon find 
themselves running from the cops and 
trying to right a terrible wrong.

FR  Lorsque deux garçons des bidonvilles 
de Rio trouvent un portefeuille au cours de 
leur inspection quotidienne de la décharge 
du coin, ils sont loin de se douter que leur 
vie est sur le point de changer à jamais. 
Quand la police locale débarque, offrant 
une belle récompense en échange du 
portefeuille, Rafael et Gardo réalisent 
l’importance de leur découverte. Une 
aventure extraordinaire commence alors 
pour nos deux jeunes héros. Flanqués de 
leur ami Rato, le trio décide de cacher 
son précieux butin, et d’échapper à la 
police afin de découvrir quel secret il 
peut bien contenir. Pour tenter d’y voir 
plus clair, ils vont recomposer, étape par 
étape, l’histoire de son propriétaire, José 
Angelo, discernant peu à peu à qui ils 
peuvent se fier. Ils vont alors comprendre 
que la police, et notamment son chef, le 
redoutable Frederico, sont loin d’être 
dignes de confiance. Mais un couple de 
missionnaires américains qui travaille dans 
leur favela, le très désabusé Père Julliard et 
sa jeune assistante Olivia, pourra peut-être 
leur ouvrir de meilleures perspectives.

NL  Een aantal jongens probeert in de 
Derde Wereld te overleven door op zoek 
te gaan naar waardevolle producten in een 
vuilnisbelt, die ze vervolgens proberen te 
verkopen. Als ze op een dag een leren tasje 
vinden, raken ze plotseling betrokken bij 
een belangrijke misdaadzaak. 

TRASH

13.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

La cité des hommes
Paulo Morelli
2007, 110’, VOSTFR/NL

EN  Best buddies Acerola and Laranjinha, 
about to turn 18, discover things about 
their missing fathers’ pasts which will 
shatter their solid friendship, in the middle 
of a war between rival drug gangs from 
Rio’s favelas.

FR Laranjinha et Acerola vont bientôt avoir 
18 ans. Ils ont grandi ensemble dans les 
favelas de Rio de Janeiro. Acerola est 
marié et a un fils de deux ans dont il doit 
s’occuper. Habitué à sa liberté, il se sent 
prisonnier et vit sa paternité comme un 
fardeau. Pour Laranjinha, le problème n’est 
pas d’être père, mais de ne jamais en avoir 
eu. Bien décidé à retrouver son géniteur, 
il commence à fouiller dans son passé. 
Alors que les deux amis se débattent avec 
les premières épreuves de l’âge adulte, ils 
sont entraînés malgré eux dans les guerres 
intestines que se livrent les trafiquants de 
drogue et les bandes locales... 

NL  Tegen de achtergrond van de strijd 
tussen rivaliserende drugsbendes in de 
sloppenwijken van Rio de Janeiro zijn de 
twee vrienden Acerola (Douglas Silva) 
en Laranjinha (Darlan Cunha), die zonder 
ouders opgroeien, vastbesloten om 
meer te weten te komen over hun roots. 
De ontdekking van brokstukken uit het 
verleden zet de vriendschap van de twee 
jongens onder grote druk. 

CIDADE DOS HOMENS

14.07 / 21H / CINEMA GALERIES
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Troupe d’élite
José Padilha
2007, 120’, VOSTFR/NL

EN  In 1997, before the visit of the pope to 
Rio de Janeiro, Captain Nascimento from 
BOPE (Special Police Operations Battalion) 
is assigned to eliminate the risks of the 
drug dealers in a dangerous slum nearby 
where the pope intends to be lodged.

FR 1997. Les milices armées liées au 
trafic de drogue contrôlent les favelas de 
Rio. Rongée par la corruption, la police 
n’intervient plus sur le terrain. Les forces 
d’élite du BOPE (Bataillon des opérations 
spéciales de police) sont livrées à elles-
mêmes dans leur lutte sans merci contre 
les trafiquants. Mais le maintien de l’ordre 
a un prix : il est de plus en plus difficile 
de distinguer le bien du mal, de faire la 
différence entre l’exigence de justice et le 
désir de vengeance.
Le Capitaine du BOPE Nascimento est 
en pleine crise : en plus de risquer sa vie 
sur le terrain, il doit choisir et former son 
successeur, dans l’espoir de quitter cette 
vie de violence et de rester auprès de son 
épouse, qui s’apprête à donner naissance 
à leur premier enfant.
Neto et Matias, deux de ses recrues les 
plus récentes, sont amis d’enfance : l’un 
est un as de la gâchette, l’autre refuse 
de transiger sur ses idéaux. A eux 
deux, ils seraient parfaits pour le poste. 
Séparément, il n’est pas sûr qu’ils puissent 
s’en tirer vivants... 

NL    In 1997 leidt kapitein Nascimento een 
keiharde BOPE-eenheid. Sinds tijden heeft 
hij last van chronische stress en met een 
kleintje op komst hakt hij de knoop door 
om de eenheid te verlaten. Hij zal iemand 
van de politieopleiding als zijn opvolger 
moeten aanwijzen, maar de keuze blijkt 
lastiger dan gedacht. De twee potentiële 
kandidaten voor de functie zijn evenals in 

TROPA DE ELITE

Tropa de Elite, José Padilha, 2007

Cidade de Deus bevriend maar wezenlijk 
verschillend; Neto is de doener en Matias 
de denker. Aangezien Nascimento zichzelf 
als de belichaming van beide aspecten 
ziet, weet hij tot op het laatste moment 
niet voor wie te kiezen. Die keuze wordt 
echter voor hem gemaakt, want nog 
voor Nascimento afzwaait wordt een 
van hen slachtoffer van het harde leven 
in de sloppenwijken van Rio. Een andere 
verhaallijn richt zich op rechtenstudenten 
die ondanks hun goede bedoelingen niet 
inzien dat academische woorden niet 
genoeg zijn om Rio te redden. 

14.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS
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Divine Divas
Leandra Leal
2016, 110’, VOSTFR/EN

EN  «Divine Divas»  portrays eight brazilian 
transvestite performers and drag artists 
of the 1960’s who revolutionized the 
sexual behavior and challenged the 
conservatism of this time. One of the first 
stages to feature men dressed as women 
was the rival theatre, run by Americo Leal, 
grandfather of the director. They bravely 
challenged rigid morals at the height 
of a military dictatorship, and created a 
defining moment in the struggle for human 
rights and individual freedom in the brazil 
of yesterday and today.

