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AGENDA
Du 05 au 10/09 – DIVERS : 16e édition du festival culturel brésilien Lavage de la
Madeleine

Paris accueille pour sa 16e édition le festival du Lavage de la Madeleine, qui se déroulera sur cinq
jours, du 5 au 10 septembre. Une des principales manifestations culturelles brésiliennes annuelles en
France, cet événement puise son inspiration dans le rituel du lavage des marches de l’église du
Bonfim, à Salvador de Bahia. Le festival bénéficie du soutien du gouvernement brésilien et de l’État
de Bahia.
Programme :
Mardi 05/09 à 18h – Cérémonie œcuménique
Célébrée par le père de la paroisse de la Madeleine, avec la présence d’un « babalorixá » (prêtre de
la religion afro-brésilienne), elle sera accompagnée d’un chœur d’artistes brésiliens et d’un groupe
de percussion afro-brésilienne.
Église de la Madeleine - Place de la Madeleine - 75008 Paris
Mercredi 06/09 à 18h – Table ronde sur le thème de la capoeira
Siège de l’UNESCO - 7 place de Fontenoy - 75007 Paris
Vendredi 08/09 – Village Brésil
16h – Ouverture des portes au public avec des présentations de Batucada Batala et de DJ Pedro de
Lita, et des animations de cirque
17h30 – Les grandes « rodas » des maîtres de capoeira de Paris
19h – Cours de zumba avec Jack Massai
20h – Chorale du Centre de danse du Marais
21h – Concert de Margareth Menezes, l’icône de la musique afro-pop brésilienne
22h30 – DJ Pedro de Lita
Samedi 09/09 – Village Brésil
16h – Animation avec le groupe Batucada Sambatuc et DJ Pedro de Lita
17h30 – Cours de zumba
18h40 – Présentation de hip-hop avec le Centre de danse du Marais
19h – Cours de forró avec Vinícius Kozan
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20h – Concert de Emilia Lins
21h30 – Concert de Elba Ramalho
22h30 – DJ Pedro de Lita
Village Brésil - Centre sportif Jules-Noël - 3 avenue Maurice d’Ocagne - 75014 Paris
Dimanche 10/09 – Clôture du festival avec le grand défilé pour la paix
12h – Rassemblement
13h – Départ du défilé
15h – Arrivée à la Madeleine
15h-15h30 – Lavage symbolique des escaliers de l’Église de la Madeleine
15h30 – Dispersement
16h – Fin du rassemblement
Place de la Madeleine (côté rue Tronchet) - 75008 Paris

Information itinéraire du cortège disponible sur la page Facebook de l’événement à
partir du 06/09 :
https://www.facebook.com/LavageDeLaMadeleine/

Pour plus d’informations :
www.lavagedelamadeleine.com
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07/09 à partir de 18h – DIVERS : Journée portes ouvertes grand public à l’Institut
alter’brasilis

Le 7 septembre prochain, venez découvrir notre espace franco-brésilien et célébrer avec nous la fête
nationale du Brésil !
Au programme :
- Découverte de la douceur de l’açaï et des excellents tapiocas brésiliens (crêpes à base de tapioca)
proposés par le partenaire de l’événement, ONDA Street food
- Conférence « Représentations identitaires et diplomatie franco-brésiliennes contemporaines »
- Papo de boteco - conversation de comptoir en portugais autour d’un verre, et de spécialités
brésiliennes
- Rencontre musicale avec Zeca Costa - présentation de son album Fragmentos
https://www.youtube.com/watch?v=uIJRu8V6o1Q
Programme complet sur :
http://www.alterbrasilis.com/evenements/journee-portes-ouvertes-independance-du-bresil.html
www.alterbrasilis.com
Institut culturel alter’brasilis
2 rue de Turenne
75004 Paris / 09 84 25 56 06
Code : 69780 - 1er étage
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08/09 à 21h – MUSIQUE : Concert de Margareth Menezes dans le cadre du festival
du Lavage de la Madeleine

Pour sa 16e édition, le festival culturel brésilien du Lavage de la Madeleine a l’honneur d’inviter l’un
des grands noms de la musique populaire brésilienne : la diva Margareth Menezes.
08/09 à 21h
Village Brésil
Centre sportif Jules-Noël
3 avenue Maurice d’Ocagne
75014 Paris
Pour plus d’informations :
http://www.lavagedelamadeleine.com/
https://www.facebook.com/LavageDeLaMadeleine/
Billetterie :
http://www.fnacspectacles.com/recherche/rechercheRapide.do?search=lavage+de+la+madeleine
https://www.youtube.com/watch?v=Rd4OXsjJXFI
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09/09 à 21h30 – MUSIQUE : Concert de Elba Ramalho dans le cadre du festival du
Lavage de la Madeleine

