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AGENDA
Jusqu’en 2018 – LITTÉRATURE : Prolongation de l’appel à projets du Programme d’aide à la
traduction et à la publication d’auteurs brésiliens à l’étranger

© Diffusion ministère de la Culture du Brésil

Helena Severo, présidente de la Bibliothèque nationale du Brésil, a signé le 3 mai dernier un
arrêté qui proroge jusqu’au 12 juin 2018 le délai de réception de projets pour le Programme
d’aide à la traduction et à la publication d’auteurs brésiliens à l’étranger. Le document a été
publié au journal officiel brésilien du 5 mai (texte original en portugais disponible à l’adresse :
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=05/05/2
017
Deux nouvelles réunions pour l’analyse des projets ont ainsi été rajoutées au calendrier :
- une 6e réunion, qui se tiendra en septembre 2017 (inscriptions jusqu’au 31/08/2017) ; et
- une 7e réunion, qui se tiendra en avril 2018 (inscriptions jusqu’au 05/03/2018).
Le document détaille toutes les phases et les étapes prévues pour chacune des réunions
d’analyse des projets, à savoir :
Étape
Date-limite de réception des inscriptions
Publication de la liste des inscriptions admissibles
Date-limite pour l’envoi des recours
Date de la réunion
Publication de la liste des projets retenus

6e réunion
31/08/2017
04/09/2017
06/09/2017
25/09/2017
02/10/2017

7e réunion
05/03/2018
07/03/2018
09/03/2018
02/04/2018
09/04/2018

Les détails de l’appel à projets prolongé sont disponibles (en anglais) à l’adresse :
https://www.bn.gov.br/en/public-notice/2015/support-program-translation-andpublication-brazilian
Pour plus d’info : translation@bn.gov.br et cultural.paris@itamaraty.gov.br
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Du 28/05 au 17/09 – DANSE : Kiosques samba de gafieira avec DançaSamba

Créée en 2012 par deux passionnés de samba de gafieira, l’association DançaSamba est née
pour promouvoir cette danse de salon brésilienne sur Paris et ses alentours.
Cet été, DançaSamba vous fait danser dans les parcs parisiens avec l’opération « Kiosques en
fête » organisée par la Mairie de Paris. Le concept est simple : DançaSamba vous propose un
bal 100% samba de gafieira en plein air dans les kiosques cités ci-dessous. Totalement
gratuits, ces rendez-vous du dimanche sont l’occasion d’aller entre amis ou en famille
écouter ou danser sur cette belle musique qu’est la samba, au soleil et au vert. DançaSamba
fera d’ailleurs une petite initiation de 30 minutes pour les novices.
DATES
- 04/06 de 18h à 21h : Square du Temple
- 18/06 de 15h30 à 18h30 : Square Trousseau
- 25/06 de 18h à 21h : Square Jules Ferry
- 02/07 de 18h à 21h : Square Maurice Gardette
- 23/07 de 18h à 21h : Square Maurice Gardette
- 30/07 de 18h à 21h : Square Jules Ferry
- 27/08 de 18h à 21h : Square Jean XXIII
- 03/09 de 17h à 20h : Square Jean XXIII
- 10/09 de 17h à 20h : Square Jean XXIII
- 17/09 de 17h à 20h : Square Jean XXIII
Voici une carte des kiosques : http://bit.ly/KiosqueDançaSamba2017
- Square Jean XVIII - 4 parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II 4e - M° Cité / St Michel
- Square Trousseau - 1 rue Antoine Vollon 12e - M° Ledru Rollin
- Square du Temple - 64 rue de Bretagne 3e - M° Temple / République
- Square Jules Ferry - 1 boulevard Jules Ferry 11e - M° République / Oberkampf
- Square Maurice Gardette - 2 rue du Général Blaise 11e - M° Rue St Maur / St Ambroise
http://www.dancasamba.fr/fr/home/
https://www.facebook.com/events/1754581948165855/?fref=ts
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01/06 à 18h – DANSE : Démonstration de capoeira et de samba à Marseille
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

En partenariat avec le festival Paroles et Merveilles, l’association Pulsation Mistica et
l’association Malícia da Capoeira vous proposent de découvrir cet art martial brésilien et de
danser au son de rythmes du pays.
01/06 à 18h
Place Bargemon
13002 Marseille
http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Demonstration-Capoeira-et-Samba
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01/06 à 20h30 – CINÉMA : Projection du court métrage Vazio do lado de fora à la
Cinémathèque française

Vazio do lado de fora, court métrage brésilien, sera présenté à la Cinémathèque française,
dans le cadre de la reprise de la Cinéfondation.
Ce film a été tourné à Vila Autódromo, quartier de Rio qui a survécu à une tentative de
destruction en 2016. Après la démolition de maisons et de rues, il ne reste que les corps et la
vie en morceaux.
01/06 à 20h30 – Salle Jean Epstein
Cinéfondation 2017 : Programme 4 (83 min)
Vazio do lado de fora (Eduardo BP / Brésil / 2017 / 22 min / DCP / VOSTF)
Deux égarés sont morts (Tommaso Usberti / France / 2017 / 27 min / DCP)
Camouflage (Imge Özbilge / Belgique / 2017 / 6 min / DCP)
Towards the Sun (Yi-Ling Wang / Taïwan / 2017 / 28 min / DCP / VOSTF)
La Cinémathèque française
51 rue de Bercy
75012 Paris
http://www.cinematheque.fr/film/135903.html
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02/06 à 20h30 – MUSIQUE : Concert du Duo Aurore au Temple de l’Église reformée de
Passy Annonciation

Le Duo Aurore, formé par les pianistes brésiliens Renata Bittencourt et Diego Munhoz,
présente un nouveau récital à Paris, dans le cadre du festival « Les Printemps dans le 16e ».
Au programme : Schubert, Ravel et musique brésilienne.
Entrée libre.
02/06 à 20h30
Temple de l’Église reformée de Passy Annonciation
19 rue Cortambert
75016 Paris
http://duoaurore.com/
http://www.mairie16.paris.fr/mairie16/jsp/site/Portal.jsp?document_id=15862&portlet_id=
1202

7

02/06 à 20h30 – MUSIQUE : Concert du groupe Camarão Orkestra au Studio de l’Ermitage