FR «Divine Divas» dépeint huit artistes 
travestis brésiliens et drag artistes des 
années 1960 qui ont révolutionné le 
compor tement sexuel et contesté le 
conservatisme de cette époque. L’une 
des premières étapes pour présenter des 
hommes habillés en tant que femmes 
était le théâtre rivale, dirigé par Americo 
Leal, grand-père du réalisateur. Ils ont 
courageusement défié la morale rigide 
au sommet d’une dictature militaire et 
ont créé un moment décisif dans la lutte 
pour les droits de l’homme et la liberté 
individuelle dans le Brésil d’hier et 
d’aujourd’hui.

DIVINAS DIVAS

15.07 / 19H / CINEMA GALERIES

Karim Aïnouz
2002, 105’, VOSTFR/NL

EN  A story inspired by the life of one of 
the most remarkable figures in Brazilian 
popular culture, João Francisco dos Santos 
(1900-1976). In turn, bandit, transvestite, 
street fighter, brothel cook, convict and 
father to seven adopted children, dos 
Santos – better known as Madame Satã 
– was also a notorious gay performer who 
pushed social boundaries in a volatile time.

FR Madame Satã s’inspire librement du 
personnage de Joao Francisco dos Santos 
(1900-1976), plus connu sous le nom de 
«Madame Satã», un homme noir d’1m78 et 
88 kilos de muscle. Tour à tour malandrin, 
travesti, bagarreur, cuisinier, héros, taulard, 
père adoptif de sept enfants, Sata a passé 
la plupart de sa vie dans les rues chaudes 
de Lapa, le Montmartre des Tropiques, le 
Rio bohémien.
Madame Satã est le por trait de ce 
personnage explosif et complexe, à 

MADAME SATÃ
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19.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

la fois maître généreux, traître cruel et 
amant dévoué. Ce film retrace également 
l’émergence de la culture afro-brésilienne 
urbaine et vibrante du Rio de Janeiro 
des années qui suivirent l’abolition de 
l’esclavage au Brésil (1888).  

NL De jaren dertig in de vrijgevochten 
bohémien-wijk Lapa in Rio de Janeiro. 
Overdag werkend als ober en kok, verdeelt 
Joâo Francisco Dos Santos zijn vrije tijd 
tussen gewelddadige criminele activiteiten 
en een biseksuele driehoeksverhouding 
met Laurita en Tabou. Dos Santos droomt 
van een beter en eleganter leven met een 
fascinatie voor de prachtige kostuums en 
de glamour van de travestie. Zijn leven 
neemt een drastische wending als hij er 
in slaagt om als drag queen op te treden.

Madame Satã, Karim Aïnouz, 2002

Philippe de Broca
1964, 112’, VOSTNL

EN  Farce, spy spoof, and adventure. 
Swarthy thieves ignore jewels to steal 
an Amazon figurine from the Museum of 
Man in Paris’ Trocadero Palace and kidnap 
the world’s authority on the lost Maltec 
civilization. Cut to Agnes, the daughter of 
a murdered man who possessed one of 
two other such figurines. Moments after 
her sweetheart, Adrien, an Army private 
with a week’s leave, arrives in Paris to see 
her, Agnes too is kidnapped, drugged, 
and loaded on a plane to Rio. Adrien is in 
hot pursuit, and before he can rescue her 
(with the help of a shoeshine boy), foil the 
murderous thieves, and solve the riddle of 
the Maltecs, he must traverse Rio, Brasília, 
and the Amazon heartland… all before the 
end of his week’s leave.

FR Le deuxième classe Adrien Dufourquet 
est témoin de l’enlèvement de sa fiancée 
Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il 
part à sa recherche, qui le mène au Brésil, 
et met au jour un trafic de statuettes 
indiennes. 

NL  Een jonge man redt zijn vriendin, 
die ontvoerd is door dieven en naar 
Rio de Janeiro is gebracht. Er volgt een 
extravagant avontuur. 

L’HOMME DE RIO 

20.07 / 22H /BRUXELLES LES BAINS
22.07 / 15H / CINEMA GALERIES



Pep Bonet est un photographe et 
réalisation multi-récompensé. Il travaille 
sur des projets personnels principalement 

sur la réalisation de documentaires, ainsi qu’en 
commandes pour différents clients et ONG. 
Son projet le plus connu est ‘Faith in Chaos’, un 
essai photographique sur les conséquences de 
la guerre en Sierre Leone. Son travail en cours 
autour du globe sur les enjeux liés au SIDA ainsi 
que sur l’identité ont donné lieu à plusieurs 
livres et expositions dans le Monde entier. Il 
est aussi reconnu pour son travail sur le groupe 
Motörhead. En 2013, Pep gagna sont troisième 
World Press Photo.
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All imperfect things: Brazil’s transsexuals 
Politiek activisme voor Braziliaanse 
transgenderrechten is in de jaren negentig 
begonnen, ongeveer op hetzelfde moment 
dat de economische groei een vlucht nam en 
als gevolg van de aids-epidemie. Ondanks 
snelle ontwikkelingen op verschillende niveaus, 
kampt het land nog steeds met corruptie, 
gewelddadige criminaliteit, armoede en een 
gebrek aan maatschappelijke aanvaarding en 
wettelijke rechten voor transgenders. Door een 
gebrek aan andere mogelijkheden, komen veel 
Braziliaanse transgenders in de prostitutie terecht, 
een zware prijs die ze betalen voor hun keuze om 
openlijk te leven. In Rio de Janeiro en Fortaleza 
documenteerde Pep Bonet het leven binnen 
de travestiegemeenschap. Dit past binnen het 
kader van een lopend project waarvoor hij reeds 
transgenders in Honduras fotografeerde. Dit werk 
wordt voorgesteld in het kader van het filmfestival 
l’Heure d’été.
 

Pep Bonet is een bekroonde filmmaker en 
fotograaf, woonachtig in Spanje, die overal 
ter wereld ingrijpende momenten vastlegt 
die laten zien hoe oneerlijk het in deze 
wereld is verdeeld. In zijn langere projecten 
richt hij zich op Afrikaanse kwesties, en zijn 
voortdurende werk over HIV/AIDS heeft 
geleid tot verschillende boeken en tientallen 
tentoonstellingen over de hele wereld. Pep 
is ook bekend om zijn reportage over de 
rockband Mötorhead die hij een aantal jaren 
heeft gevolgd.