Pour sa 16e édition, le festival culturel brésilien du Lavage de la Madeleine a l’honneur d’inviter l’un
des grands noms de la musique populaire brésilienne : la diva Elba Ramalho.
09/09 à 21h30
Village Brésil
Centre sportif Jules-Noël
3 avenue Maurice d’Ocagne
75014 Paris
Pour plus d’informations :
http://www.lavagedelamadeleine.com/
https://www.facebook.com/LavageDeLaMadeleine/
Billetterie :
http://www.fnacspectacles.com/recherche/rechercheRapide.do?search=lavage+de+la+madeleine
https://www.youtube.com/results?search_query=Elba+Ramalho
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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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09/09 à partir de 10h30 – DIVERS : Journée portes ouvertes pour les familles à
l’Institut alter’brasilis

Le samedi 9 septembre, l’Institut organise une journée portes ouvertes à l’intention des familles. Ce
sera pour elles l’occasion de partager un moment de convivialité autour des questions de la
transmission de la langue portugaise et de la culture brésilienne et lusophone.
Au cours de la journée, les participants pourront rencontrer notre équipe, découvrir l’espace de
l’Institut, participer aux discussions, et assister aux lectures de contes et aux activités organisées pour
les enfants et leurs parents. Nous avons d’ailleurs le grand honneur d’accueillir cette année des
auteurs d’ouvrages lusophones pour enfants venant des quatre coins de l’Europe!
Vente de livres et de spécialités brésiliennes pour le déjeuner sur place.
09/09 à partir de 10h30
Institut culturel alter’brasilis
2 rue de Turenne
75004 Paris
Programme complet et inscriptions :
http://www.alterbrasilis.com/evenements/journee-portes-ouverte-pour-les-familles.html
www.alterbrasilis.com
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À partir du 11/09 – LANGUE PORTUGAISE : Reprise des cours et activités à l’Institut
alter’brasilis

Plongez dans la culture brésilienne au cœur de Paris. Bénéficiez des nombreux avantages de notre
Formule a’b, pensée pour une immersion complète dans l’univers brésilien : cours de portugais du
Brésil, ateliers, conversation, conférences, activités culturelles.
Cours d’essai au tarif de 8€ pour tout nouvel inscrit.
Inscriptions : http://www.alterbrasilis.com/cours-de-portugais/rentree-septembre-2017.html
À partir du 11/09
Institut culturel alter’brasilis
2 rue de Turenne
75004 Paris / 09 84 25 56 06
Code : 69780 - 1er étage
www.alterbrasilis.com
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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 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.
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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 15 au 20/09 – CINÉMA : participation du Brésil au Festival international du film
sur le handicap

Du 15 au 20 septembre, Cannes accueillera la 2e édition du Festival international du film sur le
handicap, créé à l’initiative de Katia Martin-Maresco, réalisatrice, et de Marie-Hélène Delon,
secrétaire générale de l’association “Différent…, comme tout le monde”.
Le Brésil sera de nouveau présent en compétition avec les longs métrages Nise, le cœur de la folie, de
Roberto Berliner, et La famille Dionti, d’Alan Minas, et le court métrage Obsession, d’Aline Lata et
Erico Toscano. Ces films seront présentés devant des jurys composés de personnalités du cinéma et
du domaine de la culture.
Le temps d’une semaine, des réalisateurs du monde entier fouleront le tapis rouge à la Croisette
pour présenter des films inattendus, inédits, longs et courts-métrages en compétition. Le public
pourra découvrir des histoires étonnantes, avec des œuvres de fiction ou des documentaires d’une
quarantaine de pays qui cassent les stéréotypes et changent le regard sur le handicap.
Du 15 au 20/09
Divers lieux et horaires
http://festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/index.html
https://vimeo.com/229550757/4856b62343
https://vimeo.com/230003803
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Jusqu’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’ » 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
68130 Altkirch / 03 89 08 82 59
info@cracalsace.com
https://www.cracalsace.com/fr/expositions/jarbas_lopes.html

14

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 rendezvous 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.
Les 10 et 17/09 de 17h à 20h
Square Jean XXIII
4 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II
75004 Paris
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 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-artiste-resistance
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Du 20 au 24/09 – DIVERS : 5e édition du Festival du Rio Grande do Sul de Paris

