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AGENDA

07/03 à 20h30 – LITTÉRATURE : Extraits de textes de l’écrivaine Clarice Lispector, dits
par Sandra Amora, Zeca Costa, Elodie Emma et Chuca Toledo, à La Robe Allant Vers,
à Paris

La Robe Allant Vers vous invite à venir inaugurer le Printemps des Poètes, événement construit cette
année autour du thème du courage, avec une lecture des extraits du premier roman de l’écrivaine
brésilienne Clarice Lispector, Près du Cœur Sauvage, publié aux éditions de Femmes. Une puissante
présentation imaginée par Sandra Amora en compagnie d’Elodie Emma et Zeca Costa, avec une mise
en forme de Chuca Toledo.

07/03 à 20h30
La Robe Allant Vers
7 rue du Fossé Saint Jacques
75005 Paris
https://www.facebook.com/pg/larobeallantvers/events/
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10/03 de 18h à 19h30 – LITTÉRATURE : Cycle de rencontres « Le Brésil en questions
», par l’historien Laurent Vidal, Institut d’Études Hispaniques, à Paris

Conférence à l’occasion de la sortie du livre de Laurent Vidal, Les hommes lents, pour une réflexion sur
les résistances à la modernité dans l’histoire du Brésil. Rencontre organisée par le Centre de recherches
sur les pays lusophones – CREPAL (Paris 3), en partenariat avec le Centre de recherches
interdisciplinaires sur les mondes ibériques contemporains – CRIMIC-EL.

10/03 de 18h à 19h30
Institut d’Études Hispaniques (Salle 22)
31 rue Gay-Lussac
75005 Paris
Inscriptions préalable obligatoire avant le 9 mars à l’adresse e-mail : m.riaudel@orange.fr
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Jusqu’au 12/03 – EXPOSITION : exposition individuelle d’Annita Romano à la galerie
d’art textile The Fibery, à Paris

,
Annita Romano se raconte dans ces livres dont il n’est nul besoin de tourner les pages. En guise de
papier, des tissus anciens et usés qu’elle superpose puis met à nu par endroit pour ainsi faire remonter
des profondeurs, tels des trésors enfouis, ses histoires ponctuées de coutures et de broderies.
Il s’agit tout d’abord d’une rencontre avec l’étoffe et ses imperfections inspirantes parce
qu’imparfaites : une déchirure, une ligne fuyante, une tache… Puis il lui faut choisir les éléments qui
formeront sa composition au gré des textures et des couleurs ; une étape qui fait appel à sa
connaissance des volumes, des proportions, de la lumière et de l’espace.
Enfin, le temps du faire et défaire, piquer et dépiquer, teindre et recomposer, coudre et broder. C’est
là qu’Annita donne libre cours à ses émotions et laisse s’exprimer sa part créative la plus instinctive.

Jusqu’au 12/03
The Fibery
40 rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris / 01 43 70 21 04
www.thefibery.fr
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Du 17 au 21/03 – DANSE : Lia Rodrigues présente son interprétation de La Fontaine,
au Théâtre national de Chaillot, à Paris

Pour cette nouvelle itération des « Fables à la Fontaine », la chorégraphe brésilienne a choisi Contre
ceux qui ont le goût difficile. Elle reprend les questions que le poète adresse à ses détracteurs, qui
s’appliquent à toutes les formes de création : qui sont ces gens difficiles à satisfaire ? Les critiques ? Le
public ? Quelles sont leurs positions relatives ? Que signifie plaire aux autres et à soi-même ?
La pièce de Lia Rodrigues, associée à Chaillot depuis 2017, est présentée avec celles de Dominique
Hervieu (Le Corbeau et le Renard) et de Béatrice Massin (Le Loup et l’Agneau).
À partir de 6 ans

Du 17 au 21/03
Chaillot -Théâtre national de la danse - Salle Firmin Gémier
1 place du Trocadéro
75016 Paris
www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2019-2020/fables-fontaine
www.theatre-chaillot.fr/fr/lia-rodrigues
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Du 18 au 21/03 – DANSE : Lia Rodrigues crée Nororoca pour la compagnie
norvégienne Carte Blanche, au Théâtre national de Chaillot, à Paris

Grande figure brésilienne de la danse contemporaine, Lia Rodrigues reprend son spectacle Pororoca
de 2009 avec la compagnie norvégienne Carte Blanche. La chorégraphe y réinterprète la métaphore
du mascaret, phénomène naturel spectaculaire qui se produit à l’embouchure du fleuve Amazone
lorsque son courant rencontre le flux de la marée montante. Pour cette « Pororoca du Nord », l’artiste
applique les principes d’improvisation développés dans les centres de formation de danse qu’elle a
montés dans la favela Maré, à Rio de Janeiro. Le résultat est un dialogue entre les cultures sur les
questions du vivre-ensemble, de l’altérité et des espaces partagés. Première en France.