All imperfect things: Brazil’s transsexuals 
L’activisme politique transgenre au Brésil a 
commencé dans les années 1990, à peu près à 
la même époque où la croissance économique 
s’est accélérée. Malgré un développement 
rapide à de nombreux niveaux, le pays souffre 
toujours de corruption, de crimes violents, de 
pauvreté, ainsi que d’un manque de respect 
et de reconnaissance de droits des personnes 
transgenres. L’activisme politique transgenre 
y a débuté à la suite de l’épidémie de sida. 
Par manque d’opportunités, de nombreux 
transgenres se tournent vers la prostitution, 
un prix qu’ils paient pour avoir choisi de se 
transformer. Pep Bonet a documenté la vie au 
sein des communautés travesties de Rio de 
Janeiro et Fortaleza, dans le cadre d’un projet 
au long-cours sur ce sujet pour lequel il a déjà 
documenté la vie de transgenres au Honduras. 
Une oeuvre présentée à l’occasion du Festival du 
Cinéma l’Heure d’été.
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Andrea Bruce est une photographe documentaire, membre de l’agence NOOR. Son 
travail porte sur les conséquences de la guerre pour les populations civileset militaires. 
Elle concentre son travail sur les enjeux sociaux parfois ignorés et souvent cruciaux dans 
une guerre. Pendant plus de 10 ans, elle photographie les zones les plus troublés du 
Monde, particulièrement l’Irak et l’Afghanistan. Elle fût récompensée par de grands prix 
par l’Association des Photographes 

de la Maison Blanche, qui l’a 
nomma quatre fois photographe 
de l’année, nommée seconde 
par le World Press Photo dans 
la catégorie vie quotidienne 
en 2014 et est la lauréate du 
Anja Niedringhaus Courage in 
Photojournalism Award 2018.

The power of women De  rode draad doorheen de carrière 
van Andrea Bruce is haar liefdevolle blik op de vrouw.  De 
fotografe werkte samen met de lokale bevolking in landen 
die het hardst getroffen worden door aanhoudende oorlog 
en armoede. Ze keerde terug met beelden die blijk geven 
van een uitzonderlijke verbondenheid met de mensen die ze 
fotografeerde, wat het grote vertrouwen in de kijk van Bruce 
illustreert. 
Of het nu in het Midden-Oosten is, Europa, Egypte, India 
of Brazilië: Andrea Bruce vertelt het verhaal van belangrijke 
ontmoetingen die ze had, met moedige vrouwen die in hun 
land de politieke, sociale of culturele revolutie dragen.   

A focus on Brasil Brazilië is bezig aan een economische 
inhaalslag en positioneert zich als uitdager van Europa 
en de Verenigde Staten. In het kielzog van deze nieuwe 
status als koploper ontstaan ook nieuwe rechten en 
mogelijkheden voor vrouwen. Deze emancipatie is een 
opmerkelijke verwezenlijking in een traditioneel door 
mannen gedomineerde samenleving zoals Brazilië. Van 
machtige vrouwelijke ministers en congresleden tot sociale 
organisaties die mannen meer «vrouwelijke» taken aanleren 
om het huishouden te runnen terwijl hun vrouw uit werken 
gaat: er zijn overal in het land tekenen te vinden dat 
vrouwen in Brazilië de sterke leiders van morgen kunnen 
worden. Dit werk wordt voorgesteld in het kader van het 
filmfestival l’Heure d’été.

A focus on Brasil Le Brésil 
s’impose, aux côtés de l’Europe 
et des États-Unis, comme l’un des 
acteurs économiques mondiaux 
majeurs. De ce nouveau statut, 

découlent de nouveaux droits et standards 
pour les femmes.
Le prise de pouvoir est un remarquable 
achèvement culturel dans une société 
traditionnellement dominé par les 
hommes. Des puissants ministres et 
députées, aux groupes de soutiens 
enseignant aux hommes les tâches habituellement attribuées aux femmes à la maison, ces dernières 
semblent avoir eu le feu vert pour devenir les leaders de demain. Ce travail est présenté à l’occasion 
du Festival de Cinéma l’Heure d’Été.

De Amerikaanse documentairefotografe Andrea Bruce 
stelt de problemen aan de kaak van mensen die leven in 
de nasleep van een oorlog. Ze heeft meer dan tien jaar 
beelden gemaakt in de meest verscheurde gebieden 
ter wereld, in het bijzonder in Irak en Afghanistan. Ze 
was als fotografe in dienst van de krant The Washington 
Post en ze heeft onder andere een hoge onderscheiding 
ontvangen van de White House News Photographers 
Association.

The power of women Durant 
l’ensemble de sa carrière, 
Andréa Bruce a porté un regard 
profondément humain, sur 
les femmes. Dans des pays 
souvent touchés par la guerre 
et la pauvreté, la photographe 
a travaillé au plus près des 
populations pour rapporter 
des images d’une proximité 
exceptionnelle avec ceux et celles 
qu’elle photographiait, symboles 
de la grande confiance accordée 
au regard de l’auteur. 
Au Moyen-Orient, en Europe, 
en Égypte, en Inde et au Brésil... 
Andréa Bruce nous raconte ici des 
rencontres marquantes, l’histoire 
et le courage de femmes portant 
une révolution politique, sociale 
ou culturelle au sein de leur pays.

UNFRAMED I  EXPOSITION BRUXELLES I 15.06.18  > 19.08.18
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Carioca
Thornton Freeland
1933, 99’, VOSTFR/EN

EN  A dance band leader finds love and 
success in Brazil. The first Fred Astaire-
Ginger Rogers pairing.

FR Roger Bond, grand séducteur, tombe 
un jour réellement amoureux mais Belinha 
est déjà fiancée. Alors que son orchestre 
doit se rendre à Rio, il propose à la belle 
Brésilienne de voyager avec lui. Confiant 
il ne voit pas que Belinha reste partagée 
entre lui et son fiancé Julio...

FLYING DOWN TO RIO

22.07 / 19H / CINEMA GALERIES
02.08 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

Lewis Gilbert
1969, 126’, V0STFR/NL

EN During the transportation of a Space 
Shuttle a Boeing 747 crashes in the Atlantic 
Ocean yet when they go to look for the 
destroyed shuttle it is not there. James 
Bond investigates the missing mission 
space shuttle and soon learns that the 
shuttles owner Hugo Drax wants to kill all 
of mankind.