L’association Sol do Sul met en avant le Sud du Brésil et montre l’influence du peuplement européen
sur la construction de l’identité culturelle et du profil économique des États du Sud. À travers la
présentation d’un panorama culturel varié, le Festival fait la promotion de cette région, caractérisée
par la diversité des origines de ses habitants, la variété de ses paysages, son climat tempéré et sa
cuisine de terroir où la viande rouge occupe une place de choix. Au programme, musique, danse,
conférences, langue portugaise, films, expositions, activités pour les enfants, et barbecue.
20/09 à 17h – Ouverture du festival avec la projection du documentaire L’Épopée Ijuhy, la saga des
pionniers à l’origine de la Terre aux multiples cultures (durée : 58 min. Version originale (portugais),
sous-titrée en français), suivie d’un verre de l’amitié.
Ambassade du Brésil –34, cours Albert 1er - 75008 Paris
RSVP: soldosul@hotmail.fr
21/09 à 19h – Conférences :
- «Le maté (« erva mate »), l’or vert du Sud du Brésil »
Intervenante : Dayana Lubian - Industrie du maté Verdelandia (Guarapuava/ Paraná)
- « La gastronomie du Sud du Brésil »
Intervenant : Paulo Picanha – formé en gastronomie à l’Université Uniceub de Brasilia
Présentation suivie d’une dégustation d’un plat ou d’un apéritif typique
Espace Krajcberg – 21 avenue du Maine - 75015 Paris
23/09 à partir de 14h – Activités diverses :
- Rencontres littéraires avec Selma Nanci Feltrin, Henrique Schneider, et Mazé Torquato Chotil
- Expositions : « L’Histoire de l’immigration européenne dans le Sud du Brésil », présentée à travers
des images et des récits ; « Le Sud du Brésil » sous le regard du photographe Jean-Pierre Guis
(France) ; dessins de Lipe Albuquerque (Brésil).
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Musique et spectacles de danses : Kristele chante le Brésil (chanteuse française) ; Di Sol e di La
(chorale italienne) ; groupe de danse folklorique portugaise et bal farroupilha.
Salle des fêtes - Annexe de la Mairie du 14e – 12 rue Pierre Castagnou - 75014 Paris
24/09 à 13h – Grand barbecue de clôture :
Pour clore quatre jours de fête intense autour de la culture, de la langue et des coutumes du Sud du
Brésil, l’association Sol do Sul organise un délicieux barbecue typiquement gaucho. Ce moment de
partage entre les communautés brésilienne et française sera suivi d’une partie de pétanque ouverte
à tous.
Activité payante ; réservation obligatoire
RSVP : soldosul@hotmail.fr / 06 15 51 36 92
Pour plus d’informations :
https://75.agendaculturel.fr/festival/5e-festival-du-rio-grande-do-sul-de-paris-2017.html
http://www.soldosul.fr/
https://www.facebook.com/soldosul
https://www.youtube.com/channel/UCqxVxHmWJgsbKDdjmGNPDlA
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Du 20/09 au 07/01/2018 - ARTS PLASTIQUES : participation du Brésil à la 14e
Biennale de Lyon

La Biennale de Lyon a été créée en 1991. La dernière édition, en 2015, a exposé plus de 300 œuvres
et reçu 210 942 visiteurs, ainsi que 1 257 journalistes (provenant de 33 pays). La Biennale de Lyon est
un événement incontournable dans le monde des arts plastiques. En 2017, le commissariat est
assuré par Emma Lavigne (directrice du Centre Pompidou-Metz). En soutenant des créations inédites
et en diffusant des expositions d’œuvres emblématiques de l’art contemporain, d’artistes et de
professionnels internationaux, la Biennale vise à contribuer à la formation artistique du public et à
renforcer l’influence française à l’étranger.
Les Brésiliens Cildo Meireles, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander et Lygia Pape ont été
sélectionnés pour cette édition. Artistes reconnus internationalement, ils permettront au public
d’aborder la culture, l’identité et la diversité brésiliennes à travers leurs œuvres.

Du 20/09 au 07/01/2018
Biennale de Lyon
Divers lieux
69000 Lyon / 04 27 46 65 60
www.labiennaledelyon.com
http://www.biennaledelyon.com/mondes-flottants/infos-pratiques.html
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20/09 à 19h - LITTÉRATURE : Rencontre littéraire « Aventuriers malgré eux »

Ils sont paysans, villageois ou petits notables de province et se retrouvent projetés, par la fatalité ou
une volonté exceptionnelle, sur les routes d’une vie hors du commun. On ne choisit pas toujours
l’aventure. Elle s’impose parfois aux individus avec la brutalité de la guerre, au gré d’un désespoir
amoureux ou d’un changement politique. L’occasion de revenir au cours de la soirée sur trois livres,
trois portraits, trois parcours d’individus singuliers : l’anarchiste révolutionnaire Nestor Makhno
(Éditions L’échappée), le vaurien brésilien Leonardo (Éditions Chandeigne), et le huguenot Leguat
(Éditions du Sonneur) qui, à leur insu, découvrirent les bonheurs et déconvenues de l’aventure.
20/09 à 19h
Librairie des éditeurs associés
11 rue de Médicis
75006 Paris
https://www.facebook.com/events/471788493203439/
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Du 20/09 au 08/11 – CINÉMA : 10e édition de « Ciné Brésil » à la Maison
internationale de Rennes