Constitué en 2008, le groupe Camarão Orkestra a pris tout son temps pour mijoter son
répertoire dans un local souterrain du quartier Strasbourg-Saint-Denis. Là, les dix membres
du groupe se sont retrouvés lors d’inlassables répétitions, ou peut-être devrait-on dire de
secrètes cérémonies, pour faire résonner rythmes et harmonies, et invoquer les esprits du
Brésil.
Avec Claude Cuzon (percussions), Erwan Loeffel (percussions), Stéphanie Valentin
(percussions), Paul Bouclier (trompette), Benoit Giffard (trombone), Thibaud Duquesnay
(saxophone alto), Olivier Zanot (saxophone ténor), Farid Baha (guitare), Florian Pellissier
(claviers), Virgile Raffaelli (basse), et Gabrielle Fontaine (ingénieur du son).
02/06 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris
01 44 62 02 86
www.studio-ermitage.com
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02/06 à 20h30 – MUSIQUE : Concert du groupe Fundo de Quintal à Marseille
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

Fundo de Quintal est un groupe de samba formé au Brésil à la fin des années 1970. Composé
principalement de musiciens de l’école de samba Imperatriz Leopoldinense, Fundo de
Quintal s’est caractérisé par l’utilisation d’instruments (banjo, tan tan, repique de mão)
jusqu’alors peu communs dans les milieux de la samba. Ademir Batera, Ronaldinho, Sereno,
Bira Presidente et Ubirany intègrent la formation actuelle du groupe.
Organisé par la MALC PACA.
02/06 à 20h30
Espace Julien
39 cours Julien
13006 Marseille
http://espace-julien.com/fr/affiche/tid-179-samba/id-1079-fundo-de-quintal
http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Fundo-de-Quintal
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02/06 à 19h30 – MUSIQUE : Concert de Rosivaldo Cordeiro et de Madalena Trabuco à
l’occasion du festival « Paroles et Merveilles » à Marseille
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

Accompagnée du guitariste brésilien Rosivaldo Cordeiro, Madalena Trabuco chante un
répertoire inspiré de la musique pop world.
Organisé par la MALC PACA en partenariat avec le festival Paroles et Merveilles.
02/06 à 19h30
Restaurant MundArt - musique et art contemporain
72 rue de la Joliette
13002 Marseille
04 91 45 44 90
http://www.mundart.fr/
http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Madalena-Trabucco
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02/06 à 18h00 – MUSIQUE : Concert de Caro Ferrer

Pour fêter l'arrivée de l'été à Paris, Caro Ferrer sera avec Seb Pacreau et Hervé Morisot sur la
terrasse de la péniche Le Marcounet le vendredi 2 juin.
L'idée c'est de faire un vrai bal samba au bord de Seine, au coucher du soleil. De 18h à
21h30.
Entrée libre
02/06 de 18h à 21h30
Péniche Le Marcounet
Port des Célestins, au pied du Pont Marie
Métro Pont Marie ou Hôtel de Ville
75004 Paris
http://www.peniche-marcounet.fr/
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Jusqu’au 02/06 à 19h30 – « Blanc », concert et performance de Vania Vaneau

À l’occasion des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, la
chorégraphe brésilienne Vania Vaneau, accompagnée du guitariste français Simon Dijoud,
propose une forme d’« archéologie corporelle » : comme un filtre, son corps est traversé par
des flux d’histoires, de cultures, d’états et d’émotions.
Entre chorégraphie, concert et performance, « Blanc » invite à une réflexion sur l’identité,
comment elle se constitue, comment elle ne peut se concevoir sans mélange - la lumière
blanche est celle qui contient toutes les couleurs - et met en exergue la beauté des mues
successives.
Jusqu’au 02/06 à 19h30
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
96 bis rue Sadi-Carnot
93177 Bagnolet
01 55 82 08 08
contact@rencontreschoregraphiques.com
http://www.rencontreschoregraphiques.com/festival/vania-vaneau
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06/06 à 17h – ARTS VISUELS : Conférence « Les modernistes brésiliens à Paris » avec
Marcia Camargos à l’Espace Niemeyer
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

L’association Centre culturel du Brésil, en partenariat avec l’Espace Niemeyer, organise la
conférence « Les modernistes brésiliens à Paris ».
Pendant les années folles, Paris est devenu un centre artistique majeur qui attirait les
créateurs arrivant des quatre coins de la planète - y compris du Brésil. Ainsi, Anita Malfatti,
Victor Brecheret, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral et Heitor Villa-Lobos, entre autres,
sont entrés en contact avec la multitude de formes d’expressions artistiques qui surgissaient
dans la capitale française tout au long des années 1920. Cette exposition a profondément
marqué les carrières de ces modernistes brésiliens, qui absorbaient et s’appropriaient,
chacun à sa manière, les œuvres des avant-gardes du monde entier.
Conférence présentée par Marcia Camargos, historienne, journaliste et écrivain. Titulaire
d’un post-doctorat de l’Université de São Paulo, elle a publié 27 livres et remporté plusieurs
récompenses littéraires.
06/06 à 17h
Espace Niemeyer
2 place du Colonel Fabien
75010 Paris
Informations et réservations : contact@centrecultureldubresil.fr
http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Les-modernistes-bresiliens-a-Paris-avecMarcia-Camargos /https://www.facebook.com/espaceniemeyer/
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06/06 à 18h – MUSIQUE/ARTS VISUELS : « De l’œil à l’oreille, une interaction »,
rétrospective du Duo Eid&Béranger à l’ambassade du Brésil
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

Le duo formé par Celia Eid (Brésil) et Sébastien Béranger (France) s’appuie sur l’équilibre
fragile entre l’œil et l’oreille. Dans un monde où l’image est prédominante, le son tient une
place primordiale. La transversalité est essentielle. La relation entre le geste pictural et le
geste musical, le rapport entre la matière, le travail de la main et les techniques numériques
sont au cœur de leur démarche.
Comme dans la musique de chambre, Celia Eid et Sébastien Béranger forment un duo, c’està-dire un instrument singulier où toutes les composantes proposent un objet unique. Cette
soirée rétrospective, mêlant performance, projection, vidéoart et musique, présente dix ans
de travaux communs. À travers trois pièces ponctuées d’improvisations libres, le duo
propose les spécificités et les lignes directrices de son travail.
06/06 à 18h
Ambassade du Brésil en France – Salle Villa-Lobos
34 cours Albert 1er
75008 Paris
Réservations: geo@bresil.org
https://www.facebook.com/ambassadedubresilaparis/
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Du 06/06 au 13/06 – ARTS VISUELS : exposition collective de gravures d’artistes brésiliens
de l’Estudio Dezenove