FR Une navette spatiale américaine, 
Moonraker, confiée au gouvernement 
britannique disparaît soudainement. 
L’agent 007, est chargé d’enquêter mais 
il découvre vite que le responsable n’est 
autre que le constructeur de l’engin spatial 
lui-même, Hugo Drax. Ce dernier tend 
à recréer une nouvelle race d’hommes 
parfaits en anéantissant l’humanité actuelle.  

NL  Wanneer een aan Engeland geleende 
Moonraker space-shuttle plotseling van 
het radarscherm verdwijnt, wordt geheim-
agent James Bond ingeschakeld om de 

JAMES BOND:
MOONRAKER

21.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

verdwijning te onderzoeken. Hij vliegt 
naar California waar hij de miljonair Hugo 
Drax ontmoet, in wiens fabriek de shuttle 
gebouwd is. 

James Bond : Moonraker, Lewis Gilbert, 1969
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Rio, I love you
Fernando Meirelles, José Padilha, 
Paolo Sorrentino, John Turturro
2014, 110’, VOSTFR/EN

EN  The third episode of the Cities of Love 
franchise, Rio, I Love You is an anthology, 
created by 10 visionary directors from 
across the globe. The story line of each 
segment focuses on an encounter of love 
in a different neighborhood of the city, 
demonstrating the distinctive qualities 
and character of that location. The film 
serves to bridge gaps between cultures, 
educating and entertaining the audience, 
while celebrating unique and universal 
expressions of love.

FR Plusieurs réalisateurs se réunissent pour 
filmer des courts-métrages autour de la 
ville de Rio.

RIO, EU TE AMO

26.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

OSS 117 : Lost in Rio
Michel Hazanavicius
2009, 101’, VOSTEN

EN  French top secret agent, Hubert 
Bonisseur de la Bath, is sent to Rio to buy 
microfilms from a running nazi. To do so, he 
has to team up with Mossad secret services.

FR Douze ans après Le Caire, OSS 117 
est de retour pour une nouvelle mission à 
l’autre bout du monde. Lancé sur les traces 
d’un microfilm compromettant pour l’Etat 
français, le plus célèbre de nos agents va 
devoir faire équipe avec la plus séduisante 
des lieutenants-colonels du Mossad pour 
capturer un nazi maître chanteur. Des 
plages ensoleillées de Rio aux luxuriantes 
forêts amazoniennes, des plus profondes 
grottes secrètes au sommet du Christ du 
Corcovado, c’est une nouvelle aventure qui 
commence. Quel que soit le danger, quel 
que soit l’enjeu, on peut toujours compter 
sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s’en 
sortir... 

0SS 117 :
RIO NE RÉPOND PLUS

28.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

Rio, eu te amo, 2014
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La cité de Dieu
Fernando Meirelles, Kátia Lund
2002, 135’, VOSTFR/NL

EN  Cidade de Deus is a shantytown that 
started during the 1960s and became one 
of Rio de Janeiro’s most dangerous places 
in the beginning of the 1980s. To tell the 
story of this place, the movie describes 
the life of various characters, all seen by 
the point of view of the narrator, Buscapé. 
Buscapé was raised in a very violent 
environment. Despite the feeling that all 
odds were against him, he finds out that 
life can be seen with other eyes…

FR Dans une favela qui a vu le jour à Rio 
de Janeiro dans les années soixante, Fusée 
est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour 
devenir hors-la-loi, mais assez malin pour 
ne pas se contenter d’un travail sous payé. 
Il grandit dans un environnement violent, 
mais tente de voir la réalité autrement, 
avec l’oeil d’un artiste. Il rêve de devenir 
photographe professionnel.
Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage 
dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir 
le plus grand criminel de Rio et commence 
son apprentissage en rendant de menus 
services à la pègre locale. Il admire 

CIDADE DE DEUS

03.08 / 22H / BRUXELLES LES BAINS
05.08 / 15H / CINEMA GALERIES

Cidade de Deus, Fernando Meirelles, 2002

Tignasse et son gang, qui arraisonnent les 
camions et cambriolent à tout va. Tignasse 
donne à Petit Dé l’occasion de commettre 
un meurtre, le premier d’une longue série... 

NL  Cidade de Deus is een sloppenwijk van 
Rio de Janeiro en één van de gevaarlijkste 
plekken van de stad. Of beter gezegd van 
de wereld. Eén van de bewoners van deze 
wijk is de zwarte jongen Buscapé. Hij leeft in 
grote armoede, maar is te huiverig om zich 
aan te sluiten bij de criminele straatbendes 
en zo aan zijn geld te komen. Tegelijkertijd is 
Buscapé te slim en te ervaren om genoegen 
te nemen met een zwaar onderbetaald 
baantje. Buscapé groeit op in een 
gewelddadige omgeving en zijn toekomst 
ziet er verre van rooskleurig uit. Maar 
dan ontdekt hij dat hij een speciale gave 
heeft: hij is in staat de werkelijkheid met 
andere ogen te zien, namelijk met die van 
een kunstenaar. Hij besluit dit talent uit te 
buiten en hij slaagt er in zich te ontwikkelen 
tot een professionele fotograaf. Dit wordt 
zijn bevrijding.... 
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Fellipe Barbosa
2014, 114’,VOSTFR

EN  As a privileged teenager living in an 
affluent suburb of Rio de Janeiro, Jean 
has little to worry about beyond games, 
grades and girls. But as his overbearing 
father drags the family into debt, Jean 
is forced into a change of lifestyle which 
opens his eyes to the world beyond his 
‘casa grande’ – not least that of the feisty, 
mixed-race firecracker Luiza. Cultures, 
classes and generations collide in this 
engrossing coming-of-age drama from 
Brazil.

FR Enfant de l ’él i te bourgeoise de 
Rio de Janeiro, Jean a 17 ans. Tandis 
que ses parents lut tent pour cacher 
leur banqueroute, il prend peu à peu 
conscience des contradictions qui rongent 
sa ville et sa famille. 

CASA GRANDE

05.08/ 19h / CINEMA GALERIES

Bus 174
José Padilha, Felipe Lacerda
2002, 150’, VOSTFR

ÔNIBUS 174

EN  Documentary depicts what happened 
in Rio de Janeiro on June 12th 2000, 
when bus 174 was taken by an armed 
young man, threatening to shoot all 
the passengers. Transmitted live on all 
Brazilian TV networks, this shocking 
and tragic-ending event became one of 
violence’s most shocking portraits, and 
one of the scariest examples of police 
incompetence and abuse in recent years.