À partir du 20 septembre, le Collectif Brésil de Rennes propose la 10e édition de son événement
dédié à la découverte du Brésil à travers son cinéma. Cette année, l’accent est mis sur la femme
brésilienne, ses luttes contre les violences conjugales, sa résistance face à la la dictature, ou encore
son action pendant la Seconde guerre mondiale. De nombreuses activités seront organisées en
marge du cycle jusqu’à la mi-novembre, telles que l’exposition à la Maison bleue de l’artiste d’origine
brésilienne Lula Camargo, des rencontres avec l’association Tamadi, ou autour de la littérature
amérindienne avec le Département de portugais de l’Université Rennes 2, entre autres.
Projections :
20/09 - Nul ne me privera de mon vécu, de Caco Ciocler
27/09 - Silencio das inocentes, de Ique Gazzola
04/10 - Nise le cœur de la folie, de Roberto Berliner
11/10 - As hiper mulheres, de Carlos Fausto, Leonardo Sette et Takuma Kuikoro
08/11 - Saravah, de Pierre Barouh
Autour de la littérature :
13/10 à 18h – Rencontre avec l’écrivaine brésilienne Guiomar de Grammont
07/11 à 18h –Découverte de la littérature amérindienne
Du 20/09 au 08/11
Divers lieux
Programme disponible sur :
www.bresilarennes.fr /
www.facebook/bresilarennes
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Du 22 au 24/09 – GASTRONOMIE : Saveurs du Brésil à la Fête de la gastronomie à
Paris

À l’occasion de l’édition 2017 de la Fête nationale de la gastronomie, le Brésil sera représenté, au
sein de l’espace Saveurs du Brésil, par 20 stands dont 15 consacrés à la gastronomie brésilienne et
plus de 10 ateliers distribués au long de ces 3 journées autour de la gastronomie française et
internationale.
Cette initiative de l’ABRAC a pour objectif de présenter au public français la diversité des arts
culinaires brésiliens dans tous leurs aspects culturels et régionaux. Pendant les trois jours de cette 7 e
édition de la Fête, un programme d’activités intense proposera des workshops, des conférences, et
des dégustations, présentés par des chefs brésiliens de passage dans la capitale, mais aussi des
concerts de forró, de lambada, et de pagode, entre autres, et des spectacles avec des danseurs en
costumes traditionnels et folkloriques.
Du 22 au 24/09
Promenade Richard Lenoir
Du 64 au 86 Boulevard Richard Lenoir
75011 Paris
Programmation :
http://bresilartculture.org
Pour plus d’informations :
http://saveursdubresil.bresilartculture.org
https://www.facebook.com/events/1969748006598043/
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24/09 de 11h à 20h – LITTÉRATURE : la lusophonie à l’honneur au Festival
Raccord(s)

À l’occasion de la 2e édition du Salon du livre du Festival Raccord(s), organisé par les éditeurs
Chandeigne, À Propos, Esperluète et Points de suspension, une journée est consacrée à l’édition
indépendante, francophone ainsi que lusophone ! Une manifestation plurielle, gratuite et pour tous,
pour découvrir les catalogues et nouveautés d’une vingtaine d’éditeurs indépendants, dans des
domaines aussi variés que la littérature jeunesse, la littérature française et étrangère, la poésie, la
littérature de voyage, les sciences humaines, l’histoire de l’art, la gravure contemporaine, l’art de la
reliure, les livres d’artistes, et l’art culinaire.
24/09 de 11h à 20h
Forum de La Bellevilloise
19-21 rue Boyer
75020 Paris
Programmation disponible sur les sites :
http://lesediteursassocies.com/webshop/festival/raccord-s-2017/salon_raccord_s_2017
http://www.labellevilloise.com/festival-raccords-salon-livre/
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24/09 à 20h30 – MUSIQUE : Concert de Roda do Cavaco au Studio de l’Ermitage