Cette année, dans le cadre de ses Portes Ouvertes d’ateliers d’artistes, les graveurs de
l’association Lézarts de la Bièvre accueillent onze artistes brésiliens, représentés par Estudio
Dezenove à Rio de Janeiro au Brésil, pour une exposition collective de gravure, composée
d’une sélection d’estampes et d’œuvres sur papier.
Venez découvrir les techniques variées de l’estampe et participer à des démonstrations :
métal, lithographie, xylogravure, carborundum, linogravure, stencil, etc.
Avec la participation des graveurs brésiliens de l’Estudio Dezenove :
Otavio Avancini, Julio Castro, Mônica Contreras, Maria Lídia Magliani, Abigail Nunes,
Catherine Olivier, Darío Ramirez, Michael Sasso, Tren Colectivo, Diô Viana, Marcio Zardo
Entrée libre.
Exposition de Gravure / échange franco-brésilien du 6 au 13 juin 2017 – 14h-18h
Vernissage le vendredi 9 juin – 18h-20h30 / finissage le mardi 13 juin – 17h-18h
Fermé le dimanche 11 juin.
Lycée Lazare Ponticelli
92-94 rue Barrault
75013 Paris
www.estudiodezenove.com
www.lezarts-bievre.com
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6/06 à 19h30 – MUSIQUE : Concert de soul brésilienne avec Liniker e os Caramelows au
Cabaret Sauvage

Pour la première fois en France, venez découvrir Liniker e os Caramelows sur la scène du
Cabaret Sauvage !
Liniker e os Caramelows est un groupe formé en 2015 à São Paulo, au Brésil, par le chanteurcompositeur-interprète Liniker. Il crée un style mêlant soul et MPB (musique populaire
brésilienne), une « soul tropicale » qui associe des paroles de chanson d’amour à un groove
prometteur.
Liniker e os Caramelows est cette année la star montante dans son pays d’origine.
06/06 à 19h30
Cabaret Sauvage
Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
http://www.cabaretsauvage.com/2017/06/liniker-os-caramelows/
https://www.facebook.com/events/722587614592434/
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07/06 et 28/06 à 19h30 – DANSE : Bal samba de gafieira avec l’orchestre Suco de Samba

L’orchestre Suco de Samba vous donne à nouveau rendez-vous le mercredi 7 juin pour son
deuxième « Bal samba de gafieira », sur la Péniche Demoiselle, avec concert et initiation à la
samba en première partie de soirée.
Cet orchestre joyeux et entraînant fait renaître l’esprit festif et chaleureux des bals du Rio de
Janeiro des années trente, où l’on dansait la samba de gafieira, danse de couple élégante qui
revient nous enchanter aujourd’hui.
Formé par des musiciens de la scène jazz brésilienne de Paris, le groupe Suco de Samba vous
invite à faire vos premiers pas de gafieira sur un beau répertoire de sambas traditionnelles
et actuelles, interprété avec fraîcheur et modernité.
07/06 à partir de 19h30
19h30 - 20h30 : Initiation à la samba de gafieira avec Juliana Sanches et Alex Lima
21h : Concert de Suco de Samba + DJ entre les sets
Péniche Demoiselle
57 quai de la Seine
75019 Paris
https://www.facebook.com/events/135595873656349/?fref=ts

17

07/06 à 14h30 – MUSIQUE : Table ronde « Brésil : relations internationales, échanges
musicaux. Univers sonore et esthétique, histoire, analyse et pratique musicale » à
l’ambassade du Brésil
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

L’ambassade du Brésil en France et le GRMB/IReMus organisent la clôture du séminaire
international du Groupe de recherche Musiques brésiliennes (GRMB/ IreMus - CNRS, ParisSorbonne, BNF, MCC).
Programme :
Mini-concert d’ouverture
Table ronde : Edison Rosa (ambassade du Brésil), Anaïs Fléchet (Université de Versailles
Saint-Quentin/IUF), Catherine Massip (IReMus), Eric Plaisance (Université Paris- Descartes).
07/06 à 14h30
Ambassade du Brésil en France – Salle Villa-Lobos
34 cours Albert 1er
75008 Paris
01 45 61 63 17
Réservations : grmb.iremus@cnrs.fr
http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Bresil-relations-internationales-echangesmusicaux-Univers-sonore-et-esthetique
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07/06 à 18h30 – DIVERS : Conférence « Les vertus thérapeutiques des plantes
d’Amazonie » avec Rafaela Tillier à l’Espace Krajcberg
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

L’association Centre culturel du Brésil, en partenariat avec l’Espace Krajcberg, propose une
rencontre avec Rafaela Tillier, naturopathe et infirmière brésilienne. Passionnée par les
richesses naturelles de son pays, elle vous invite à voyager au cœur de la forêt pour
connaître les vertus thérapeutiques des plantes d’Amazonie. Sa conférence est présentée de
manière ludique et pratique, enrichie par des légendes indigènes, et des explications sur les
aspects socio-économiques et environnementaux liés à ce thème.
07/06 à 18h30
Espace Krajcberg
21 avenue du Maine
75015 Paris
Informations et réservations : contact@centrecultureldubresil.fr
http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Les-vertus-therapeutiques-des-plantesdaEURa%C2%84cAmazonie-avec-la-naturopathe
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Du 09/06 au 09/09 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « (No names but names) » de Debora
Bolsoni au Drawing Lab Paris

“(No names but names)” est le titre de la première exposition monographique de Debora
Bolsoni en France. C’est également le nom de l’installation principale, autour de laquelle on
a conçu une exposition qui saisit l’importance du dessin dans sa pratique artistique.
Debora Bolsoni est plus largement connue pour ses installations, et particulièrement pour sa
tendance à utiliser des matériaux de construction et des objets de la vie quotidienne, les
arrachant ainsi à leur contexte ordinaire. En redonnant un sens aux carreaux de céramique,
aux chariots et autres bibelots qu’on considère comme acquis, en les impliquant dans son
travail d’artiste, elle les imprègne d’une certaine présence. Ces objets deviennent alors les
personnages récurrents de ses œuvres : ses muses, si l’on peut dire. Debora Bolsoni a appris
de ses objets-sujets depuis des années maintenant, observant attentivement comment ils
interagissent avec le monde, et les dessinant dans ces interactions. » Claudia Rodriguez
Ponga (Commissaire de l’exposition)
Entrée libre.
Du 09/06 au 09/09
Drawing Lab Paris
17 rue de Richelieu
75001 Paris
http://www.drawinglabparis.com/
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09/06 à 21h30 – CINÉMA : Projection de Gabriel e a montanha à la Cinémathèque française