FR Le Documentaire dépeint ce qui est 
arrivé à Rio de Janeiro le 12 juin 2000, 
lorsque le bus 174 a été pris par un 
jeune homme, menaçant de tirer tous 
les passagers. Transmis en direct sur 
tous les réseaux de télévision brésiliens, 
cet événement tragique et choquant est 
devenu l’un des les portraits les plus criant 
de la violence, et l’un des exemples les 
plus effrayants de la police incompétence 
et abus ces dernières années.

04.08 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

Ônibus 174, José Padilha, 2002
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Central do Brasil, 1998
Abril despedaçado, 2003
Diário de motocicleta, 2004
Linha de passe, 2009

Walter Moreira Sal les 
Junior, originaire de Rio, 
est un réalisateur célèbre 
dans le monde entier. 
I l a réalisé plus d’une 
vingtaine d’excellents films 
et parmi les plus acclamés, 
on peut citer Central do 
Brasil  et The Motorcycle 
Diaries. Central do Brasil a 
été nominé aux Academy 
Awards de 1998 alors que 
The Motorcycle Diaries 
a conquis le cœur des 
critiques et des cinéphiles 
habituels avec la brillante 
représentation de la vie de 
Che Guevera.

Not re  focus  su r  R io 
donnera une part belle aux 
films les plus marquants du 
réalisateur le plus connu 
du cinéma brésilien.

Walter Moreira Salles Junior, geboren 
in Rio, is een wereldberoemde 
filmregisseur. Hij heeft meer dan 
twintig uitmuntende films gemaakt. 
Central do Brasil en The Motorcycle 
Diaries zijn twee van zijn meest 
bekroonde werken. Central do 
Brasil werd genomineerd voor een 
Academy Award in 1998 en het 
briljante portret van Che Guevara in 
The Motorcycle Diaries veroverde 
het hart van critici en het brede 
publiek. 

Onze focus op Rio zet de meest 
markante films van Brazilië’s bekendste 
regisseur in de schijnwerpers.

Abril despedaçado, Walter Salles, 2003

17
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CENTRAL DO BRASIL 
Walter Salles
1998, 115’, VOSTFR/NL

EN  He was looking for the father he never 
knew. She was looking for a second chance. 
An emotive journey of a former school 
teacher, who writes letters for illiterate 
people, and a young boy, whose mother 
has just died, as they search for the father 
he never knew.

FR  Dora, ex-institutrice, gagne sa vie 
en écrivant des lettres pour les migrants 
illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son 
jeune fils Josue font appel à ses services 
pour retrouver le père de Josue. Lorsque 
Dora rentre dans son petit appartement 
de banlieue, elle fait le tri des lettres de la 
journée, en envoie certaines, jette les autres 
et en garde une partie dans un tiroir. C’est 
ce qui arrive à la lettre de Josue. Quand sa 
mère meurt, renversée par un bus, Josue 
demande à Dora de l’aider à retrouver son 
père. D’abord insensible, Dora finit par 
accepter de l’aider. 

27.07 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

Central do Brasil, Walter Salles, 1998

NL  In de buurt van het centraal station 
van Rio de Janeiro, verdient Dora, een 
voormalige lerares van bijna zestig, haar 
boterham met het schrijven van brieven 
voor analfabete migranten. Tot haar arme 
klanten behoren Ana en haar jonge zoon, 
Josué. Na de dood van zijn moeder is 
Josué alleen en zonder bestaansmiddelen 
en zwerft hij rond in het station. Daar kent 
hij alleen maar Dora. Eerst ongevoelig 
voor het verdriet van de kleine jongen, 
gaat zij uiteindelijk het hele land met 
hem doorkruisen hem te helpen bij het 
vinden van zijn vader. In bus en truck, door 
onbekende streken, ondernemen zij dan 
een boeiende reis: de tocht op zoek naar 
het eigen hart. 
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Avril Brisé
Walter Salles
2003, 90’, V0STFR/EN

EN Brazilian badlands, April 1910. Tonho is 
ordered by his father to avenge the death 
of his older brother. The young man knows 
that if he commits this crime, his life will 
be divided in two: the twenty years he has 
already lived and the few days he has left to 
live, before the other family avenges their 
son’s death. He is torn between fulfilling 
his ancestral duty and rebelling against it, 
urged by his younger brother Pacu. That’s 
when a tiny travelling circus passes through 
the vast badlands where Tonho’s family 
lives.

FR En avril 1910, dans le nord-est pauvre 
du Brésil, une chemise tachée de sang 
se balance au vent. Tonho, fils cadet des 
Breves, est contraint par son père de 
venger la mort de son frère aîné, victime 
d’une lutte ancestrale entre familles pour 
des questions de terres.

ABRIL DESPEDAÇADO

Une famille brésilienne
Waltes Salles, Daniela Thomas
2009, 113’, VOSTFR/NL

EN A story about four brothers from a poor 
family who need to fight to follow their 
dreams.

FR Sao Paulo. 20 millions d’habitants, 200 
kms d’embouteillage, 300 000 coursiers. 
Au coeur de cette ville en transe, quatre 
frères essaient de se réinventer de 
manières différentes.
Reginaldo, le p lus jeune, cherche 
obstinément son père ; Dario rêve d’une 
carrière de footballeur, mais l’âge, 18 
ans, le rattrape; Dinho se réfugie dans la 
religion tandis que l’aîné, Denis, déjà père 
d’un enfant, gagne difficilement sa vie.
Leur mère, Cleusa, femme de ménage 
qui élève seule ses quatre enfants nés de 
pères différents, est à nouveau enceinte. A 
l’image d’un Brésil en état d’urgence et en 
crise identitaire, tous cherchent une issue. 

NL In het hart van één van de hardste en 
meest chaotische steden in de wereld 
proberen vier jonge, vaderloze broers hun 
weg te vinden in het leven. 

LINHA DE PASSE

09.08 / 22H / BRUXELLES LES BAINS
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10.08 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

Carnet de voyages, Motorcycle Diaries
Walter Salles
2004, 126’, VOSTFR/NL

EN  The dramatization of a motorcycle road 
trip Che Guevara went on in his youth that 
showed him his life’s calling.  

