
14 heures
Carnaval

Le village de Najac se transforme  
en village brésilien : rentrons  

dans son univers carnavalesque.  
Maquillage corporel, déguisement, 
fabrication de masques, musique, 

danse, peinture...

Budget participatif  
de Porto Alegre

Le conseil municipal des jeunes  
de Najac et le collectif jeune de  

Cafézoïde ont préparé des projets 
pour respecter les droits des enfants, 
embellir Najac, y grandir et y jouer !

Participez et votez  
pour le meilleur projet  

afin qu’il puisse être réalisé  
dans la commune de Najac !

ProjeCtionS
11 heures, saLLe des fêtes

village deS enfantS
pLaCe du faubourg

SAMBI, 
réalisé par Sambi

docu-fiction autour de la vie d’un jeune 
graffeur qui tente de réaliser ses rêves 

malgré son entourage qui voit d’un mau-
vais œil sa pratique artistique.

LA BALLE  
REBONDISSANTE, 
réalisé par les enfants  

du Cafézoïde
 une balle rebondissante  

sème la zizanie dans le  
19e arrondissement de paris.

lundi 12 juillet
village deS enfantS

Festival sous les toiles
Fédération des CaFés des enFants

CaFézoïde

12-16 juillet 2021 
PlaCe du Faubourg
NAjAc

15 hEuRES 
RADIOzOïDE

17 heures 
Parade jUSQU’À SoUrBinS

Le carnaval déambule en direction de sourbins :  
danses, Maracatu et êtres délirants.



Portrait documentaire sur le tromboniste de renom 
Raul de Souza qui, après un long séjour aux États-Unis, est 
revenu vivre sa musique dans son Brésil natal.  (15 ‘)

Court-métrage Des rushes retrouvés 40 ans après avoir été 
filmés révèlent avec poésie et humour les conflits esthétiques 
d’une famille de cinéastes amateurs au Brésil. (2021, 8 ‘)

Fiction Au Brésil, dans l’État de Pernambuco, deux 
camps s’affrontent sur le plan spirituel et sur celui d e la 
représentation : les défenseurs de la tradition Maracatu, 
dont les jeunes se 
distinguent en joutes 
verbales en prépara-
tion du carnaval et les 
nombreux fidèles de 
la toujours plus puis-
sante, stricte et rigide 
Église évangélique. 
Jusqu’à ce que des 
événements étranges 
aient lieu aux abords 
de la ville.  
(2018, 1h20)

 GRAND ÉCRAN

21h45 Hommage à Raul de Souza

22h Avant-première internationnale
une idée de cinéma 
de Nereu Afonzo da Silva

22h10
azougue nazaré  

de Tiago Melo

raul de Souza, a cor azul de Clovis Gicquel 

Lundi 12 juillet

MUSIQUES ET TRANSES DU BRÉSIL 
Par Vincent Moon et Priscilla Telmon

HYBRIDOS (9’19)  
YAWANAWA (10’28) - CIRIO (7’47)   

CARNAVAL (7’52) - SEMANA SANTA (8’38)

19h FORÊT conFérence  
«CULTURE MUSICALE ET PoLITIQUE» 

ÉchAngeS AuTour De LA cuLTure
eT De LA MuSIQue Du norDeSTe

Sous le grand chêne est installé un petit campement-baraque foraine, 
avec Mam’carlo, cabinet de curiosités à visiter, galerie lilliputienne où 
habitent des djinns et autres esprits des bois, et l’atelier éphémère de 
sculpture où tout le monde peut mettre les mains. 

 18 h-20 h SOIZIC KALTEX

JOURNÉE  
BRÉSILIENNE  

2Oh45  GRAND ÉCRAN

 18h CONCERT

Sardinhas da Mata est un 
grupo Feminino qui chante 
l’histoire du Brésil. Engagées 
dans la culture afro-bre-
siliennes, ses Guerrières 
aux Tambours vous feront 
voyager dans le Nordeste 
du Brésil... Chants, danses 
et percussions sont leurs 
maîtres-mots pour implorer 
résistance, justice et liberté... 
Issues du collectif Amanita 

Muscaria, association engagée dans la culture afro-brési-
lienne,  c’est un grand honneur pour elles d’inviter le grand 
percussionniste Jairo rodrigues, qui s’occupe depuis 15 ans 
de la transmission orale de sa culture musicale... 

