BULLETIN CULTUREL
AOUT 2017
AGENDA .................................................................................................................. 3
JUSQU’AU 14/09 – PATRIMOINE : INSCRIPTIONS POUR LA VISITE GUIDEE DE L'AMBASSADE DU
BRESIL EN FRANCE (HOTEL SCHNEIDER), DANS LE CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE 2017........................................................................................................... 3
DU 16 AU 31/08 DE 17H30 A 20H – PHOTOGRAPHIE : « FLUX », PHOTOGRAPHIES DE
ALBERTO BITAR................................................................................................................ 5
DU 05 AU 10/09 – DIVERS : 16E EDITION DU FESTIVAL CULTUREL « LAVAGE DE LA MADELEINE »6
JUSQU’AU 21/08 – ARTS PLASTIQUES : LEVIATHAN-MAIN-TOTH, INSTALLATION DE ERNESTO
NETO, AU CENTRE POMPIDOU-METZ .................................................................................. 7
JUSQU’AU 25/08 – PHOTOGRAPHIE : EXPOSITION « JARDINS NATURELS » DE SEBASTIÃO
SALGADO A CHATEAU PALMER ........................................................................................... 8
JUSQU’AU 09/09 – ARTS PLASTIQUES : EXPOSITION « (NO NAMES BUT NAMES) » DE DEBORA
BOLSONI AU DRAWING LAB PARIS....................................................................................... 9
JUSQU’AU 17/09 – ARTS PLASTIQUES : EXPOSITION « E’A’U’ » DE JARBAS LOPES, AU CRAC
ALSACE
10
JUSQU’AU 17/09 – DANSE : LES KIOSQUES SAMBA DE GAFIEIRA AVEC DANÇASAMBA ............. 12
JUSQU’AU 18/09 – ARTS PLASTIQUES : EXPOSITION « FRANS KRAJCBERG, UN ARTISTE EN
RESISTANCE » ................................................................................................................ 13
JUSQU’EN 2018 – LITTÉRATURE : PROLONGATION DE L’APPEL A PROJETS DU PROGRAMME
D’AIDE A LA TRADUCTION ET A LA PUBLICATION D’AUTEURS BRESILIENS A L’ETRANGER ................ 14
CINÉMA ................................................................................................................ 16
EN SALLE A PARTIR DU 30/08– CINÉMA : « GABRIEL ET LA MONTAGNE », DE FELLIPE BARBOSA 16
CDS ....................................................................................................................... 17
« BANZEIRO », DE DONA ONETE ...................................................................................... 17
LIVRES ................................................................................................................... 18
« BANZO – MÉMOIRES DE LA FAVELA », DE CONCEIÇÃO EVARISTO......................................... 18
« LITTERATURE POPULAIRE DU NORD-EST DU BRESIL », DE WALTER TENORIO-PONTES ............. 20
« TOP SCHOOL - TOME 1 : A L’ECOLE DES TOP », ET « TOME 2 : LE CONCOURS DE BEAUTE », DE
TONI BRANDAO ............................................................................................................. 21
ÉMISSIONS ............................................................................................................ 22
RADIO – RFI REÇOIT L’ ECRIVAINE BRESILIENNE CONCEIÇÃO EVARISTO ................................... 22
RADIO – RFI REÇOIT L’HISTORIENNE BRESILIENNE MARIA LUIZA TUCCI................................... 23