Le mot 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 cette ambiance conviviale que Roda do Cavaco
donne à entendre et à voir un pagode puissant, soutenu par une section rythmique jubilatoire.
Aux compositions originales se mêlent des reprises des grands « sambistes » comme Zeca Pagodinho,
Grupo Fundo de Quintal, et Paulinho da Viola. São Paulo, Rio et Paris: Roda do Cavaco tire un trait
d’union entre ces trois villes pour le plus grand plaisir d’un public, toujours plus nombreux.
24/09 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris / 01 44 62 02 86
http://www.studio-ermitage.com
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Du 25/09 au 01/10 – CINÉMA : participation du Brésil au 26e Festival Biarritz
Amérique latine

Le Festival Biarritz Amérique Latine est l’un des festivals de référence en Europe pour le cinéma
latino-américain et propose des compétitions de films dans différentes catégories. Pour cette 26e
édition, sont attendus plusieurs longs-métrages, courts-métrages et documentaires brésiliens, ainsi
que les réalisateurs venus défendre leur film à cette occasion.
Les films en compétition sont présentés devant des jurys composés de personnalités du cinéma et du
domaine de la culture.
Longs-métrages de fiction brésiliens en compétition : As Boas Maneiras, de Juliana Rojas et Marco
Dutra.
Courts-métrages brésiliens en compétition : Postergados, de Carolina Markowicz et Alcibiades, de
Breno Nina.
Documentaires brésiliens en compétition : O Som dos Sinos, de Marcia Mansur et Marina Thomé, et
Cine São Paulo, de Ricardo Martensen et Felipe Tomazelli.
Hors compétition - film de clôture : La fille Alligator (Não Devore Meu Coração), de Felipe Bragança.
Du 25/09 au 01/10
Divers lieux
64200 Biarritz
www.festivaldebiarritz.com
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Du 27/09 au 01/10 – CINÉMA : 13e édition du festival Brésil en Mouvements

L’association Autres Brésils présente la 13e édition de « Brésil en Mouvements », le festival, unique
en son genre en Europe, consacré au documentaire social brésilien. Ce seront 5 jours de projections,
de débats et de rencontres autour de films documentaires. De quoi ravir celles et ceux qui ont envie
d’explorer la culture brésilienne hors des sentiers battus et d’approfondir des sujets sociaux globaux
à partir de la réalité brésilienne.
La soirée d’ouverture aura la présence exceptionnelle de Vincent Carelli, parrain de cette édition.
Réalisateur engagé dans la défense du peuple autochtone Guarani-Kaiowa, primé dans de nombreux
festivals, il est le fondateur du projet « Vidéos dans les villages ».
Au programme :
- 18 films – longs et courts-métrages – sur des sujets variés, une exposition de photographies et des
concerts gratuits. Les séances seront précédées d’une dégustation d’amuse-bouches brésiliens.
- Exposition du photographe brésilien Francis Azevedo qui a arpenté la place de la République lors de
l’occupation Nuit Debout en 2016.
- Rencontre avec les éditions Anacaona pour parfaire votre connaissance de la société brésilienne et
de sa riche littérature avec une sélection d’ouvrages disponibles sur leur stand durant le festival.
27/09 de 19h30 à 23h30 – Soirée d’ouverture : projection du film Martírio, suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Vincent Carelli.
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Du 27/09 au 01/10
Cinéma la Clef
34 rue Daubenton
75005 Paris
Pour plus d’informations :
www.autresbresils.net
www.bresilenmouvements.org
https://www.facebook.com/Festival-Brésil-en-Mouvements-544748322398600/

27

28/09 à partir de 19h – LITTÉRATURE – Rencontre et dédicaces avec l’écrivain
brésilien Marco Guimarães à Paris

À l’occasion de son passage à Paris, l’écrivain brésilien Marco Guimarães invite le public à venir
nombreux à la soirée de lancement de son roman Le Corbeau, qui aura lieu au restaurant « Le Verre à
Pied », dans le 5e arrondissement de Paris.
28/09 à partir de 19h
Le Verre à Pied
118 rue Mouffetard
75005 Paris / 01 43 31 15 72
http://www.marcoguimaraes.com/fr/autor
https://www.amazon.fr/Marco-Guimar%C3%A3es/e/B0752DDJWT/ref=dp_byline_cont_book_1
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29/09 à partir de 19h – LITTÉRATURE : Rencontre avec Dominique Stoenesco,
traducteur de Mon cher cannibale, d’Antônio Torres