FR En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto 
Granado et Ernesto Guevara, partent à 
la découverte de l’Amérique latine. Ils 
débutent leur périple sur une vieille moto 
baptisée «La Vigoureuse». La confrontation 
avec la réalité sociale et politique des 
différents pays visités altère la perception 
que les deux amis ont du continent. Cette 
expérience éveillera de nouvelles vocations 
associées à un désir de justice sociale. 

NL  1952. Twee jonge Argentijnen, Ernesto 
Guevara en Alberto Granado, trekken samen 
door Latijns-Amerika om de échte wereld 
buiten Buenos Aires te verkennen. Ernesto 
is een 23-jarige student geneeskunde die 
gespecialiseerd is in lepra-onderzoek en 
op het punt staat zijn diploma te halen. 
Alberto is 29 en werkt als biochemicus in 
een kliniek. Met hun uitgesproken zucht 
naar avontuur beginnen de vrienden hun 
hachelijke reis op een oude afgetakelde 
Norton 500 uit 1939. Alhoewel de oude 
motor het reeds na enkele maanden 
begeeft, besluiten ze voort te trekken met 
de middelen die zij onderweg kunnen 
vinden. Naarmate hun reis vordert worden 
zij steeds meer geconfronteerd met 
wisselende geografische maar ook sociale 
en culturele invloeden die een diepe indruk 
op hen nalaten. Wanneer ze tenslotte in 
een lepra-gemeenschap in het Peruviaanse 
Amazonegebied belanden, wordt bij beide 
mannen een bewustwordingsproces tot 
gang gebracht dat hun latere politieke en 
sociale ambities zal bepalen....

DIÁRIOS DE MOTOCICLETA

11.08 / 22H / BRUXELLES LES BAINS

S’il remplit sa mission, Tonho sait que sa vie 
sera scindée en deux : les vingt ans qu’il a 
vécus, et le peu de temps qu’il lui restera 
à vivre. Il sera pourchassé par un membre 
de la famille rivale, comme le dicte le code 
de vengeance de la région. Angoissé par 
la perspective de la mort et instigué par 
son petit frère Pacou, Tonho commence à 
douter de la logique de la violence et des 
traditions. C’est alors que deux artistes d’un 
petit cirque itinérant croisent son chemin... 

Diários de motocicleta, Walter Salles, 2004
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Le procès, The trial
Maria Augusta Ramos
2018, 100’, VOSTFR/EN

EN   ‘O Processo’ was named best feature 
film of the international competition at 
this year’s Visions du Réel in Switzerland’s 
Nyo. An intense and evocative behind-
the-scenes look at a historical moment of 
significance – the impeachment process 
of Brazil’s first female president Dilma 
Rousseff.

FR Le processus de destitution de Dilma 
Rousseff a été initié par le président de 
la Chambre basse du parlement brésilien 
Eduardo Cunha, accusé d’avoir empoché 
au moins 40 millions de dollars dans 
l’affaire de la société pétrolière d’Etat 
Petrobras. Cunha, avec l’aide de Michel 
Temer, actuel président du Brésil, a lancé 
la procédure de destitution après que les 
alliés du gouvernement ont pris la décision 

O PROCESSO

08.07 / 19h / CINEMA GALERIES

de ne pas empêcher l’enquête au comité 
d’éthique parlementaire qui allait révéler 
cette fraude. Pour cette raison, Cunha 
a accusé Roussef d’être impliquée dans 
une affaire de corruption. La première 
accusation visait des retards de transfert 
de ressources vers des banques publiques, 
la seconde des décrets budgétaires. Dilma 
Rousseff, fille d’un immigré bulgare, a été la 
première femme élue démocratiquement 
à la présidence brésilienne. Emprisonnée 
et torturée de 1970 à 1972 sous la dictature 
militaire, elle est devenue le symbole de 
la quête de démocratie des Brésiliens. 
Maria Augusta Ramos filme le procès qui 
a mené à sa destitution avec une puissante 
énergie qui rappelle les meilleurs thrillers 
politiques des années 1970.

O Processo, Maria Augusta Ramos, 2018

08.08 / 19h / CINEMA GALERIES
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Les bonnes manières, Good manners
Marcos Dutra, Juliana Rojas
2018, 77’, VOSTFR/NL 

EN  Clara, a lonely nurse from the outskirts 
of São Paulo, is hired by mysterious and 
wealthy Ana as the nanny for her unborn 
child. The two women develop a strong 
bond, but a fateful night changes their 
plans.

FR Clara, une infirmière solitaire de la 
banlieue de São Paulo, est engagée par 
la riche et mystérieuse Ana comme la 
nounou de son enfant à naître. Alors que 
les deux femmes se rapprochent petit à 
petit, la future mère est prise de crises de 
somnambulisme… 

NL Clara i s  een Af ro -Braz i l iaanse 
ver p leegs ter.  Ze so l l i c i teer t  voor 
kinderverzorgster bij de knappe Ana, 
die ongehuwd zwanger is en verstoten 
werd door haar rijke familie. Clara oogt 
kwetsbaar en reageer t merkwaardig 
afwezig wanneer Ana haar een muziekdoos 
laat zien. 

AS BOAS MANEIRAS

NATIONAL RELEASE 11.07 
CINEMA GALERIES

As Boas Maneiras  de Marcos Dutra et Juliana Rojas, 2018

Evangellia Kranioti
2018, 60’, VOSTFR/EN

EN  A documentary-fiction about the dizzying 
heights of gender and metamorphosis in Rio 
de Janeiro. A cinematographic object that 
transforms infinitely, that devours infinitely. 
Following the path of iconic transgender 
figure Luana Muniz (1961-2017), Obscuro 
Barroco explores different quests for the 
self, through transvestism, carnaval and 
political struggle. In turn, it asks questions 
about the desire for transformation of the 
body, both intimate and social. 

FR Un documentaire-fiction sur les 
hauteurs vertigineuses du genre et de 
la métamorphose à Rio de Janeiro. Un 
objet cinématographique qui transforme 
infiniment, qui dévore infiniment. Suivant 
le parcours de la figure transgenre 
emblématique Luana Muniz (1961-2017), 
Obscuro Barroco explore différentes quêtes 
pour soi, à travers le travestisme, le carnaval 
et la lutte politique. À son tour, il pose des 
questions sur le désir de transformation du 
corps, à la fois intime et social. 