RADIO – RFI REÇOIT LE DJ BRÉSILIEN THY SAN................................................................... 24
RADIO – RFI REÇOIT LE CHOREGRAPHE BRESILIEN MARCELO EVELIN ...................................... 25
RADIO : « THE BRAZILIAN HOUR » .................................................................................. 26
RADIO : « JAZZ BRASIL » ................................................................................................ 26
RADIO : « BRASIL ALTO ASTRAL » ................................................................................... 26
RADIO : « DECALAGE HORAIRE »..................................................................................... 26
RADIO : « NUANCES DU BRESIL » .................................................................................... 26
RADIO : « RADIO CLUBE BRASIL » ................................................................................... 26
RADIO : « RFI BRASIL » ................................................................................................. 27
RESTAURANTS ET CHEFS BRÉSILIENS ..................................................................... 28
PARIS : BISTRO PARADIS ................................................................................................ 28
PARIS : BRASILEIRINHO .................................................................................................. 28
PARIS : BRUTOS ............................................................................................................ 28
PARIS : CARAJAS ........................................................................................................... 28
PARIS : DO BRASIL ........................................................................................................ 28
PARIS : FAVELA CHIC ..................................................................................................... 29
PARIS : LA BRIGADERIE DE PARIS ..................................................................................... 29
PARIS : LE GRAND CŒUR ............................................................................................... 29
PARIS : LE PARIO .......................................................................................................... 29
PARIS : LES DELICES DE FA .............................................................................................. 29
PARIS : MALOKA FOGO & BRASA .................................................................................... 30
PARIS : OKA ................................................................................................................. 30
PARIS : MANGA ROSA ................................................................................................... 30
PARIS : MINEIRINHO BAR ............................................................................................... 30
PARIS : NIEBE............................................................................................................... 31
PARIS: PORTA DA SELVA ................................................................................................ 31
PARIS : RESTAURANTE DA PAULA ..................................................................................... 31
PARIS : TEMPERO.......................................................................................................... 31
PARIS : TROPICALIA ....................................................................................................... 31
PARIS / ALFORTVILLE : PASTEL DE FEIRA ........................................................................ 32
PARIS / BOULOGNE-BILLANCOURT : MONDE DU BRESIL ............................................... 32
PARIS / PUTEAUX : MILOCA ......................................................................................... 32
PARIS / SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS : ILHA TROPICAL ..................................................... 32
BIARRITZ : CHEZVOUS ALEXSANDRA ................................................................................ 32
BORDEAUX : CARIOCA .................................................................................................. 33
LILLE : CHIQUITA BACANA............................................................................................... 33
LYON : LE PAIN DE SUCRE............................................................................................... 33
NANTES : LE BRASILIEN ................................................................................................. 33
ORLÉANS : BOTECO TRAITEUR BRESILIEN .......................................................................... 33
TOULOUSE : LA BONITA................................................................................................ 34

2

AGENDA
Jusqu’au 14/09 – PATRIMOINE : inscriptions pour la visite guidée de l'ambassade du
Brésil en France (Hôtel Schneider), dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine 2017

L’ambassade du Brésil à Paris occupe l’ancien hôtel particulier de la famille Schneider
depuis 1971, date à laquelle l'édifice, construit pendant la première moitié du XIXe
siècle, a été acheté par le gouvernement brésilien. L’immeuble est situé dans un
ensemble urbain qui a été inscrit à l'inventaire des sites historiques et pittoresques
de Paris et dans le périmètre de protection des Monuments historiques. L’hôtel
particulier, édifié sur un terrain de 1 860 mètres carrés, se trouve sur la rive droite,
dans le VIIIe arrondissement de Paris, entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides,
construits pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. De l’autre côté du fleuve se
situent des monuments importants tels que l’Hôtel des Invalides et la Tour Eiffel.
L’immeuble a été bâti en pierre de taille, du sous-sol au toit, dans le style éclectique
du Second Empire, pendant le règne de Napoléon III. Sa façade en pierre est
surmontée d’une cimaise et d’un toit en ardoise avec terrasson en zinc. Le grand
escalier est orné d’une rampe en fer forgé avec des applications en bronze de même
que la véranda. Le drapeau brésilien est placé sur le toit de l’édifice et peut être vu
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par les milliers de Parisiens et de visiteurs qui utilisent la Seine comme voie de
transport. L’ambassade du Brésil à Paris dispose d’un espace vaste et somptueux
dont la géométrie variable permet un usage multiple. À l’intérieur du bâtiment,
l’ambassade a opté pour une décoration sobre qui met en valeur les splendides lignes
de l’architecture et la délicatesse de l’ornementation.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2017.
Visite commentée et gratuite de l'ancien hôtel particulier de la famille Schneider,
siège de l'ambassade du Brésil en France depuis 1971.
Inscription obligatoire, uniquement par email (jep@bresil.org), jusqu’au 14/09, dans
la limite de 20 places par créneau. Indiquez le nom de chaque participant et le
créneau exact, lors de l’inscription. Arrivez 15min en avance. Les gros sacs e valises ne
seront pas admis.
Samedi 16/09 - 14:00 - 14:30 ; 14:45 - 15:15 ; 15:30 - 16:00 ; 16:15 - 16:45
Dimanche 17/09 - 14:00 - 14:30 ; 14:45 - 15:15 ; 15:30 - 16:00 ; 16:15 - 16:45
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Du 16 au 31/08 de 17h30 à 20h – PHOTOGRAPHIE : « Flux », photographies de
Alberto Bitar