Gabriel e a montanha, long métrage brésilien qui a remporté le Prix Fondation Gan à la
Diffusion et le Prix Révélation France 4 au Festival de Cannes, sera projeté à la Cinémathèque
française, dans le cadre de la reprise de la Semaine de la critique de l’édition 2017 du festival.
Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir
un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et d’immersion dans différents pays,
son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent
africain. Jusqu’à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.
56e Semaine de la Critique, reprise à la Cinémathèque française
09/06 à 21h30 – Salle Henri Langlois
Gabriel e a montanha (Brésil-France / 2017 / 127 min / DCP / VOSTF)
De Fellipe Gamarano Barbosa, avec João Pedro Zappa, Caroline Abras
La Cinémathèque française
51 rue de Bercy
75012 Paris
http://www.cinematheque.fr/seance/27018.html
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09/06 à 19h30 – CINÉMA : Projection de Era uma vez eu, Verônica, dans le cadre du cycle
« Pernambuco, pôle culturel du Brésil » à l’Institut alter’brasilis

En 2017, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution pernamboucaine, l’Institut culturel
alter’brasilis propose un cycle de conférences et de projections qui met en lumière des
moments clés de l’histoire politique et culturelle du Pernambuco. Bien qu’il soit l’un des plus
petits du pays, cet État, situé dans le nord-est, joue un rôle primordial dans le
développement de la musique, de la littérature, de la sociologie et, plus récemment, du
cinéma brésilien.
Au cours de ce cycle présenté par les chercheurs Frederico Lyra, Cecília Pires et Alberto da Silva,
des discussions pluridisciplinaires sont organisées autour de thématiques telles que le
movimento armorial, le manguebeat, le maracatu, les luttes agraires, la période d’occupation
hollandaise, et le cinéma. C’est dans ce contexte que sera projeté Era uma vez eu, Verônica
(2012), de Marcelo Gomes.
Verônica, étudiante en médecine qui débute sa résidence à Recife, traverse un moment
d’incertitude. Elle découvre les doutes et les conflits quotidiens d’une jeune femme qui
entame l’âge adulte, et s’interroge sur ses choix professionnels, ses relations intimes, mais
aussi sur sa capacité à faire face à la vie. Le film a reçu une mention spéciale au 60e Festival de
cinéma de Saint Sébastien, et a remporté sept prix au 45e Festival de cinéma brésilien de
Brasilia, dont le prix du meilleur film du jury officiel.
Présentation et débat animés par Alberto da Silva.
09/06 à 19h30
Institut culturel alter’brasilis
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2 rue de Turenne
75004 Paris
http://www.alterbrasilis.com/evenements/agenda-ab.html
www.alterbrasilis.com
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10/06 à 17h – MUSIQUE : Concert du Pernambuco Quartet dans le cadre du festival
Parfums de musiques, à la Roseraie du Val-de-Marne

Le tout premier jardin entièrement consacré à la diversité des roses accueille le festival
Parfums de musiques pour la 15e année. Si la roseraie assemble sa collection de fleurs par
thèmes, le festival nous invite en parallèle à goûter lors de cette édition quelques essences
rares puisées dans le jardin luxuriant des musiques d’Amérique latine et des Antilles.
Le premier week-end fait cap en Amérique du Sud. Échappés du Nordeste brésilien, les
tourbillons virtuoses du Pernambuco Quartet font convoler la poésie improvisée des
repentistes avec la flûte volubile, dans la ferveur des rythmes du sertão. Le groupe est né
lors du reportage mené au Brésil par Françoise Degeorges pour son émission Couleurs du
monde sur France Musique. En novembre 2015, le Pernambuco Quartet fait danser le
Théâtre de Nîmes. De retour au Brésil, il rôde le show qu’il est impatient de présenter à son
tout premier public.
Pernambuco Quartet : Antonio Marinho – chant, poésie du sertão; Breno Lira – guitare;
César Michiles – flûte traversière ; Lucas dos Prazeres – percussions.
10/06 à 17h
Roseraie du Val-de-Marne - Théâtre de verdure
Rue Albert Watel
94240 L’Haÿ-les-Roses
Espace couvert par temps de pluie.
Renseignements : 01 41 73 11 79
www.roseraieduvaldemarne.com
http://www.adiam94.org/actions/festival-parfums-de-musiques
https://www.facebook.com/Pernambouc-Quartet
Antonio Marinho - https://youtu.be/rXxCr1LZcQw
Lucas dos Prazeres - https://youtu.be/FsCvADXmRYo
César Michiles - https://youtu.be/SbJEvaRV4eM
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10/06 à partir de 15h30 – LITTÉRATURE : Programmation jeunesse à l’Espace Krajcberg
Dans le cadre de la participation du Brésil à la « Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes »

L’association Centre culturel du Brésil vous invite à participer en famille à la
programmation consacrée aux enfants, à l’Espace Krajcberg :
- 15h30 : Rencontre avec l’illustratrice Marie-Ange Borda (pour les enfants,
adolescents et familles). Présentation éphémère de l’exposition « Tecendo Saberes » et
des livres Manual das Crianças Huni Kui et Manual das crianças do Baixo Amazonas.
- 16h : Contes pour enfants avec la comédienne Chuca Toledo. Lecture de l’histoire
Catarina e o Lagarto de Katia Gilaberte, ambassadrice du Brésil en Slovénie. Avec l’aide
de son lézard Aniceto, la fillette Catarina fait une découverte étonnante au sujet de ses
racines africaines.
Entrée libre (activités en portugais).
10/06 à partir de 15h30
Espace Krajcberg
21 avenue du Maine
75015 Paris
Informations et réservations : contact@centrecultureldubresil.fr
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11/06 à 18h – MUSIQUE : Concert du duo Hatyla Gabriel et Karine Huet

L'Association Tempo do Brasil, qui œuvre à la promotion et à la diffusion des cultures
brésiliennes à travers sa diversité musicale, organise le 11 juin prochain un concert unique
d'un duo original et improbable : Hatyla Gabriel et Karine Huet revisitent des compositeurs
incontournables comme Egberto Gismonti, des compositions personnelles inspirées des
rythmes brésiliens. Avec un cavaquinho et un accordéon, ils font vibrer les oreilles curieuses
à la recherche d‘un équilibre sonore. La fusion des genres tel que la samba, le forró, la bossa
nova… avec l'originalité de ce duo, créent un son qui leur est propre.
11/06 à 18h
Péniche Le Marcounet
Port des Célestins, au pied du Pont Marie
Métro Pont Marie ou Hôtel de Ville
75004 Paris
http://www.peniche-marcounet.fr/
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Jusqu’au 11/06 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « Hercule Florence. Le Nouveau Robinson »,
au Nouveau Musée National de Monaco

© Hercule Florence, Sem título (canoa de Guatòs, ao por-do-sol), env. 1835, aquarelle et encre de Chine sur
papier, 32 x 43,5 cm - Collection C. H. Florence - Leila et Silvia Florence.