Dominique Stoenesco, né en 1944 à Besançon, vit à Paris. Professeur de portugais retraité de
l’Éducation nationale, il est corédacteur de la revue « Latitudes – Cahiers lusophones » et signe
chaque semaine une rubrique littéraire dans le journal franco-portugais « Luso Jornal ». Outre Mon
cher cannibale, roman d’Antonio Torres, il a publié une dizaine de traductions d’auteurs lusophones,
parmi lesquelles Petite anthologie de la poésie du Cap-Vert et Les marques du feu et autres nouvelles
de Bahia, de Aleilton Fonseca, ainsi que Chasseurs de rêves – Contes et nouvelles de l’Angola,
Traversée d’Océans (15 poètes de Bretagne et 15 poètes de Bahia, bilingue), et Le vent et la pierre,
poésies d’Antonio Brasileiro. Il est également membre correspondant de l’Académie des Lettres de
Bahia.
Entrée libre sur inscription.
29/09 à partir de 19h
Institut culturel alter’brasilis
2 rue de Turenne
75004 Paris
http://www.alterbrasilis.com/evenements/agenda-ab.html
https://www.editionspetra.fr/livres/mon-cher-cannibale
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03/10 à 19h00 – ARTS VISUELS : conférence « Marianne Peretti : l'audace de
l'invention, a ousadia da invenção », avec Yves Lo-Pinto

La Cathédrale de Brasilia, dotée en 1988, d'une vérrière de Marianne Peretti - Photo Breno Laprovitera e Jarbas
Jr. Crédit B52 Cultural

S'inspirant du livre d'art "Marianne Peretti - l'audace de l'invention, a ousadia da invenção", Yves LoPinto, journaliste et diplomate français, ami personnel de l'artiste, propose de suivre le long itinéraire
de l'artiste plasticienne franco-brésilienne "de Saint-Germain-des-Prés à Brasilia".
70 années de créations toujours originales, jalonnées d'illustrations, de dessins, de gouaches, de
peintures, de décorations d'intérieur, de vitraux, de panneaux-sculptures en verre, de sculptures et
d'œuvres design, le tout très souvent sur le mode monumental. Une artiste à découvrir avec
gourmandise, à connaître et savourer en attendant plus. En tout état de cause, une surprise
étonnante assurée pour beaucoup en France.
Cet ouvrage bilingue (français-portugais du Brésil) est le fruit des efforts d'une petite structure
culturelle de Recife.
Tatiana Braga, directrice exécutive de B52 Desenvolvimento Cultural, constatant que la contribution
de l'artiste plasticienne franco-brésilienne, Marianne Peretti, à l'art moderne n'avait jamais fait
l'objet d'une publication, s'est lancée dans la folle aventure de passer en revue l'exceptionnel
itinéraire créatif de plus de 70 ans de celle qui fut appelée, à ces débuts parisiens: "la jeune sœur des
poètes de Saint-Germain-des-Prés".
Objectif : mieux faire connaître et reconnaître la créatrice "du vitrail des Tropiques" et ses
réalisations monumentales et diverses notamment à Brasilia, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro,
Maceió, João Pessoa, Belém mais aussi à Paris, Le Havre, Turin, Milan..... le plus souvent à travers un
partenariat subtil et complice avec l'architecte moderniste brésilien Oscar Niemeyer, entre 1974 à
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2005. Un dialogue art-architecture d'une rare intensité, d'une harmonie constante et d'une grande
cordialité.
Parfait exemple de l'audace de l'invention : la double verrière poétique, véritable "océan de
lumière", dont elle dote, en 1989, la cathédrale de Brasilia, intervenant trente ans après sa
construction, "donnant la lumière" au chef d'œuvre de Niemeyer. "Un chef-d'œuvre du vitrail du 20e
siècle au niveau international" selon Véronique David, spécialiste de l'histoire du vitrail contemporain
au Centre André Chastel. Ce vitrail de 2240 m2, n'a aucun équivalent dans le monde et tient une
place unique dans l'histoire de l'art.
Distribué et diffusé par les Editions Belin, dans la catégorie "Beaux Livres", cet ouvrage (348 pages et
plus de 400 illustrations et photographies), lancé au Brésil en juin 2015, est, depuis le mois de février
2016, en vente en France, Belgique, Suisse et au Canada."
En association avec l'Ambassade du Brésil en France.
Le 03/10 à 19h00
Maison de l'Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Contact media: 06 20 74 97 23 / ylopinto@hotmail.com
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Jusqu’au 10/10 – ARTS PLASTIQUES : La Légende de Mazeppa, exposition de Dalva
Duarte

