SEMAINE DU CINEMA BRESILIEN 2018
Discours de Mariana Madeira, Chargée d’affaires de l’Ambassade du Brésil
Boa noite, bem vindos caros amigos.
Tudo bem?
Jespere que ça vous plaira d’entendre le Portugais ce soir.
Bienvenus chers amis à la Résidence de l'Ambassade du Brésil au Cameroun .
Je suis Mariana Madeira, chargée d’affaires, je suis à Yaoundé pour la période de transition entre l’ancien
ambassadeur Nei qui était connu de vous et le nouveau Vivian San Martin, qui devra arriver les prochains
mois.
Ce soir on célèbre le cinéma brésilien.
C'est une occasion spéciale pour moi de faire l'ouverture de cette troisième édition de la Semaine du
cinéma brésilien à Yaoundé qui est réalisé en partenariat avec le CNA.
Actuellement le cinéma brésilien vit un moment d'expansion. La tendance à la croissance n'a pas semblé
bouger même face à la crise économique récente au Brésil. Dans le cas de l'audiovisuel, le gouvernement
a réussi à développer le secteur privé et à stimuler la valeur de la culture en tant que monnaie.
Bien que les distributeurs nationaux soient déjà responsables pour la plupart des titres affichés, la
contribution des entreprises internationales reste importante et positive. Cela augmente également la
production brésilienne et notre présence à l’étranger.
Il existe quelques similitudes avec le cinéma camerounais que j'ai remarqué, les thématiques basées sur
les réalités sociales comme nous pourrons le voir dans le film qui sera projeté et une forte influence des
télénovelas.
La coopération audiovisuelle entre les deux pays semble naturelle et montre un grand potentiel à explorer.
Chers amis je pense souvent, la mer nous sépare et nous lie. C'est cette frontière maritime qui nous a
donné une histoire commune et des identités dans plusieurs domaines surtout dans les arts.
Maintenant je voudrais saluer l’Ambassadeur du Gabon, S. E. Monsieur Paul Patrick BIFFOT, doyen du
Corps diplomatique, qui nous a honoré de sa présence.
Je voudrais vous faire connaitre rapidement quelques rapports entre le Brésil et le Cameroun par exemple
dans le domaine du sport.
Les équipes du Cameroun à savoir l’équipe féminine de Volleyball qui a gagné la Coupe d'Afrique et les
équipes de Handball ont passé une période d’entrainement au Brésil.
J'ai invité des journalistes sportifs qui pourront mieux vous en parler.
Du point de vue de la langue, Mme Helena Mbali Ndam dispense des cours de langue portugaise à
l’Ambassade. Pour ceux qui sont intéressés vous pouvez vous rapprocher d’elle.
A propos de la coopération éducationnelle, j'ai invité quelques jeunes camerounais qui iront suivre des
études au Brésil et une étudiante qui vit et fait sa Maîtrise au Brésil dans le contexte du programme PECG.
Je voudrais saluer les professionnels du cinéma qui sont venus très nombreux.
Je voudrais aussi saluer trois artistes très talentueux du groupe Rumsiki-Fako opera.
Je voudrais encore vous présenter une boisson brésilienne qui fait aussi parti de notre patrimoine culturel
: la cachaça. A partir De la cachaça, on obtient la caipirinha qui est le cocktail plus consommé au Brésil.
Nous espérons que les entreprises économiques camerounaises seront intéressées à promouvoir ce
produit.
Je vous invite ainsi à partager un peu du Brésil à travers la musique et la gastronomie.
Merci mesdames, messieurs de votre présence.
Je déclare ouverte la semaine du cinéma brésilien.