En partenariat avec l’agence culturelle Rainhart, qui promeut l’art latino-américain en
Europe, la galerie Remp-arts propose durant le mois d’août une exposition du
photographe plasticien brésilien Alberto Bitar.
Créée en avril 2014, l’association Remp-arts vise à rendre accessible, en zone rurale,
l’expression photographique représentative de la création contemporaine. Installée
dans une ancienne bergerie réhabilitée, sous les remparts d’un château féodal, elle
allie vieilles pierres et modernité.
Alberto Bitar a été repéré lors de la biennale de São Paulo en 2012 par Andrea
Pastore, créatrice du projet Rainhart. Considéré comme l’un des principaux
représentants des arts plastiques amazoniens, Alberto Bitar réalise un entrelacs
d’images qui mettent en dialogue mémoire et changement.
Vernissage en présence de l’artiste le 05/08, à partir de 18h.
Du 16 au 31/08 de 17h30 à 20h
Galerie Remp-arts
14 rue des Remparts
11360 Durban-Corbières
https://www.galerie-remp-arts.com/
http://www.premiopipa.com/pag/artistas/alberto-bitar/
www.rainhartproject.com
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Du 05 au 10/09 – DIVERS : 16e édition du festival culturel « Lavage de la
Madeleine »

Le festival culturel « Lavage de la Madeleine » est une des principales manifestations
culturelles brésiliennes annuelles en France et puise son inspiration dans le rituel du
lavage des marches de l’église du Bonfim, à Salvador de Bahia.
L’édition 2017 du « Lavage de la Madeleine » se déroule du 05 au 10 septembre.
Pour plus d’informations veuillez consulter les sites :
https://www.facebook.com/LavageDeLaMadeleine/
http://www.lavagedelamadeleine.com/
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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 – PHOTOGRAPHIE : 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 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.
Jusqu’au 09/09
Drawing Lab Paris
17 rue de Richelieu
75001 Paris
http://www.drawinglabparis.com/
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Jusqu’au 17/09 – ARTS PLASTIQ UES : 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’ » est
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.
Entrée libre.
Jusqu’au 17/09
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 18h ; week-ends et jours fériés, de 14h à 18h.
CRAC Alsace
18 rue du Château
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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 17/09 – DANSE : Les 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
- 27/08 de 18h à 21h : Square Jean XXIII
- les 03/09, 10/09 et 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
http://www.dancasamba.fr/fr/home/
https://www.facebook.com/events/1754581948165855/?fref=ts
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Jusqu’au 18/09 – ARTS PLASTIQUES : 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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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=0
5/05/2017)
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

14

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-translationand-publication-brazilian
Pour plus d’info : translation@bn.gov.br et cultural.paris@itamaraty.gov.br
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CINÉMA
En salle à partir du 30/08– CINÉMA : « Gabriel et la montagne », de Fellipe Barbosa

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 au
cœur de nombreux 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.
Réalisation : Fellipe Barbosa
Scénario : Fellipe Barbosa, Lucas Paraizo, Kirill Mikhanovosky
Image : Pedro Sotero
Musique : Arthur B. Gillette
Montage : Theo Lichtenberger
Un film de Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe, Leonard Siampala, John
Goodluck et Rashidi Athuman.
Production : TV Zero, Damned Films, Arte France, Canal Brasil
Distributeur version originale/Condor – Durée 2h07
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572949&cfilm=255613.html
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CDs
« Banzeiro », de Dona Onete

La pimpante septuagénaire sort son deuxième album en quatre ans, basé sur une
grande collecte des musiques de son Amazonie natale.
Originaire de Belém, dans le nord-est amazonien du Brésil, Dona Onete a consacré sa
vie à la recherche sur les traditions populaires et à leur enseignement. Professeur
d’histoire, chercheuse, représentante syndicale, elle avoue n’avoir jamais imaginé
devenir chanteuse. D’ailleurs, c’est à 73 ans qu’elle enregistre son premier album «
Feitiço Caboclo », paru il y a deux ans sur l’intransigeant label Mais Um Discos. «
Banzeiro » - nouvelle odyssée sur les eaux de l’Amazone, nouvelle aventure musicale
et sociale - est sorti en mai dernier.
« Banzeiro » de Dona Onete
Produit par Mais Um Disco
https://www.youtube.com/watch?v=eL5acSF7CEo&list=PL3VSOZUWiTlr3608O_2mN
E_WeshzSS7Pd
http://next.liberation.fr/musique/2017/07/10/dona-onete-une-bonne-fessee-auxtraditions_1582907
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LIVRES
« Banzo – Mémoires de la favela », de Conceição Evaristo