Ce projet montre le résultat d’une recherche de cinq ans consacrée au travail de l’inventeur
et artiste monégasco-brésilien Hercule Florence (1804-1879), le présentant pour la première
fois au public européen. Inventeur de la zoophonie, système de notation musicale des
chants d’oiseaux, et de la polygraphie, procédé d’impression basé sur les principes de la
photographie, Florence mit au point un procédé photographique dès 1833 au Brésil,
indépendamment des recherches menées en Europe à l’époque, et fut le premier à utiliser le
terme de « photographie ».
L’exposition réunit environ 400 œuvres. Les dessins et les manuscrits d’Hercule Florence,
ainsi que la première copie photographique de l’histoire des Amériques, sont réunis pour la
première fois dans une même exposition. Ce panorama très complet permet de retracer le
développement de la pensée et du travail de l’artiste, dont la méthode, qui passe par la
copie, le dessin et la reproduction, manuelle ou automatique, constitue le thème central de
l’exposition.
Jusqu’au 11/06
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
56 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
+377 98 98 48 60
http://www.nmnm.mc/index.php?option=com_k2&view=item&id=347:hercule-florence-lenouveau-robinson-villa-paloma&Itemid=303&lang=fr

27

15/06 à 11h – CINÉMA : Conférence de presse de l’édition 2017 du Festival International
du Film sur le Handicap (FIFH)

Le Festival International du Film sur le Handicap (FIFH) a pour dessein de rassembler autour
du handicap tous les corps de métier qui gravitent autour du cinéma. L’édition de 2017 du
festival aura lieu à Cannes du 15 au 20 septembre.
Les films du FIFH (documentaires, courts et longs-métrages) traiteront du thème de la
déficience et de la différence. Créé à l'initiative de Katia Martin-Maresco, cet événement
culturel d'envergure a pour but de réunir les femmes et les hommes participant à la
promotion d'une différence créative, talentueuse, émotionnelle et citoyenne.
La programmation de la prochaine édition du FIFH sera présentée le 15 juin à 11h à
l’ambassade du Brésil.
RSVP avant le mardi 13 juin : ckosanski@orange.fr
Contact presse FIFH : Corinne Koszczanski -Tel 01 42 55 55 72 – ckosanski@orange.fr
15/06 de 11h à 12h30
Ambassade du Brésil en France – Salle Villa-Lobos
34 cours Albert 1er
75008 Paris
http://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/
https://www.facebook.com/Festival-International-Du-Film-Sur-Le-Handicap-FIFH823239967712108/
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Du 15/06 au 17/09 – ARTS VISUELS : Exposition « e’a’u’ » de Jarbas Lopes, au CRAC Alsace

© Jarbas Lopes

Première exposition personnelle d’envergure en France de Jarbas Lopes, « e’a’u’ » sera
présentée au CRAC Alsace (Centre rhénan d’art contemporain), à Altkirch, sous le
commissariat d’Elfi Turpin.
E, a, u. Voilà trois lettres qui titrent une exposition. Trois lettres en action, permutables, qui
forment aussi un mot. Et de l’eau, il en est bien question dans cette exposition de Jarbas
Lopes. L’artiste brésilien pense avec les mains. Il fabrique des objets – peintures élastiques,
peintures choc, peintures circulaires, peintures oraculaires, dessins prospectifs, sculptures
praticables et instables, livres - qui relèvent de gestes spéculatifs, de gestes qui aménagent
un imaginario capable de laisser venir la moindre utopie.
Situé à proximité de la Suisse (Bâle) et de l’Allemagne (Fribourg), le CRAC Alsace est un
centre d’art contemporain consacré à la recherche et à la création qui s’attache à soutenir la
production artistique en favorisant la rencontre entre le public, les artistes et les œuvres.
Pour le vernissage, une navette gratuite assurera le transport depuis Art Basel.
Sur réservation uniquement : r.neyroud@cracalsace.com ou 03 89 08 82 59.
Entrée libre.
Vernissage le 15/06 à 19h30
Du 15/06 au 17/09
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 18h ; week-ends et jours fériés, de 14h à 18h.
CRAC Alsace
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18 rue du Château
68130 Altkirch
03 89 08 82 59
info@cracalsace.com
https://www.cracalsace.com/fr/expositions/jarbas_lopes.html
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Jusqu’au 15/06 – THÉÂTRE : Mise en scène de La Règle du jeu, de Jean Renoir, par
Christiane Jatahy, à la Comédie-française

Chef-d’œuvre cinématographique, La Règle du jeu entre au répertoire de la Comédiefrançaise dans une mise en scène de la Brésilienne Christiane Jatahy. Cette artiste, révélée
en France en 2013, a présenté en mars 2016 une virtuose adaptation des Trois Sœurs de
Tchekhov : « What if they went to Moscow ? ». Elle travaille depuis ses débuts sur
l’interaction entre théâtre et cinéma, sur les liens entre l’acteur et le personnage, la réalité
et la fiction. Alliant cohérence dramaturgique et vivacité formelle, c’est à la suite de Jean
Renoir qu’elle crée cette version théâtrale, s’affranchissant des frontières entre les
disciplines pour en sublimer les codes. En scène et à l’écran, les comédiens sont au centre
des opérations de connexion : profondeur de champ, déplacement des points de vue, la
caméra capte des émotions, surprend des situations.
Jusqu’au 15/06
Salle Richelieu – La Comédie-française
1 place Colette
75001 Paris
08 25 10 16 80
www.comedie-francaise.fr
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1546&id=517
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17/06 à 20h – MUSIQUE : Concert de Flávia Coelho au Cabaret Sauvage

Ce qui bouleverse dans les concerts de Flávia Coelho ce sont les senteurs de forró et les
parfums de ragga, la frénésie des rythmes ska et la nonchalance du dub reggae. Une douce
impression de voyage, saisie à chaque titre grâce à des mélodies solaires, toujours
dansantes.
Soirée organisée dans le cadre du Salon et Festival Americas Connection.
17/06 à 20h
Cabaret Sauvage
Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
http://www.cabaretsauvage.com/2017/06/americas-connection-3/
http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Salon-Festival-Americas-Connection
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Du 20/06 au 27/06 – CINÉMA : 19e Festival du cinéma brésilien de Paris