OBSCURO BARROCO

11.07 / 21h / CINEMA GALERIES
12.08 / 19h / CINEMA GALERIES



Obscuro Barroco de Evangelia Krianoti, 2018
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Híbridos : the spirits of Brazil
Vincent Moon, Priscilla Telmon
2018, 60’ 

EN  From 3 years of research around Brazil, 
HÍBRIDOS, THE SPIRITS OF BRAZIL dives 
into the sacred culture of the largest country 
in South America through a very poetic and 
sensorial approach.

HÍBRIDOS, 
OS ESPÍRITOS DO BRASIL

01.08 / 19h / CINEMA GALERIES

Ex-shaman
Luis Bolognesi
2018, 80’, VOSTFR

EN  The uncontacted tribe from Amazônia 
‘Paiter Surui’ has been encroached by 
modernity since its first contact with 
the white man in 1969. Smartphones, 
electricity, gas tanks, guns, and Facebook 
replace traditional forms of life. In the 
midst of this new world, an ex-shaman who 
was forced into evangelical Christianity 
struggles to cure the suffering people 
of his village, and faces the wrath of 
spirits of the forest, who are upset he has 
abandoned them.

FR La tribu isolée d’Amazônia «Paiter Surui» 
a été envahie par la modernité depuis son 
premier contact avec l’homme blanc en 
1969. Les smartphones, l’électricité, les 
réservoirs d’essence, les armes à feu et 
Facebook remplacent les formes de vie 
traditionnelles. Au milieu de ce nouveau 
monde, un ex-chaman qui a été forcé dans 
le christianisme évangélique lutte pour 
guérir les personnes souffrantes de son 
village, et fait face à la colère des esprits 
de la forêt, qui sont fâchés de les avoir 
abandonnés.

EX-PAJÉ

25.07 / 19H / CINEMA GALERIES

The film breaks down the distance between 
the viewer and the subject, guiding them 
trough a realm of movements, of non-stop 
dances, of music pulsating at high rhythms, 
creating in its core a new perspective about 
what might be the invisible and how to we 
deal with it in a creative way.
An ethnographic journey into the world of 
sacred ceremonies and their diversity, as 
well as a trip into cinema as a pure poetic 
language. Without any voices paving the 
way, only the sounds of the rituals and the 
chants of the devotees, Híbridos is a music 
film of a new kind.

FR  Depuis 3 ans de recherche autour du 
Brésil, HÍBRIDOS, LES ESPRITS DU BRÉSIL 
plonge dans la culture sacrée du plus grand 
pays d’Amérique du Sud à travers une 
approche très poétique et sensorielle.
Le film rompt la distance entre le spectateur 
et le sujet, les guidant à travers un monde 
de mouvements, de danses non-stop, de 
musique rythmée, créant en son sein une 
nouvelle perspective sur ce qui pourrait 
être l’invisible et comment l’aborder de 
manière créative.
Un voyage ethnographique dans le monde 
des cérémonies sacrées et de leur diversité, 
ainsi qu’un voyage dans le cinéma comme 
une pure langue poétique. Sans paroles 
guidant le spectateur, excepté les sons des 
rituels et les chants des dévots, Híbridos est 
un film musical d’un genre nouveau.



Tito e os Pássaros , Gustavo Steinberg, 2018
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Le garçon et le monde
Alê Abreu
2014, 80’,MUET

EN  Cuca’s cozy rural life is shattered when 
his father leaves for the city, prompting him 
to embark on a quest to reunite his family. 
The young boy’s journey unfolds like a 
tapestry, the animation taking on greater 
complexity as his small world expands. 
Entering civilization, industrial landscapes 
are inhabited by animal-machines, with 
barrios of decoupage streets and shop 
windows, and flashing neon advertisements 
that illuminate the night. The story depicts 
a clash between village and city, hand 
crafted and mechanized, rich and poor - 
and throughout the tumult, the heart and 
soul of the people beats on as a song. 
The film’s music is on equal footing with 
the stunning visuals, a soundscape of 
pan-flute, samba, and Brazilian hip-hop 
mixing with the whirling carnival colors and 
exploding fireworks.

FR A la recherche de son père, un garçon 
quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-
machines et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique illustrant avec brio les 
problèmes du monde moderne à travers 
le regard d’un enfant.

NL Een jongen woont samen met zijn 
ouders in een arm dorpje op het platteland; 
tot zijn vader op een dag vertrekt om te 
gaan werken op een plek ver weg van 
huis. Na een tijdje mist de jongen hem zo 
erg dat hij er zelf op uit trekt, op zoek naar 
zijn vader. Zo ontdekt de jongen de grote 
wereld. Het blijkt een wereld vol gevaren 
en verbazingwekkende ontmoetingen met 
mechanische dieren en andere vreemde 
wezens.
 

O MENINO E O MUNDO
Tito et les oiseaux 
Gustavo Steinberg
2018, 73’, VOSTFR

EN  Tito and the Birds is a film about a little 
boy and his journey to save the world from 
a «fright epidemic» in which people start 
to get sick if they are suddenly scared. Part 
action part drama, Tito’s journey is at once 
an uplifting and insightful adventure about 
a boy fighting to find out what is right and 
to learn how to overcome his own fears.

FR Tito and the Birds est un film sur un 
petit garçon et son voyage pour sauver le 
monde d’une «épidémie effrayante» dans 
laquelle les gens commencent à tomber 
malades s’ils ont soudainement peur. À la 
fois pièce et drame, le voyage de Tito est à 
la fois une aventure édifiante et perspicace 
à propos d’un garçon qui se bat pour 
découvrir ce qui est juste et apprendre à 
surmonter ses propres peurs.