Du 18 au 21/03
Nororoca, de Lia Rodrigues avec Carte Blanche
Chaillot - Théâtre national de la danse - Salle Jean Vilar
1 place du Trocadéro
75016 Paris
www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2019-2020/nororoca
www.theatre-chaillot.fr/fr/lia-rodrigues
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22/03 de 14h30 à 19h30 – MUSIQUE : Bal forró avec Douglas Marcolino, aux Grands
Voisins, à Paris

Concert du virtuose de l’accordéon, Douglas Marcolino, incontournable de la scène forró en Europe. À
l’occasion de ce grand bal forró, le musicien et chanteur brésilien sera accompagné par Cacau au
zabumba et Tin au triangle.

Concert Gratuit
Grands Voisins
74 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
Extrait de concert : www.youtube.com/watch?v=OLFVE_sTqlQ
Programmation :
https://www.facebook.com/events/736600176850781
https://www.facebook.com/festivalforro
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25/03 de 19h à 00h00 – MUSIQUE : Bal Brasil de Paname avec Ó do Forró, au Bizz'Art,
à Paris

Concert live du groupe Ó do Forró en préparation du festival Ai Que Bom, festival de danse et de
musique du Brésil qui se tiendra du 2 au 5 avril. Danse populaire aux rythmes festifs et chaleureux, le
forró est à la fois un style musical et une danse à deux, une guinguette moderne à la mode brésilienne.

25/03 à 19h
Bizz'Art
167 quai de Valmy
75010 Paris
bizzartclub.com/?event=bal-brazil-de-panam
www.facebook.com/festivalforro
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Du 31/03 au 05/04 – DANSE : São Paulo Dance Company, ce printemps de retour à
Lyon

La Maison de la Danse offre une nouvelle occasion de voir cette grande compagnie brésilienne, déjà
ovationnée en 2016 et 2018 sur son plateau. Elle présentera quatre pièces imaginées pour ses
danseurs par Cassi Abranches, Joëlle Bouvier, Marco Goecke et Jomar Mesquita. On se dépêche de
réserver ses places pour voir ces créations pleines d’énergie, d’émotion et de beauté !

Du 31/03 au 05/04
São Paulo Dance Company
Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
www.maisondeladanse.com/programmation/saison2019-2020/bouvier-mesquita-goecke
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Jusqu’au 02/05 – EXPOSITION : Première grande exposition personnelle en France de
Luiz Roque, à Brest

À partir du 8 février, Passerelle Centre d’art contemporain présente República, rassemblant une
sélection d’œuvres créées par l’artiste entre 2004 et 2019, ainsi que son nouveau film, qui donne son
nom à l’exposition. Depuis sa création en 1989, le CAC Passerelle se veut un lieu de création
contemporaine pluridisciplinaire : il accueille recherches, performances, concerts et expositions, entre
autres. C’est la première fois, avec Républica, qu’il reçoit Luiz Roque.
Résident de la Delfina Fondation de Londres en 2014 et pressenti quatre fois pour le prix Pipa, ce jeune
plasticien de l’image est actuellement exposé au New Museum, à New York (jusqu’au 26/01). Son
travail a également été montré au Musée d’art contemporain de Niterói, au Musée d’art moderne de
São Paulo et à la 9e biennale du Mercosur à Porto Alegre, au Brésil, ainsi qu’au Kunsthalle Wien et au
New Museum, à New York.