L’artiste brésilienne Dalva Duarte est une exploratrice. Chaque parcelle du monde, chaque rencontre,
chaque lecture l’inspire et nourrit sa création. Une nuance de terre, une graine à broyer, tout l’attire.
Née au Brésil en 1949, elle habite aux États-Unis, à Londres et à Paris, avant d’installer un atelier à sa
démesure, dans un ancien moulinage en Ardèche. C’est là qu’elle crée Les 24 Caprices, 24 toiles
monumentales auxquelles elle consacre dix années.
Avec sa nouvelle série, Dalva Duarte plonge dans La Légende de Mazeppa. Une autre terre à explorer
où elle continue de dérouler le fil de ses émotions. Symbole de liberté et de détermination, Mazeppa
et son cheval puissant la guident vers une nouvelle introspection. Au fil de cette légende, elle raconte
non seulement le poème de Lord Byron, mais tout ce qu’elle y met, ce qui est indicible. Le parcours
de toute une vie.
Exposition jusqu’au 10/10
Tous les jours de 14h à 19h, et le matin sur rendez-vous.
Galerie Bettina Von Arnim
2 rue Bonaparte
75006 Paris / 01 46 33 72 98
www.galeriebettina.com
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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=05/05/2017)
Deux nouvelles réunions pour l’analyse des projets ont ainsi été rajoutées au calendrier :
- une 6e réunion, qui se tiendra en septembre 2017 (inscriptions closes le 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-and-publicationbrazilian
Pour plus d’informations : translation@bn.gov.br et cultural.paris@itamaraty.gov.br
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CINÉMA
Actuellement en salle – 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
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.club-vo.fr/films/gabriel-et-la-montagne/
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CDs
« Intact », de Toninho Almeida

Cet album est un album plein d’histoire. La majorité des morceaux ayant été composés à l’aube des
années 90, avant son départ du Brésil, Toninho les a ressortis à l’occasion des 20 ans de son arrivée à
Lille, qui marque également les 20 ans de la création de son collectif Brasil Afro Funk.
« Intact » est un moment de grâce de l’artiste, qui s’est replongé dans sa propre culture populaire,
s’amusant à mixer les genres, les langues, et à jongler avec les mots. Entouré de son noyau dur de
musiciens, Toninho s’installe dans son nouveau studio de la Barraca Zem et donne vie à des
morceaux qui résonnent depuis aussi longtemps que ses premières productions lilloises.
Intact, de Toninho Almeida - 2017
https://www.toninhoalmeida.com/
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« O Sonho, rêves d’ailleurs vus d’ici », de Pica Pao

Après deux CDs de reprises, le troisième album de Pica Pao est une nouvelle étape regroupant 10
créations originales de ces artistes réunis autour de l’amour de la musique populaire brésilienne.
Mais derrière les rythmiques latines de l’album O Sonho se cachent les errances, les réflexions et les
interrogations du groupe.
« Paradoxe do Brasil » souligne ainsi les inégalités criantes de la société brésilienne, tandis que
« Romana Baiana » évoque le désir d’enfant inassouvi. Mais si tout n’est pas rose, le bonheur fait
bien sûr partie de ce nouvel opus avec des titres comme « Ano novo » qui chante l’espoir, ou « Eu
Quero » qui incite à profiter de la vie.
Composé à cinq voix et cinq sensibilités, O Sonho conjugue ainsi les influences de chacun, de la pop
au jazz en passant évidemment par la musique populaire brésilienne, dans un joyeux mélange
musical propice au voyage.
O Sonho, rêves d’ailleurs vus d’ici, de Pica Pao – 2107
http://www.bonjourbrasil.com/culture/disques/4767-o-sonho
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LIVRES
« Les ombres de l’Araguaia », de Guiomar de Grammont

Ni vivant ni mort, Leonardo a disparu. Il avait 20 ans et voulait changer le monde, une dictature
impitoyable dominait le Brésil. Pour Sofia, sa petite sœur, il était un dieu. Les années ont passé et le
vide ne s’est pas comblé. Le père est mort, la mère s’est enfermée dans son chagrin et Sofia, étouffée
par cette absence, part à la recherche du disparu.
Au cours d’une enquête, qui l’amène sur les chemins de la clandestinité révolutionnaire en lutte
contre la dictature, un ami lui fait parvenir un cahier étrange. Il raconte à deux voix une forêt
amazonienne à la fois magnifique et mortelle ainsi qu’une vie quotidienne éprouvante dans
l’Araguaia, région d’Amazonie choisie dans les années 70 par un groupe d’étudiants utopistes pour
créer une guérilla de libération des paysans. Ils étaient une soixantaine, on envoya 10 000 soldats
pour les combattre. Il y eut peu de rescapés.
D’où vient ce carnet, pourquoi tant de mystères sur son origine ? Qui a écrit ce récit déchirant,
pourquoi deux écritures mêlées ? Qui l’a fait remettre à Sofia ? Que cache le silence de sa mère ?
Avec une grande énergie dramatique, dans une langue sèche et concise, Guiomar de Grammont écrit
un beau texte émouvant qui interroge le passé d’un pays qui se veut sans mémoire.
Traduit du portugais du Brésil par Danielle Schramm.
Éditions Métailié - 2017
https://editions-metailie.com/livre/les-ombres-de-laraguia/
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« Le Corbeau », de Marco Guimarães