TITO E OS PÁSSAROS

SÉANCES RÉGULIÈRES
CINEMA GALERIES
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OSS 117: Rio ne répond plus, Michel Hazanavicius, 2009
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FRI 06.07     UMA HISTORIA DE AMOR E FURIA/RIO 2096: UNE HISTOIRE    
               D’AMOUR ET DE FURIE / RIO 2096: A TALE OF LOVE AND FURY 
        (Luiz Bolognesi, 98’, p.5)
SAT 07.07    ORFEU NEGRO / BLACK ORPHEUS (Marcel Camus, 104’, p.5) 
THU 12.07    SONHOS ROUBADOS / RÊVES VOLÉS (Sandra Werneck, 90’, p.5)  
FRI 13.07     TRASH / FAVELAS (Stephen Daldry, Christian Duurvoort, 114’, p.7)  
SAT 14.07    TROPA DE ELITE / TROUPE D’ÉLITE (José Padilha, 120’, p.8)
THU 19.07    MADAME SATÃ (Karim Aïnouz, 105’, p.9)
FRI 20.07     L’HOMME DE RIO (Philippe de Broca, 112’,p.10)
SAT 21.07    JAMES BOND: MOONRAKER  (Lewis Gilbert, 126’, p.13)
THU 26.07    RIO, EU TE AMO / RIO, I LOVE YOU  (John Turturro, José Padilha,   
                       Fernando Meirelles, 110’, p.14)
FRI 27.07     CENTRAL DO BRASIL (Walter Salles, 115’, p.18)
SAT 28.07    OSS 117: RIO NE RÉPOND PLUS / OSS 117 : LOST IN RIO 
        (Michel Hazanavicius, 101’, p.14)
THU 02.08    FLYING DOWN TO RIO  / CARIOCA (Thornton Freeland, 99’, p.13)
FRI 03.08     CIDADE DE DEUS / LA CITÉ DE DIEU  (Fernando Meirelles, Kátia   
                       Lund, 135’, p.15)
SAT 04.08    ÔNIBUS 174 / BUS 174   (José Padilha, Felipe Lacerda, 150’, p.16)
THU 09.08    LINHA DE PASSE / UNE FAMILLE BRÉSILIENNE 
        (Walter Salles, 113’, p.19)
FRI 10.08     ABRIL DESPEDAÇADO / AVRIL BRISÉ (Walter Salles, 90’, p.19)
SAT 11.08    DIARIOS DE MOTOCICLETA / CARNETS DE VOYAGES / MOTORCYCLE   
                       DIARIES ( Walter Salles, 126’, p.20)

BR
UX

EL
LE

S 
LE

S 
BA

IN
S

OUTDOOR

Prix / PRIJZEN
CINEMA GALERIES: € 8,50 / 6,50 / UGC Unlimited / Art. 27 / Pass Rio
BRUXELLES LES BAINS: Gratuit
PASS RIO : 35€

LIEU / PLAATS
BRUXELLES LES BAINS - Quai des Péniches 1000 Bruxelles
Train / trein : Gare du Nord / Brussel-Noord
Metro: Ligne/lijn 2 & 6 arrêt/stop Yser/IJzer
Bus: 14, 15, 57 & 88 arrêt/stop Willebroeck / 47 arrêt/stop Yser/Ijzer
Tram: 51 arrêt/stop Yser/IJzer
CINEMA GALERIES - Galerie de la Reine 26 1000 Bruxelles
Train / trein : Gare Central / Brussel-Centraal
Metro: Ligne/lijn 1 & 5 arrêt/stop Gare Centrale / Brussel-Centraal & De Brouckère
Bus: 29, 38, 63, 66, 77  arrêt/stop Arenberg
Tram: 3&4 Arrêt/stop De Brouckère

22h

UNFRAMED Opening hours / Openingstijden / Horaires d’ouverture : 11:00 > 21:00  
(FR/NL/EN) (Free price / Prix libre) 
From Monday to Sunday / Du lundi au dimanche / Van maandag tot en met zondag
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DOWNLOAD THE 
IGOTO APP 
SCANNEZ UNE 

IMAGE ET ACCÉDEZ AU 
TRAILER. POUR PLUS 
D’INFORMATIONS SUR LE 
FESTIVAL : SCANNEZ LE 
POSTER. SCAN EEN FOTO 
EN BEKIJK ONMIDDELLIJK 
DE FILMTRAILER. VOOR 
MEER DETAILS OVER HET 
FESTIVAL, SCAN DE POSTER.

08.07 I 19H    O PROCESSO / LE PROCÈS / THE TRIAL 
          (Maria Augusta Ramos, 100’, p.21)     
11.07 I 21H    OBSCURO BARROCO (Evangelia Kranioti, 60’, p.22)     
11.07               SORTIE NATIONALE I AS BOAS MANEIRAS /GOOD MANNERS 
          (Juliana Rojas, Marco Dutra, 77’, p.22)                    
14.07 I 21H    CIDADE DOS HOMENS / LA CITÉ DES HOMMES  
          (PAULO MORELLI, 110’, p.7)     
15.07 I 15H    ORFEU NEGRO /  BLACK ORPHEUS (Marcel Camus, 104, p.5)     
15.07 I 19H    DIVINAS DIVAS / DIVINE DIVAS (Leandra Leal, 110, p.9)     
22.07 I 15H    L’HOMME DE RIO (Philippe de Broca, 112, p.10)     
22.07 I 19H    FLYING DOWN TO RIO / CARIOCA (Thornton Freeland, 99, p.13)    
25.07 I 19H    EX-PAJÉ / EX-SHAMAN (Luis Bolognesi, 80’, p.24)      
01.08 I 19H    HÍBRIDOS, OS ESPÌRITOS DO BRASIL / HÍBRIDOS, THE SPIRITS OF BRAZIL                   
                   (Priscilla Telmon & Vincent Moon, 88’, p.24) 
05.08 I 15H    CIDADE DEUS / LA CITÉ DE DIEU
          (Fernando Meirelles, Kátia Lund, 135’, p.15)   
05.08 I 19H    CASA GRANDE (Fellipe Barbosa, 114’ p.16)     
08.08 I 19H    O PROCESSO / LE PROCÈS / THE TRIAL 
          (Maria Augusta Ramos, 100’, p.21)     
12.08 I 19H    OBSCURO BARROCO (Evangelia Kranioti, 60’, p.22)    

KIDS p.26
SÉANCES RÉGULIÈRES 
O MENINO E O MUNDO / LE GARÇON ET LE MONDE (Alê Abreu, 80’)
14.07 I 21.07 I 28.07 I 04.08 / 13H
TITO E OS PÁSSAROS / TITO ET LES OISEAUX (Gustavo Steinberg, 73’)

Cette année encore, une librairie éphémère sera 
installée dans le cinéma avec le concours de la 
librairie TULITU, projet de librairie porté par deux 

amies passionnées par le livre. En complémentarité 
avec la vente de livres, TULITU consiste aussi en 
un lieu d’exposition et un environnement sonore 

de découverte ; de la musique et des œuvres 
d’artistes et illustrateurs; un coin bar accessible 

pendant les heures d’ouverture de la librairie et lors 
des événements tels que lancements, dédicaces, 
projection de films, débats. La programmation de 
films sera accompagnée par des suggestions de 

livres afin de poursuivre le voyage à travers la ville 
de Rio de Janeiro et le cinéma brésilien.
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