SardinHaS da maTa



peintures indélébiles, 
réalisé par Hamala, 

avec l’acteur Madiba

Docu-fiction sur le quotidien  
métro-boulot-rêveur de Hamalla 

un travailleur heureux et enfantin 
du Cafèzoide.

le deAler de bOnbOns, 
réalisé par Augustin, avec les acteurs et actrices : 

Ibrahim,Néné,Agathe, Madiba, Léon, Angèle 
 

Un homicide a été commis dans  
un garage. Augustin, jeune inspecteur,  

part à la recherche du meurtrier,  
découvre un cartel de bonbons.

11 H-17H ATELIER FILM D’ANIMATION 
AVEC LYONEL KOURO 
CréAtIoN d’uN fILM d’ANIMAtIoN  
eN PAtAMod et PAPIer MâCHé.

14 h-16 h piXiFOlie 
AVeC léA

« Saupoudrer la réalité de magie  
grâce au cinéma d’animation. »

mardi 13 juillet
village des enfants

Festival sous les toiles
Fédération des CaFés des enFants

CaFézoïde

12-16 juillet 2021 
PlaCe du Faubourg
nAjAC

Projections
11 HEUREs, sALLE DEs FêTEs

village des enfants
pLACE DU FAUbOURg

15 heures 
rAdiOzOïde

 17 HEUREs 
 dÉaMBUlation festive 
 jUsqU’à soUrBins



UN PODCAST À SOI
de Charlotte Bienaimé

LE POUVOIR DES MÈRES
Comment se réapproprier la maternité ? (1h) 

2Oh45  Grand écran 
Documentaire sonore

Mardi 13 juillet

Une chanson du tromboniste de renom Raul de Souza  
et ses musiciens, pour le plaisir des oreilles.

Courts-métrages  
Le rêve d’Anaëlle,  
film d’animation pâte à  
modeler (2019, 3’07 min)
Une chevale, film  
d’animation peinture  
à l’huile. (2006)

Fiction Les tribulations d’un attachant trio de «galériens »  
en quête d’amour dans un camping de la Drôme...  
Mélancolique et joyeux à la fois, ce conte d’été est porté 
par d’épatants jeunes comédiens. (2021, 95 min)

22h15 
À L’ABORDAGE  

de Guillaume Brac

22h Le Rêve d’Anaëlle 
+ Une chevale - Le rêve de Jacques Higelin  
de Lyonel Kouro

 GRAND ÉCRAN

21h45 Hommage à Raul de Souza

En avant-première

En présence du réalisateur

Sous le grand chêne est 
installé un petit campe-
ment-baraque foraine, 
avec Mam’Carlo, cabinet 
de curiosités à visiter, 
galerie lilliputienne où 
habitent des djinns et 
autres esprits des bois,  
et l’atelier éphémère  
de sculpture où tout  
le monde peut mettre 
les mains. 

 18 h-20 h SOIZIC KALTEX



FILLES DE LUTTE
Marie, fille d’une Militante du Mlf 

Merry Royer et Ilham Maad partent à la rencontre de filles  
et petites-filles de féministes illustres et anonymes. (25 min) 

00h20 RIO DE VOZES  
(lES VOIx Du flEuVE) 
de Jean-Pierre Duret
et Andrea Santana

documentaire Le Rio São Francisco  
 parcourt l’immense région semi-aride du 
Brésil, le Sertão. La déforestation de ses 
berges et la surexploitation des terres par 
une agriculture intensive mettent en péril 
la grande diversité de son écosystème et 
la vie des riverains.  (2020, 1h33)

