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Vendredi 19 avril 
  De 18 h 30 à minuit - Entrée gratuite

NUIT  
AMAZONIENNE

Une immersion  
            sous la canopée

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE
• PROJECTION du film Terra libre en présence du 
réalisateur Gert Peter Bruch, de la Cacique Tanoné  
et de Sabah Rahmani.

• CONCERT DE SAMPULA, par le groupe amérindien 
Palana Bonon (de Awala-Yalimapo en Guyane 
française).

• DÉMONSTRATION de deux siffleurs amérindiens 
wayãpi (parole sifflée et leurres acoustiques pour la 
chasse).

• PERFORMANCE DES HOMMES-JAGUARS  
par les comédiens de la Cie Culture en mouvements.

Pour en savoir plus 

OUVERTURE LE 23 AVRIL

EXPOSITION

OKA
UNE FORÊT HABITÉE
AMAZONIE

La saison culturelle est placée  
sous le patronage de la Commission 
nationale française pour l’Unesco.
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Réalisateur, journaliste, photographe, auteur, Gert-
Peter Bruch est engagé pour la protection de la forêt 
amazonienne depuis plus de 25 ans et la première 
campagne internationale du Cacique Raoni. Il est Fondateur 
de Planète Amazone, qui soutient les peuples autochtones 
dans leur combat international contre la déforestation et 
a organisé de nombreuses campagnes de terrain et de 
sensibilisation, dont trois tournées internationales du 
Cacique Raoni. Il accompagne le grand chef amazonien 
dans la réalisation du rêve de toute une vie, une Alliance 
des Gardiens de Mère Nature.

PLANÈTE AMAZONE est une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901. C’est une organisation non gouverne-
mentale (ONG) dont le but principal est le soutien aux 
peuples autochtones, et plus particulièrement à ceux 

d’Amazonie, dans leur combat international contre la déforestation.

PROJECTION

RENCONTRES

Terra Libre,  
le film événement de  
Planète Amazone,  
réalisé par Gert-Peter Bruch. 

Une histoire mondiale de la déforestation et  
des changements climatiques racontée et vécue  
par le cacique Raoni et les indiens d’Amazonie.

Le peuple Kariri-Xocó vit dans la région 
du Nordeste au Brésil, dans une zone de 
montagnes. Tanoné est la première femme 
cacique, cheffe de tribu, dans l’histoire de sa 
communauté. À soixante-trois ans, elle est 
l’une des rares leaders féminines indigènes du 
Brésil et milite auprès des instances officielles 
pour la reconnaissance des siens.
J’aimerais transmettre au monde entier 
un message du fond du cœur ; s’il vous 
plaît respectez notre culture tribale, notre 
spiritualité et notre revendication de mettre 
fin à la déforestation. À cause de celle-ci, 
les rivières de notre région sont aujourd’hui 
presque toutes asséchées.
C’est un crime immense… L’eau est notre plus 
grande richesse à tous.
Elle est primordiale ; sans elle, il n’y a ni vie 
ni forêt. Il faut absolument préserver notre eau, 
prendre soin de notre environnement.
C’est ce message que j’envoie au monde. Nous 
devons tous nous unir, nous respecter les uns 
les autres, respecter la culture de chacun 
et vivre en paix. Sinon toute cette beauté 
disparaîtra avec nous, et pas seulement nous 
les indigènes, mais nous tous !

Cacique Tanoné, cheffe coutumière du Brésil,  
peuple Kariri-Xocó,  qui se rend pour la première fois 
en France et en Europe, ainsi que Sabah Rahmani 
auteur du livre Paroles des peuples racines.

Ivanice Pires Tanoné
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« Avec la joie, on peut tout 
construire et créer l’union  »

Paroles des peuples racines
Plaidoyer pour la Terre
Et si penser le monde de demain puisait ses 
sources dans les racines de l’humanité ? Non 
comme un retour nostalgique à des origines 
lointaines, mais comme une source d’inspiration 
pour insuffler de nouveaux modèles de société, 
plus respectueux de la nature et des hommes.
À partir de récits inédits recueillis auprès 19 
représentants de peuples racines venus de 
tous les continents de la planète, ce livre réunis 
la voix de ces peuples. Ils sont Papou, Massaï, 
Maori, Pygmée, Peul, Touareg, Sami, Kanak, 
Kayapo, Kogis, Mapuche…, ils témoignent tous 
d’une sagesse et d’une volonté d’agir en faveur 
de la nature et des cultures.

Actes Sud, 14 x 19  cm / 208 pages, 

Journaliste, diplômée en anthropologie, 
Sabah Rahmani travaille sur la question des 
peuples racines depuis plus de vingt ans. Elle 
a effectué de nombreux reportages aux quatre 
coins du monde auprès de communautés 
autochtones. Aujourd’hui, rédactrice en chef 
adjointe du magazine Kaizen, elle poursuit son 
chemin pour la valorisation des cultures et de 
l’environnement.

Suite… 
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CONCERT DE SAMPULA

DÉMONSTRATION DE  
DEUX SIFFLEURS AMÉRINDIENS 
WAYÃPI

PERFORMANCE DES 
HOMMES-JAGUARS
Par les comédiens de la  
Cie Culture en mouvements

Par le groupe amérindien Palana Bonon (de Awala-
Yalimapo en Guyane française)
Le Sampula est un tambour traditionnel Kali’na qui se 
caractérise par une basse au ton vibrant.  

Les sons de la forêt…
Parole sifflée et leurres acoustiques 
pour la chasse

D
R

D
R

M
H

N
T

A
ud

ri
c 

B
ro

ux
G

ui
lla

um
e 

Fe
ui

lle
t /

 P
ar

c 
am

az
on

ie
n 

de
 G

uy
an

e
G

ui
lla

um
e 

Fe
ui

lle
t /

 P
ar

c 
am

az
on

ie
n 

de
 G

uy
an

e
D

R


