
 
 

Glauber Rocha (1939-1981) 
Filmographie  

 
 

- Barravento, 1962 

- Le Dieu noir et le diable blond, 1963 

- Amazonas, Amazonas, 1965 (CM) 
- Maranhao 66, 1966 (CM) 
- Terre en transe, 1967 

- Antonio das Mortes, 1969 

- Têtes coupées, 1970 

- Le Lion a sept têtes, 1970 

- Cancer, 1972 

- Histoire du Brésil, 1974 

- Claro, 1975 

- L’Age de la terre, 1980 
 

*** 
 

Le cycle « Frontières » continue !  
 Vos rendez-vous Cin'Eiffel : 

 
 

- La Prisonnière du désert 
de John Ford, le jeudi 19 mars à 19h30 

En présence de Serge Chauvin, spécialiste du cinéma classique hollywoodien 
 
 

- Intervention divine 
d’Elia Suleiman, le jeudi 2 avril à 19h30 

 
 

- The Thing 
de John Carpenter, le jeudi 16 avril à 19h30 
En présence d’Arnaud Debrée, américaniste 

 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 5 mars 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

- 
 

Frontières 
 

- 

Terre en transe 
de Glauber Rocha 

-  
 

 

Soirée animée par 
 

Jean-Pierre Touati 
 

Historien et théoricien du cinéma, Jean-Pierre Touati est actuellement 
consultant au Studio national des arts du Fresnoy. Conférencier, spécialiste 
notamment du cinéma portugais et brésilien, nous l’avions déjà reçu le 20 
décembre 2012, pour notre séance consacrée à L’Etrange affaire Angélica de 
Manoel de Oliveira.  

- 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Terre en transe 

 
 

 
A Eldorado, pays imaginaire rappelant le Brésil, au plus fort d’une époque en crise, 
le poète Paulo Martins est écartelé entre ses aspirations politiques et sa passion 
artistique : au seuil de la mort, il évoque son passé… 

Fiche artistique et technique 

Terre en transe, 1967, Bré., 1h55 ; Réalisateur : Glauber Rocha ; Scénariste : 
Glauber Rocha ; Directeur de la photographie : Luis Carlos Barreto ; Monteur : 
Eduardo Escorel ; Son : Aluizio Viana ; Décors et costumes : Paulo Gil Soares ; 
Musique : Sergio Ricardo, dirigé par Carlos Monteiro De Souza, avec le quartette 
de Edson Machado ; Production : Luis Carlos Barreto, Carlos Diegues, 
Raymundo Wanderley Reis, Glauber Rocha et Zelito Viana pour Mapa Filmes et 
Difilm ; Avec : Jardel Filho, Paulo Autran, José Lewgoy, Glauce Rocha, Paulo 
Gracindo, Hugo Carvana, Danuza Leao, Jofre Soares, Modesto De Souza, Mario 
Lago, Flavio Migliaccio, Telma Reston, José Marinho, Francisco Milani, Paula 
Cesar Pereio… 
 

*** 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sur Terre en transe 
 

 

Cinéclub de Caen : "Glauber Rocha fut l'enfant terrible du cinéma brésilien, 
le mythe le plus respecté du Cinema Novo et son porte-parole infatigable. C'est 
la parabole qui caractérise l'aspect expérimental, délirant et moderne de son 
oeuvre, parabole par laquelle il essaya de résoudre ses problèmes idéologiques 
et ses équivoques. Il créa pour cela son cinéma d'auteur et inventa son propre 
langage, reconnaissant Eisenstein, Buñuel, Visconti et Welles comme ses 
maîtres. Toujours incompris et marginal dans son pays, Rocha ne connut 
jamais de succès commercial et fut même rejeté par certains critiques et 
intellectuels." 

 
Sylvie Pierre : "Au Brésil, le cinéma existait avant Glauber Rocha, mais il fut 
le leader du groupe du Cinema Novo qui « porta la parole ». Aujourd’hui, les 
films et les textes de Glauber Rocha gardent leur modernité, à contre-courant 
du conformisme ambiant. 
Les années soixante, riches en bouleversements et fertiles pour le cinéma, 
voient exploser un courant de cinéastes novateurs. Ces artistes, en inventant 
les images de leur histoire et de leur culture pour les propulser à la face du 
monde, révèlent un art nouveau. De tous, le plus spontanément reconnu pour 
son talent fut sans aucun doute Glauber Rocha, considéré comme l’Eisenstein 
moderne. 
En 1964, Le Dieu noir et le diable blond est ovationné au Festival de Cannes. En 
1967, Terre en transe et en 1969, Antonio das Mortes, remporteront le prix de la 
mise en scène. Et la jeunesse du monde entier, au son de la musique et des 
chansons du Brésil, reconnaissait dans le sertao, l’espace des luttes de 
libération du tiers monde et celles des Cangaceiros, les nouveaux héros des 
peuples opprimés." (Glauber Rocha, le maître du Cinema Novo, Les Cahiers du 
Cinéma, 2005) 
 
 

 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



 
 

 
 



 
 