Chaque année, le Festival du cinéma brésilien de Paris est l’évènement cinématographique
« auriverde » en France, avec une programmation inédite des dernières sorties brésiliennes,
en fiction et documentaire. La 19e édition du festival ouvrira le 20 juin au cinéma l’Arlequin.
Voici un aperçu des temps forts de la programmation:
- Film d’ouverture : Elis, de Hugo Prata – souvent considérée comme la plus belle voix
brésilienne, Elis Regina a marqué l’histoire de la musique populaire et a collaboré avec les
plus grands. Andrea Horta, qui joue son rôle dans ce biopic, a remporté le prix de la
meilleure actrice au festival de Gramado pour sa superbe interprétation.
- Film de clôture : Chico, artiste brésilien, de Miguel Faria Jr. Ami de cet artiste majeur mais
discret, Miguel Faria Jr. a convaincu Chico Buarque de se laisser filmer au quotidien et de
raconter son processus créatif. Archives, entretiens et extraits d’un concert organisé
spécialement pour le documentaire esquissent le profil d’un musicien et écrivain sensible, au
talent infini.
Pour rester dans la musique et célébrer les cinquante ans du Tropicalisme, le festival vous
propose également de découvrir une sélection de documentaires, dont Tropicália, de Marcelo
Machado et Rogério Duarte, le Tropikaosliste de José Walter Lima. Le premier retrace les
débuts de ce mouvement musical et culturel, cette « île, cette espèce de territoire idéalisé,
d’utopie » qui a émergé au plus fort de la dictature ; le second raconte la vie de Rogério
Duarte, dessinateur, musicien, poète et activiste qui a été l’un des mentors du mouvement.
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Programmation complète disponible sur le site du festival.
Du 20 au 27/06
Cinéma l’Arlequin
76 rue de Rennes
75006 Paris
Informations : jangada@jangada.org
http://festivaldecinemabresilienparis.com/2017/
https://www.facebook.com/cinemabresiliendeparis/
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21/06 à 18h30 et 25/06 à 19h30 – MUSIQUE : Roda do Cavaco au Studio de l’Ermitage

Pagode, en portugais du Brésil, désigne une rencontre de musiciens qui se retrouvent autour
d’une table pour faire la fête en musique. C’est dans une ambiance conviviale que Roda do
Cavaco mêle à des compositions originales des reprises de grands « sambistes » tels que
Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola et le groupe Fundo de Quintal. São Paulo, Rio et Paris :
Roda do Cavaco tire un trait d’union entre ces trois villes pour le plus grand plaisir des
amateurs de musique brésilienne, toujours plus nombreux.
21/06 à 18h30 – Fête de la musique – entrée libre.
25/06 à 19h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris
01 44 62 02 86
www.studio-ermitage.com
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23/06 à 20h – MUSIQUE : Concert de Gabi Buarque à l’Espace Krajcberg

L’artiste brésilienne Gabi Buarque, en tournée en Europe pendant les mois de juin et juillet
2017, présente son nouveau concert. Samba, coco, maracatu, xote, maxixe, valse... la
diversité rythmique brésilienne en chansons inédites – notamment celles des CDs « Deixome acontecer » (2011) et « Fiandeira » (2014) – et en poésie.
23/06 à 20h
Espace Krajcberg
21 avenue du Maine
75015 Paris
https://www.facebook.com/events/836700023144579/
http://gabibuarque.com.br/
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Jusqu’au 21/08 - ARTS PLASTIQUES : Leviathan-main-toth, installation de Ernesto Neto, au
Centre Pompidou-Metz

© Ernesto Neto © Cnap/photo Yves Chenot

L’artiste brésilien Ernesto Neto cherche à travers ses œuvres immersives à rendre le
spectateur plus attentif à son environnement, tant physique que social. Depuis quelques
années, l’artiste collabore avec une communauté d’Indiens vivant dans la forêt
amazonienne, les Huni Kuin, partageant leurs cérémonies, leur mode de vie et la sagesse de
leur relation à la nature, qu’il transpose dans ses œuvres.
Immense créature organique en résille de lycra, Leviathan-main-toth transforme le Forum
du Centre Pompidou-Metz en un jardin blanc aux formes souples. Le spectateur y déambule,
tous ses sens en éveil, invité par l’artiste à ralentir, à trouver un autre rythme, pour prêter
une attention plus fine à ce qui l’entoure. Par un jeu de poids et de contrepoids, de tension
et d’élasticité, Ernesto Neto parvient à stabiliser ce jardin suspendu aux allures d’être vivant,
traduisant les échanges et les ajustements perpétuels qui régissent l’équilibre naturel.
Jusqu’au 21/08
Centre Pompidou-Metz
1 parvis des Droits de l’Homme
57020 Metz
03 87 15 39 39
http://www.centrepompidou-metz.fr/leviathan-main-toth
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Jusqu’au 25/08 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « Jardins Naturels » de Sebastião Salgado
à Château Palmer

Château Palmer a l’honneur de vous convier à l’exposition « Jardins Naturels » du
photographe brésilien Sebastião Salgado, qui se déroule jusqu’au 25 août et réunit une
collection unique de 24 photographies de l’artiste.
Conception et commissariat de Lélia Wanick Salgado.
Jusqu’au 25/08
Château Palmer
33460 Margaux
05 57 88 72 72
www.chateau-palmer.com
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Jusqu’au 18/09 – ARTS VISUELS : Exposition « Frans Krajcberg, un artiste en résistance »

© Frans Krajcberg

Le Musée de l’Homme invite Frans Krajcberg pour un parcours artistique en partenariat avec
l’Espace Krajcberg et la Mairie de Paris.
Les sculptures, tableaux et photographies de cet artiste brésilien font écho aux thématiques
de la Galerie de l’Homme autour de l’empreinte écologique des humains sur la Terre : la
déforestation, les peuples autochtones, l’extraction des ressources… Elles jalonnent un
parcours en trois temps – l’artiste, l’homme et le militant – dans les différents lieux d’accueil
du musée et dans la troisième partie du parcours permanent « Où allons-nous ? ».
Plus d’une vingtaine d’œuvres, majoritairement issues de l’Espace Krajcberg, de collections
privées et d’institutions culturelles, seront exposées. Elles témoignent de plus de 40 ans de
travail sur l’observation de la forêt amazonienne.
Jusqu’au 18/09
Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro
75116 Paris cedex
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/frans-krajcberg-artisteresistance
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LIVRES
« Le libraire de la favela », de Otávio Júnior

À l’âge de 8 ans, Otávio trouve un livre dans la décharge à côté du terrain de football de son
quartier. Cet événement change sa vie : il ne quittera plus jamais les livres.
Habitant de l’une des favelas les plus violentes de Rio de Janeiro, l’auteur, une fois
adolescent, se donne pour mission de faire naître et grandir chez chacun de ses voisins
l’amour des livres. Il crée des projets d’incitation à la lecture pour les enfants, et accumule
peu à peu les livres pour devenir le premier libraire, ou plutôt bibliothécaire, de sa favela.
Un témoignage plein d’espoir pour ce guerrier qui n’a jamais baissé les bras et a toujours
cherché à améliorer son quotidien – et surtout celui des autres.
Un joli petit roman pour les 10/12 ans, qui parle de pauvreté et d’exclusion, mais aussi
d’espoir, du goût de la lecture et de la réalisation de ses rêves !
Traduit du brésilien par Paula Anacaona.
Illustrations de André Diniz.
Éditions Anacaona – 2017
http://www.anacaona.fr/boutique/junior-libraire-de-favela/
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« Catarina e o lagarto », de Katia Gilaberte

