Quand les Suisses émigraient.

nova FRiburgo200 ans
Un film de Jean-Jacques Fontaine & Bebeto Abrantes
7 mars 2018, Orsières, Aula de l’Ecole de la Proz à 20h00
Le film est une production d'IDIP FILMS & GIROS PRODUTORA

Un Aller simple pour

nova FRiburgo
Une conférence d'Henrique Bon

roman

Illustration: Debuhme

14 mars 2018, Sion, les Arsenaux à 19h00

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de l’émigration vers la colonie
brésilienne de Nova Friburgo et de la publication en français d’Un aller simple pour
Nova Friburgo d’Henrique Bon, deux soirées de rencontre sont organisées en Valais.
7 mars 2018
Le journaliste Jean-Jacques Fontaine et le réalisateur brésilien Bebeto Abrantes sont
les auteurs du documentaire Quand les Suisse émigraient, Nova Friburgo 1818-2018,
qui retrace l’histoire de ces 2000 colons suisses, parmi lesquels 160 Valaisans, et de
leurs descendants. Partis vers un « monde meilleur », ces migrants de la misère nous
renvoient à notre présent.
A travers une série de rencontres et de portraits croisés, les auteurs portent un
regard sur cette identité suisse qui nous relie par-dessus l’océan.
La soirée se fera en présence de MM. Jean-Jacques Fontaine et Henrique Bon, auteur
de l’ouvrage Un aller simple pour Nova Friburgo.
Lieu : Orsières, Aula de l’Ecole de la Proz Heure : 20h00
14 mars 2018
Descendant direct d’un émigré genevois, Henrique Bon est auteur de l’ouvrage Un
aller simple pour Nova Friburgo, qui raconte de façon romancée l’histoire de son
ancêtre et dont la traduction française vient de paraître aux éditions Faim de siècle.
L’évocation des coulisses de l’ouvrage sera l’occasion pour les Archives de l’Etat du
Valais de présenter les documents qu’elles conservent et qui rendent compte de
cette première vague d’émigration de peuplement vers l’Amérique du Sud
La soirée se fera en présence de MM. Henrique Bon et Alain Dubois, archiviste
cantonal, et sera animée par Eric Rudaz, président de l’association Valaisans du
monde / Walliser in aller Welt.
Lieu : Sion, les Arsenaux Heure : 19h00