Jusqu’au 02/05
Luiz Roque, República
Passerelle CAC Brest
41 rue Charles Berthelot
F - 29200 Brest
www.cac-passerelle.com/
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Livres

Histoire culturelle du Brésil (XIXe-XXe siècles), Juliette Dumont, Anaïs Fléchet, Mônica
Pimenta Velloso

Des rythmes du candomblé aux avant-gardes esthétiques les plus radicales, la culture joue un rôle
central dans l’émergence du Brésil contemporain. Issu du dialogue entre historiens français et
brésiliens, cet ouvrage parcourt des domaines variés, de la littérature romantique à la musique
populaire en passant par le théâtre et le cinéma, la mise en scène des corps, la mémoire et la fabrique
de héros culturels. Les constructions identitaires, les politiques culturelles, les phénomènes
d’emprunts et de métissage sont au cœur de la réflexion. Quatre décennies après l’émergence de
l’histoire culturelle, cet ouvrage dresse un bilan d’étape et pointe les tendances actuelles de la
recherche. Au fil des treize essais qui le composent, il donne à voir, à lire et à entendre la diversité
brésilienne dans la perspective d’une histoire culturelle transnationale, loin de toute tentation
exotique.
Histoire culturelle du Brésil (XIXe - XXIe siècles), Sous la direction de : Juliette Dumont, Anaïs Fléchet et
Mônica Pimenta Velloso. Ont également collaboré à cet ouvrage : Silvia Capanema, Olivier
Compagnon, Diogo Cunha, Jacques Leenhardt, Isabel Lustosa, Marco Morel, Marcos Napolitano, Pascal
Ory, Rosangela Patriota, Sébastien Rozeaux, Mariana Villaça.

Éditions de l’IHEA – 2020.
Comptoir des Presses d'Universités :
https://books.openedition.org/iheal/8606?lang=fr
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Ce qui n’existe plus, de Krishna Monteiro

Un recueil de nouvelles dont les fils s’entrecroisent pour créer un réseau de souvenirs et faire resurgir
des événements qui n’ont peut-être jamais eu lieu ailleurs que dans la tête des divers narrateurs qui
écrivent – ou parlent – ou pensent.
Comment comprendre le monde lorsqu’on n’en perçoit que des bribes, qu’on ne se reconnaît plus
dans un miroir, qu’on ne maîtrise plus sa voix, ses gestes, ses actions ? Krishna Monteiro nous entraîne
dans des mondes fragmentaires à la recherche d’un sens qui paraît échapper mais qui se tisse petit à
petit dans ces sept nouvelles que l’on aurait tort de croire dissociées.
Krishna Monteiro est brésilien, il a été finaliste du prix Jabuti 2016 pour O que não existe mais (Ce qui
n’existe plus), son premier ouvrage.

Éditions Le Lampadaire – 2020
http://le-lampadaire.org/
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CINÉMA
En salles le 1er avril : CINÉMA – En attendant le Carnaval, de Marcelo Gomes

Dans l’État de Pernambuco au Brésil, le petit village de Toritama est un microcosme du capitalisme
impitoyable. Chaque année, plus de 20 millions de paires de jeans y sont produites dans des petites
unités de production. Les gens du pays travaillent sans arrêt, mais ils sont fiers d’être maîtres de leur
temps. Pendant le Carnaval, seul moment de loisir de l’année, ils transgressent la logique de
l’accumulation des biens, vendent leurs affaires sans regret et fuient vers les plages à la recherche du
bonheur éphémère.
Séances : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270566.html
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ÉMISSIONS
RADIO – France Musique : Carrefour des Amériques : l’histoire musicale du Brésil en 40 épisodes

Les 40 émissions de la série sur l’histoire musicale du Brésil sont disponibles à l’écoute sur le site de
France Musique. Marcel Quillévéré y retrace le parcours musical du pays, des années 20 aux années
1980. L’occasion de (re)découvrir les noms illustres de Heitor Villa-Lobos, João Gilberto et Tom Jobim,
entre autres, qui ont porté la culture brésilienne sur tous les continents.
https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-des-ameriques
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RADIO – RFI Brasil convida o duo Anavitória, em turnê pela Europa, que se apresenta
no New Morning, em Paris.

Entrevista realizada em português disponível no link abaixo.
Interview en portugais, disponible à l’adresse suivante :
http://www.rfi.fr/br/brasil/20200220-rfi-convida-duo-anavit%C3%B3ria
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RADIO – RFI Brasil convida o duo Andrea & Donzela que estreia o show Tão Longe e
Tão Perto em Paris.