Avec l’aide de son lézard Aniceto, la fillette Catarina fait une découverte étonnante au sujet
de ses racines africaines.
Œuvre en portugais.
Illustrations de Bruna Assis Brasil.
Éditions All Print – 2016
Disponible sur le site de la Librairie portugaise et brésilienne :
http://www.librairie-portugaise.com/ShowProduct.aspx?id=11191&title=Catarina-e-olagarto

41

ÉMISSIONS
RADIO – RFI reçoit le chef Morena Leite : « La cuisine brésilienne est encore un mystère en
France »

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/franca/20170512-rfi-convida-morena-leite
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RADIO – RFI reçoit le couturier Gustavo Lins : « Le kimono, vêtement vernaculaire du
Japon, est le sweatshirt d’aujourd’hui »

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/geral/20170425-gustavo-lins
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RADIO – RFI reçoit la chanteuse Roberta Sá : « La musique est ma voie de communication
avec le monde »

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170502-rfi-convida-roberta-sa
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RADIO – RFI reçoit le metteur en scène Alan Castelo, qui produit le premier festival de
théâtre brésilien contemporain de Paris

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/franca/20170526-diretor-carioca-produz-primeiro-festival-de-teatrobrasileiro-contemporaneo-de-paris
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RADIO : « The Brazilian Hour »
Produit par le Consulat général du Brésil à Los Angeles, avec le soutien du ministère des
Affaires étrangères du Brésil, ce programme consacré à la musique brésilienne a réuni, au
cours de nombreuses années, des interviews, une musicothèque très variée, ainsi que des
informations sur le Brésil dans plusieurs domaines.
brazilianhour.org
RADIO : « Jazz Brasil »
Jazz Brasil est une émission hebdomadaire de la radio Nacional FM Brasília. Depuis 2004, elle
diffuse le meilleur du jazz et de la musique instrumentale brésiliens. Sortant des sentiers
battus, le programme met en avant toute la variété de la production brésilienne, du forró à
la musique électronique, en passant par la samba, le chorinho et le rock, présentant toujours
aux auditeurs des versions instrumentales et avec un traitement jazzistique.
http://radios.ebc.com.br/jazz-brasil
RADIO : « Brasil Alto Astral »
Émission diffusée tous les vendredis de 11h à 12h.
Gilles Bourgarel anime une émission consacrée à la culture brésilienne et à ses genres
musicaux.
Aligre FM
Radio diffusée sur 93.1 FM et sur www.aligrefm.org
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/brasil-alto-astral/
RADIO : « Décalage Horaire »
Émission diffusée tous les dimanches entre 12h et 14h.
Décalage horaire vous invite chaque semaine à la découverte des musiques brésiliennes.
Fréquence Paris plurielle
Radio diffusée sur 106.3 FM et sur www.rfpp.net
RADIO : « Nuances du Brésil »
Émission culturelle destinée à promouvoir et à diffuser la musique brésilienne dans les pays
francophones, Nuances du Brésil est diffusée par 24 radios, 35 fréquences, programmée 59
fois par semaine.
Retrouvez la grille de diffusion sur www.nuancesdubresil.fr
RADIO : « Radio Clube Brasil »
Diffusée en continu 7 jours sur 7, Radio clube Brasil propose plusieurs programmes de
musique brésilienne, des interviews d’artistes en direct et en podcast, ainsi que des
informations culturelles sur le Brésil.
Radio diffusée sur www.clubebrasil.fr
RADIO : « RFI Brasil »
Radio France Internationale – Brésil : programmation en portugais du Brésil.
http://br.rfi.fr/
www.facebook.com/RFIBrasil
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RESTAURANTS ET CHEFS BRÉSILIENS
PARIS : Bistro Paradis
Chef Alexandre Furtado
Un voyage gastronomique inspiré par une cuisine régionale et revisitée à chaque fois.
5 rue de Paradis
75010 Paris
01 42 26 59 93
www.bistroparadis.fr
PARIS : Brasileirinho
Restaurant traiteur brésilien à Paris.
29 rue Legendre
75017 Paris
01 46 27 63 64
www.restaurantbrasileirinhoparis.com
PARIS : Brutos
Chef Lucas Baur de Campos
Le restaurant vous propose le churrasco, un barbecue de viandes diverses (ris de veau,
entrecôte, poitrine de porc…).
5 rue du Général-Renault
75011 Paris
01 48 06 98 97
https://www.facebook.com/BrutosParis/
PARIS : Carajas
Ce restaurant coloré, à la déco tropicale, sert des spécialités brésiliennes comme la feijoada
et des cocktails mythiques comme la caïpirinha.
24 rue des Trois Frères
75018 Paris
06 66 66 93 85
www.carajas.fr
PARIS : Do Brasil
Des spécialités comme la feijoada, la picanha et la cachaça sont servies dans cette petite
épicerie-traiteur aux couleurs du Brésil.
16 rue Ganneron
75018 Paris
09 50 56 91 56
https://www.facebook.com/dobrasilparis
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PARIS : Favela Chic
La cuisine est un mix de saveurs provenant de la France et du Brésil, avec une pointe
d’exotisme apportée par les cuisiniers, venus des quatre coins du monde.
18 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
01 40 21 38 14
www.favelachic.com
PARIS : La Brigaderie de Paris
Marina Stroh Ibri fait ses brigadeiros à la main. Elle sélectionne les meilleurs chocolats et
ingrédients, comme des fruits bio, de la cachaça artisanale, et des produits locaux et
régionaux.
07 77 25 20 23
contact@labrigaderiedeparis.com
www.labrigaderiedeparis.com
PARIS : Le Grand Cœur
Chef Rafael Gomes
Ouvert il y a un peu plus d’un an au cœur du Marais, le restaurant partage la cour d’un
ancien hôtel particulier avec des studios de danse, une expérience unique.
41 rue du Temple
75004 Paris
01 58 28 18 90
www.grandcoeur.paris
PARIS : Le Pario
Chef Eduardo Jacinto
Entre Paris et Rio, le chef du Pario vous fait cheminer joyeusement de Copacabana à Paris
avec ses inspirations et ses techniques culinaires.
54 avenue Emile Zola
75015 Paris
01 45 77 28 82