2h TANGERINE  
de Sean Baker
fiction A peine Sin-Dee sort-elle de  
prison, en ce 31 décembre, que sa copine 
Alexandra, une transsexuelle comme elle, 
lui apprend l’infidélité de son mac. Et avec 
qui cet enfoiré de Chester l’a-t-il trompée ? 
Avec une fille… Les « fuck » et les « bitch  » 
à gogo, le bruit assourdissant d’un Los 
Angeles à la lumière de mandarine, Baker 
les saisit avec son iPhone 5S.  (2015, 1h28)  

Sous le grand chêne est installé un petit campement- 
baraque foraine, avec Mam’Carlo, cabinet de curiosités 
à visi ter, galerie lilliputienne où habitent des djinns et 
autres esprits des bois, et l’atelier éphémère de sculpture 
où tout le monde peut mettre les mains. 

 18 h-20 h SOIZIC KALTEX

22h flORIDA pROjEcT 
de Sean Baker
fiction Moonee, turbulente mouflette de  
6 ans, habite le Magic Castle Inn, dont les faux 
créneaux évoquent un dessin animé plutôt 
qu’un motel. Manifestement l’influence du 
géant voisin, Disney World… Mais le modeste 
établissement abrite moins de contes de fées 
que de fins de mois difficiles pour ses rési-
dents à l’année. (2017, 1h51) 

NUIT DU CINÉMA INDÉPENDANT

21h45 patamod contre la violence + un clip antispéciste 
Courts-métrage de Lyonel Kouro

 GRAND ÉCRAN

Goûter sans-culottes  
et prise de la Bastille !

16 h RÉPUBLIQUE  
DEs ENFANTs

Mercredi 14 juillet

2Oh45  GRAND ÉCRAN
 Documentaire sonore



Chantier partiCipatif de ConstruCtion d’un CaraCol (Char-esCargot) 
géant ; Jeux et agora zapatiste ; fresque d’art zapatiste

17 heures 
DÉAMBULATION À SOURBINS EN CARACOL 

MUSIQUE, DANSE ET CARNAVAL

DISPARITUM,
réalisé par Cielo, anaïs, halima,  
eden, Manon, raphaël, Mahady
une sorcière kidnappe un enfant,  

son groupe d’amis part à sa recherche
dans le quartier de la redoute, à Fontenay.

PROjECTIONS
11 heures, salle des Fêtes

VILLAgE DES ENfANTS
14 heures, place du Faubourg

jeudi 15 juillet
VILLAgE DES ENfANTS

Festival sous les toiles
Fédération des CaFés des enFants

CaFézoïde

12-16 juillet 2021 
PlaCe du Faubourg
nAjAc

15 heUReS 
RADIozoïDe

RAPAceS,
réalisé par imalo, eléo, zélie,  

hoani, leclan, ibrahim 
 deux frères cherchent à intégrer un  

groupe de jeunes populaires du quartier.  
pour qu’ils soient acceptés, ils doivent  

passer une série d’épreuves...

oDUnA,
réalisé par élisa, avec  

les actrices Julia et alina 
 Face à un jury, une  

étudiante se propose  
d’imaginer un monde  

gouverné par des femmes.

14 h-16 h PIXIFoLIe AVec LÉA
« saupoudrer la réalité de magie 
grâce au cinéma d’animation. »



Jeudi 15 juillet

EL SON DEL CARACOL
Sur la 2e rencontre de femmes du Congrès National 

Indigène au Mexique, en juillet 2019.

Fiction Premier long-métrage zapatiste. La vie, l’amour, 
la realidad... Filmé quinze ans après le soulèvement 
zapatiste, cette fiction entièrement tournée dans des 
décors naturels de l’État du Chiapas, nous plonge au 
cœur d’une ville autonome et nous montre à quel point 
ce territoire a su évoluer. (2008, 1H30)

 GRAND ÉCRAN

22h
Corazón del tiempo 

d’Alberto Cortés

21h 45
CoUrtS-mÉtraGeS zapatiSteS 

2Oh45  GRAND ÉCRAN 
Documentaire sonore

JOURNÉE ZAPATISTE

18h FORÊT 
DÉBAT  AuTOuR DES FEMMES DANS  

LA LuTTE, ANIMÉ PAR AuRÉLIE TROuVÉ (ATTAC)

Sous le grand chêne est installé un petit campement-baraque 
foraine, avec Mam’Carlo, cabinet de curiosités à visiter, galerie lilli-
putienne où habitent des djinns et autres esprits des bois, et l’atelier 
éphémère de sculpture où tout le monde peut mettre les mains. 