Entrevista realizada em português disponível no link abaixo.
Interview en portugais, disponible à l’adresse suivante :
http://www.rfi.fr/br/video/20200224-andr%C3%A9a-monteiro-e-emmanuel-donzella
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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 : Boteco Lapa
Un condensé de Rio de Janeiro à Paris. Caipirinhas, petiscos, soleil, bossa nova et le tout servi avec le
traditionnel sourire carioca !
48 rue de l’Échiquier
75010 Paris
www.boteco.paris/boteco-lapa
PARIS : Boteco Vila Mada
Un lieu consacré à la gastronomie brésilienne, où on y retrouve le fameux borogodó de São Paulo, le
mojo à la brésilienne, en été vous pouvez profiter d’une belle terrasse en buvant des caipirinhas.
51 Avenue Trudaine
75009 Paris
www.boteco.paris/boteco-vila-mada
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 divers (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 : Cafuné Paris
Cafuné Paris vous propose des spécialités maison, comme les tapiocas salées et sucrée, des galettes
faîtes à base de farine de manioc, naturellement sans gluten. Elles sont servies avec une salade, et des
chips de pão de queijo (pain au fromage). Ainsi que deux version de bol d’açaï, la fameuse baie
d’Amazonie, l’une servie nature, l’autre avec de la guarana en plus.
61 Rue des Batignolles
75017 Paris
www.cafune.fr
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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
PARIS : Gabriela
À la tête de ce restaurant-épicerie-traiteur, le chef Celso, originaire de la région de São Paulo, propose
une cuisine traditionnelle avec la fameuse feijoada, la moqueca de poisson ou le vatapá aux crevettes,
entre autres classiques de la cuisine brésilienne, et des entrées et desserts typiques, comme la mousse
au fruit de la passion.
3 Rue Milton
75009 Paris
01 42 80 28 14
http://www.gabriela.fr/
PARIS : Itacoa Paris
Le Chef brésilien Rafael Gomes donne le nom d’une plage magnifique au Brésil à son nouveau bistro,
restaurant, bar à jus et coffee shop. Avec une carte centrée sur le végétal et les graines, il propose
entre autres pour le brunch du weekend les délicieux pão de queijo (petits pains au fromage sans
gluten).
185 rue Saint-Denis
75002 Paris
09 50 48 35 78
www.itacoa.paris
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
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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 : 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 : 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 brésilienne.
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 : Oka
Le restaurant Oka est le premier restaurant brésilien en France à avoir obtenu une étoile Michelin. Le
chef Raphaël Rego, ce carioca prodige de la gastronomie contemporaine, marie les produits de la forêt
amazonienne à l'excellence du terroir français. Sa cuisine surprenante a le vent en poupe et ne
manquera pas de séduire vos papilles.
1 rue Berthollet
75005 Paris
01 45 30 94 56
www.okaparis.fr/
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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 : 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 : Uma Nota Paris
Situé dans un petit coin de paradis au cœur de Paris, où les étroites galeries aux boutiques de tout
style, les grands boulevards et les expositions d'art-nouveau animent le voisinage, le restaurant Uma
Nota Paris, sur deux niveaux, avec son bar convivial, rappelle les clubs de salsa de Rio de Janeiro.
86 rue Réaumur
75002 Paris
0142330771
www.uma-nota.com/paris
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
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PARIS / CHARENTON LE PONT : Tupinambá
La Chef Lucimara De Carlos, vous propose à quelques pas du bois de Vincennes, le premier restaurant
brésilien de Charenton Le Pont, avec des spécialités du Brésil, beignets, frites de manioc, saucisses avec
la fameuse caÏpirinha pour le happy hour et plats typiques de plusieurs régions du pays pour déjeuner
ou dîner. Ainsi que l'incontournable Feijoada tous les samedis midis.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 15h - le jeudi, vendredi et samedi à partir de 19h.
(Possibilité de réservation pour de évènements privés).
37 rue Gabriel Péri
94220 Charenton Le Pont
www.facebook.com/Restaurant-Brésilien-Tupinambá-Charenton-Le-Pont-989961791181258/
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
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
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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

24

Contact : cultural.paris@itamaraty.gov.br
Site : paris.itamaraty.gov.br
Facebook : www.facebook.com/ambassadedubresilaparis

Twitter : www.twitter.com/bresilenfrance
Instagram : www.instagram.com/bresilenfrance

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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