Les disparitions d’une jeune fille et de son ravisseur, du policier (Maurice) chargé de l’enquête et de
son ex-femme s’entrecroisent dans une histoire riche de mystères et d’événements surréalistes.
Le lecteur rencontrera Maurice qui, dans un cinéma, assiste à un film où défilent les souvenirs de sa
vie laissant une question en suspens : est-il mort ?
On suivra également le lieutenant Nathalie qui tente de résoudre la délicate équation de ces
étranges disparitions.
Révision avec Anne Laure Guignard.
Édition numérique pour Kindle disponible sur Amazon – 2017
https://www.amazon.co.uk/corbeau-French-Marco-Guimar%C3%A3es-ebook/dp/B0746DLL4F
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« Outras Margens - Autres Marges », sous la direction de Maria-Arlette Darbord

Cet ouvrage traite de « marges » à partir du point de vue de Laurent Mattiusi qui considère que « se
situer en marge d’un lieu ne consiste pas à rompre avec lui sans retour, mais à prendre du recul pour
voir sous l’angle de l’autre ». Les auteurs abordent ici la relation entre les pays de langue portugaise,
relation définie par Édouard Glissant comme une éthique de l’altérité, comme la projection d’un
renouveau. Sont examinées l’évolution de la langue, l’imaginaire littéraire ou artistique, l’histoire
croisée de ces pays ou le métissage des cultures. Toutes ces façons d’aborder la question dévoilent
une vitalité et une richesse incontestables. L’ouvrage permet de réfléchir à la multiplicité des
échanges entre plusieurs continents, dessinant peut-être les traces d’une nouvelle mondialité
enrichie par une éthique de la relation.
Contributions de Catherine Dumas, Clarinda de Azevedo Maia, Diana Luz Pessoa de Barros, Sarita
Monjane Henriksen, Ana Luísa Amaral, Sérgio Paulo Rouanet, Antonio Dimas, Agripina Carriço Vieira,
Miguel Vale de Almeida, Francisco Noa, Paulo Jorge de Sousa Pinto, Laura de Mello e Souza, Bárbara
Freitag, António Preto, Leão Lopes et João Caraça.
Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales - Bruxelles, 2017
Trans-Atlantique. Literaturas / Littératures. Vol. 15
https://www.peterlang.com/page/belgium/brussels

39

« J’ai découvert que j’étais mort », de J. P. Cuenca

Suite à une altercation avec des voisins bruyants, le narrateur João Paulo Cuenca est visé par une
plainte déposée au commissariat de son quartier, à Rio. Lors de sa convocation, il apprend qu’il est
mort : un dossier à son nom fait en effet état de son décès en 2008 dans un immeuble squatté. Or, le
jour officiel de sa mort, J. P. Cuenca se trouvait à Rome... Cet événement incongru va soulever une
onde de questions dans son esprit. Des interrogations auxquelles il s'efforce de répondre à travers
une variété de formes littéraires : une dose de roman noir, des passages oniriques et sombres sur un
écrivain qui perd pied, qui sent son identité lui filer entre les doigts et la folie lui sauter à la gorge.
Cuenca offre un livre hybride, foisonnant, astucieux, brillant et dérangeant, sorte de mise en abîme
de son œuvre d’écrivain et du devenir carioca.
Traduit du portugais du Brésil par Dominique Nédellec
Éditions Cambourakis – 2017
www.cambourakis.com
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ÉMISSIONS
TÉLÉVISION – CNews reçoit le chef Rosilene Vitorino : « La cuisine brésilienne au
menu à la Matinale de CNews »

Podcast de l’entretien réalisé en français dans les studios de CNews disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=Z1N_wvsgfVU&feature=youtu.be
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RADIO – RFI reçoit le photographe paulista João Castellano qui parle de son
expérience et de son travail durant les six mois qu’il a passés en Irak : « Les enfants
iraquiens ont aussi des rêves ».

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/mundo/20170717-joao-castellano
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RADIO – RFI reçoit la productrice de cinéma brésilien Sara Silveira : « Avoir reçu le
prestigieux Prix du Festival International de Locarno m’a donné encore plus l’envie
de continuer ».

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/geral/20170814-rfi-convida
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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 épicerietraiteur aux couleurs du Brésil.
16 rue Ganneron
75018 Paris
09 50 56 91 56
https://www.facebook.com/dobrasilparis
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
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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
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
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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
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/
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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
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
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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