www.restaurant-lepario.com
PARIS : Les Délices de Fa
Chef Fa Personnaz
Venez découvrir les saveurs brésiliennes préparées avec authenticité, raffinement et bon
goût chez ce traiteur brésilien.
26 rue de Paris
92110 Clichy la Garenne
01 47 30 41 49
www.lesdelicesdefa.com
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PARIS : Maloka
Chef Raphaël Rego
Un lieu consacré à la gastronomie brésilienne et latino-américaine moderne et créative.
28 rue de la Tour-d’Auvergne
75009 Paris
01 45 23 99 13
malokaparis.fr/FR/Accueil.html
PARIS : Maloka Fogo & Brasa
Le chef Raphaël Rego prépare les viandes et les poissons au barbecue dans son nouveau
restaurant consacré au churrasco.
1 bis rue Augereau
75007 Paris
01 42 73 48 54
www.malokaparis.fr
PARIS : Manga Rosa
Découvrez la cuisine brésilienne contemporaine de Manga Rosa, traiteur et chef à domicile.
07 77 25 20 23 / 06 74 99 86 23
contact@mangarosaparis.com
www.mangarosaparis.com
PARIS : Mineirinho Bar
Pour les amoureux de la musique et de la table brésiliennes.
7 rue Henri Chevreau
75020 Paris
09 50 64 18 07
www.facebook.com/mineirinhobar.mineirinhobar
PARIS : Niebé
Chef Rosilene Vitorino
Niébé propose une cuisine chaleureuse et colorée, influencée par le Brésil, l’Afrique mais
aussi l’Orient.
16 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris
01 43 29 43 31
www.restaurantniebe.com
PARIS: Porta da Selva
Cuisine brésilienne classique, avec des plats typiques de l’Amazonie et des soirées concerts.
4 rue de Chaligny
75012 Paris
01 43 43 02 84
www.facebook.com/RestaurantPortaDaSelva/
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PARIS : Restaurante da Paula
Traiteur brésilien à Paris. Chaque jour un menu différent. Buffet self-service au kilo.
34 cours Albert 1er
75008 Paris
01 45 61 63 19 / 06 26 61 30 67
paula_tiene@outlook.pt
https://www.facebook.com/paulinhatiene/
PARIS : Tempero
Chef Alessandra Montagne
Une cuisine exotique qui marie les influences brésiliennes, françaises et vietnamiennes.
5 rue Clisson
75013 Paris
09 54 17 48 88
www.tempero.fr
PARIS : Tropicalia
Bistrot culturel brésilien.
114 bis rue des Moines
75017 Paris
01 53 11 52 33
www.tropicalia.fr
PARIS / ALFORTVILLE : Pastel de Feira
Un nouveau bistrot et épicerie fine du Brésil, les meilleures spécialités brésiliennes à Paris.
74 rue Véron
94140 Alfortville
06 27 14 48 89
https://fr-fr.facebook.com/Pastel-de-Feira-257698077765794/
PARIS / BOULOGNE-BILLANCOURT : Monde du Brésil
Ce restaurant apporte à la capitale française un concept très brésilien, le self-service au poids,
avec le meilleur de la cuisine brésilienne, et plus précisément du terroir du nord et du nord-est.
52 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
07 77 25 88 35
www.mondedubresil.fr
PARIS / PUTEAUX : Miloca
Chef Luciana Muniz
Des spécialités du Brésil à emporter ou à déguster sur place, la feijoada du jour préparée
maison, ainsi qu’une variété de brigadeiros au chocolat au lait ou blanc, ou à la noix de coco.
8 square Léon Blum
92800 Puteaux
09 81 03 70 03
miloca.fr
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PARIS / SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS : Ilha Tropical
Traiteur brésilien et portugais.
9-11 avenue de l’Alma
94210 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 76 16 43
www.ilhatropical.com
BIARRITZ : ChezVous Alexsandra
Traiteur brésilien.
06 33 76 52 55
www.facebook.com/chezvous.alexsandra
BORDEAUX : Carioca
Ce restaurant vous invite à découvrir dans un cadre chaleureux une carte de spécialités
brésiliennes – de la feijoada traditionnelle à l’incontournable churrasco.
30 rue du docteur Charles Nancel Pénard
33000 Bordeaux
05 56 51 34 00
www.carioca-bordeaux.com
LILLE : Chiquita Bacana
Ce restaurant à la chaleureuse décoration colorée avec un coin bar propose une carte de
fines spécialités brésiliennes.
82 rue de Gand
59800 Lille
03 20 55 77 60
www.chiquita-bacana.com
LYON : Le Pain de Sucre
Chef Robson Vicente
Restaurant insolite à Lyon, qui mêle avec passion la gastronomie et les couleurs de la culture
brésilienne.
82 rue Masséna
69006 Lyon
04 72 74 17 09
www.lepaindesucre.fr
NANTES : Le Brasilien
Rodízio de pizzas à la brésilienne : défilé de pizzas salées et sucrées, servies à table, à volonté.
6 rue Beauregard
44000 Nantes
02 51 89 41 12
www.lebrasilien.fr
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ORLÉANS : Boteco traiteur brésilien
Chef à domicile Roberto Ortiz
Une cuisine raffinée qui propose une fusion entre les techniques de la haute gastronomie
française et l’exotisme et la chaleur de la cuisine brésilienne.
02 34 32 11 32 / 06 10 94 80 31
www.boteco.fr
www.invite1chef.com/fr/chef-a-domicile/orleans/roberto-ortiz.html
www.facebook.com/chef.roberto.ortiz
TOULOUSE : La Bonita
Ce restaurant aux poutres apparentes sert des spécialités brésiliennes, avec des grillades au
feu de bois.
112 Grande Rue Saint-Michel
31400 Toulouse
05 62 26 36 45
www.labonita.fr
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Contact : cultural.paris@itamaraty.gov.br
Site : paris.itamaraty.gov.br
Facebook : www.facebook.com/ambassadedubresilaparis
Flickr : www.flickr.com/photos/ambassadedubresilenfrance
YouTube : www.youtube.com/c/ambassadedubresilenfrance
Le bulletin culturel de l’ambassade du Brésil vise à diffuser les principales manifestations et
événements en lien avec le Brésil dans le domaine culturel. L'ambassade se contente de
diffuser les informations à la demande des organisateurs, à titre indicatif, sans engagement,
ni jugement de valeur. Sa responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit.
Le bulletin culturel est mensuel. Seules les demandes reçues au minimum dix jours avant la
parution de la lettre d’information pourront y être inclues. L’ambassade se réserve le droit
de ne pas publier toutes les demandes reçues.
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