Banzo, mémoires de la Favela dépeint le quotidien d’une favela qui s’apprête à être
démolie. On y suit le parcours de nombreux habitants, parfois drôles, souvent
touchants, toujours singuliers ; portraits dressés par Tite-Maria, une jeune fille avide
d’histoires et qui rêve de transmettre la mémoire de ce lieu amené à disparaître
prochainement.
Le deuxième roman de Conceição Evaristo, écrit-racine, est aussi un roman
témoignage et une chronique sociale sur les afro-brésiliens et l’héritage de
l’esclavage.
Conceição Evaristo, afro-brésilienne, est la grande voix Noire, féministe et
mémorialiste au Brésil.
Traduit du portugais (Brésil) par Paula Anacaona.
Illustrations de Lucia Hiratsuka.
Éditions Anacaona – 2016
18

www.anacaona.fr
http://www.anacaona.fr/conceicao-evaristo-toni-morrison-du-bresil-militante-afrobresilienne/
https://addict-culture.com/banzo-memoires-de-favela-editions-anacaona/
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« Littérature populaire du Nord-Est du Brésil », de Walter Tenório-Pontes

Cet ouvrage se propose d’étudier la littérature de cordel, ou littérature populaire en
vers, dont la principale caractéristique est d’être d’origine orale, rurale et modeste.
Walter Tenório-Pontes analyse la façon dont les poètes populaires expriment les
mouvements messianiques qui se sont produits au Brésil dans les régions rurales, à
la fin du XIXe et au début du XX e siècle. Face aux puissantes manifestations
mystiques et religieuses qui explosent au Brésil de nos jours, ne faut-il pas voir
dans ces récits un trait inhérent au peuple brésilien, dynamique et moderne à la
fois ?
Éditions L’Harmattan - 2014
www.editions-harmattan.fr
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« Top School - Tome 1 : A l’école des top », et « Tome 2 : Le concours de beauté »,
de Toni Brandao

Aujourd’hui, c’est le grand jour ! Deux mille adolescents et adolescentes sont en lice
pour intégrer Top School, la meilleure école de mannequinat du monde. Et seuls vingt
d’entre eux seront sélectionnés. Alice a choisi sa tenue avec soin, tout comme Mia
qui a subi la pression de sa mère, ancien mannequin célèbre. Indira tente de cacher
son angoisse : elle se fait passer pour sa sœur jumelle, Gadra, qui n’a pas pu se
rendre au casting. Malou, elle, est prête à tout pour entrer dans cette école, même à
écraser ses concurrentes par n’importe quel moyen. Le garçon dont elle est
amoureuse, Ben, est aussi candidat. Jako, Guel et Klau, membres d’un groupe de
musique talentueux, tentent également leur chance. Alors que tous se bousculent à
l’entrée, les chemins se croisent, coups bas et complots se jouent en attendant le
passage devant le jury, et personne n’est à l’abri d’une disqualification. Qui aura la
chance d’intégrer la prestigieuse Top School ?
Collection Bloom
Éditions Hachette Jeunesse – 2017
http://editions-harmattan.fr
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ÉMISSIONS
RADIO – RFI reçoit l’ écrivaine brésilienne Conceição Evaristo

Considérée comme la Toni Morrison brésilienne, l’auteure engagée est aussi une
formidable conteuse d’histoires.
Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/geral/20170706-conceicao-evaristo-escritora
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RADIO – RFI reçoit l’historienne brésilienne Maria Luiza Tucci

L’historienne brésilienne parle du lancement de son livre Cidadão do Mundo - O
Brasil Diante do Holocausto e dos Judeus Refugiados do Nazifascismo (1933-1948).
Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/brasil/20170705-antissemitismo-do-brasil-nos-anos-40-ainda-deixavestigios-no-pais
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RADIO – RFI reçoit le DJ brésilien Thy San

Le DJ brésilien évoque son travaille dans les clubs les plus emblématiques de la
capitale française : Favela Chic, Rosa Bonheur, Orphée et La Jaja.
Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/brasil/20170630-sp-e-melhor-lugar-do-mundo-para-fazer-festa-diz-djthy-san
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RADIO – RFI reçoit le chorégraphe brésilien Marcelo Evelin

Dans cet entretien, le chorégraphe brésilien aborde son nouveau spectacle « Dança
Doente » qui a été présenté au festival international de danse contemporaine
Montpellier Danse 2017.
Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/franca/20170704-rfi-convida-marcelo-evelino
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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
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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 : Oka
Chef Raphaël Rego
Quand l’art de la table rencontre l’art floral - le concept du nouveau restaurant
gastronomique au cœur du 5e arrondissement à Paris.
1 rue Berthollet
75005 Paris
Réservation : 01 45 87 16 17
http://www.okaparis.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
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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/
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
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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
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
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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
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
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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.
35