 18 h-20 h SOIZIC KALTEX

STANDS MILITANTS  
DE LA CONFÉDÉRATION 

PAYSANNE

HISTOIRE Du MOuVEMENT ZAPATISTE
Par l’Association Unidos

HISTOIRE ET ORGANISATION  (14’59)
ÉdUCATION, SANTÉ ET jUSTICE  (15)’

LE ZAPATISME – PARA TOdOS TOdO  (15’45)

AGORA
À partir de 18h (en continu)  

Documentaire sonore



village des enfants
14 heures, place du faubourg

aCtivitÉs des CafÉs des enfants 

L’ENQUÊTE DE BAR’ABADOUM,
réalisé par Anaïs et Dune

dune, jeune fille de la ville, est invitée  
à la campagne pour la réouverture du café 
des enfants, mais des objets disparaissent 

mystérieusement...

UN AUTRE MONDE,
réalisé par Dawah, Iwah,  

Mayan, Elouwan 

Maya, une jeune fille, découvre un monde 
magique. elle nous fait partager
ses rencontres extraordinaires.

ProjeCtions
11 heures, salle des fêtes

vendredi 16 juillet
village des enfants

Festival sous les toiles
Fédération des CaFés des enFants

CaFézoïde

12-16 juillet 2021 
PlaCe du Faubourg
NAjAc

15 hEUREs 
RADiOzOïDE



UN PODCAST À SOI de Charlotte Bienaimé
LES FEMMES SONT-ELLES DES HOMMES  

COMME LES AUTRES ? (1H04)

 GRAND ÉCRAN
21h45 FILM 
DE L’ATELIER DE 
pATAMoD DE 
LYoNEL KoURo

23H30 karaoké

22h15 FILM 
DE L’ATELIER  

pIXIFoLIE ANIMÉ  
pAR LÉA ENJALBERT

22h30 LES FILMS DU cAFÉzoïDE

COMBO KARIB
Calypso, Merengue, Biguine, Mento, 

traditionnels Haïtiens, Jazz Créole... 
Avec Combo Karib, embarquez-vers Haïti, Trinidad, Cuba, la Marti-
nique, la Jamaïque et vivez un voyage musical haut en couleurs, 
chargé d’histoire, rythmé et plein de surprises et d’espièglerie !

18H APÉRO-CONCERT

Sous le grand chêne est installé un petit campement-
baraque foraine, avec Mam’Carlo, cabinet de curio-
sités à visiter, galerie lilliputienne où habitent des 
djinns et autres esprits des bois, et l’atelier éphémère 
de sculpture où tout le monde peut mettre les mains. 

 18 h-20 h SOIZIC KALTEX 2Oh45  GRAND ÉCRAN 
Documentaire sonore

Vendredi 16 juillet

SAMBI, par Sambi ; LA BALLE REBONDISSANTE, par les enfants du Cafézoîde ; RAPACES, par Imalo, Eléo, 
Zélie, Hoani, Leclan et Ibrahim ; PEINTURES INDÉLÉBILES, par Hamala, avec Madiba ; LE DEALER DE 
BONBONS, par Augustin, avec Ibrahim, Néné, Agathe, Madiba, Léon et Angèle ; DISPARITUM, par Cielo, 
Anaïs, Halima, Eden, Manon, Raphaël et Mahady ; ODUNA, par Elisa, avec Julia et Alina ;  L’ENQUÊTE DE 
BAR’ABADOUM, par Anaïs et Dune ; UN AUTRE MONDE, par Dawah, Iwah, Myan, Elouwan


