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© Tamar Guimarães. Courtesy Galerie Fortes Vilaça  

« L’AU-DELÀ (DES NOMS ET DES CHOSES) » de Tamar 
Guimarães 
Jusqu’au dimanche 13 mai 

« L’Au-delà (des noms et des choses) » − titre de l’exposition de Tamar 
Guimarães à la Maison d’art Bernard Anthonioz, dans le cadre des 
expositions hors les murs du musée du Jeu de paume − traite du modus 
operandi de l’artiste. Dans sa pratique, Guimarães s’intéresse au sort des 
résidus culturels et historiques qui dérivent librement dans l’air du temps. 
Mais plutôt que de tenter de retrouver ou de reconstruire le passé, elle 
cherche à savoir comment les objets et les idéologies voyagent à travers le 
temps : comment ils changent, se corrodent, s’opacifient, se parent de 
significations nouvelles, sont interprétés de travers ou, pour certains, sont 
redécouverts et réinvestis de leur sens premier.  

Maison d’art Bernard Anthonioz 
16, rue Charles VII - Nogent-sur-Marne 
Renseignements : 01 48 71 90 07 / www.maisondart.fr 

 
 

 

« RECETTE DE FEMME. CINQ ÉLÉGIES & AUTRES 
POÈMES » de Vinícius de Moraes 

« Que les très laides me pardonnent, mais la beauté est fondamentale. » 
Nul homme galant n’oserait commencer ainsi une déclaration universelle 
des droits à l’amour. Sauf Vinícius de Moraes, poète brésilien aux mille 
fleurs écloses, de la plus noire, tueuse et toxique, à la plus joyeusement 
colorée. Publiés par les Éditions Chandeigne avec le soutien de 
l’ambassade du Brésil à Paris, les textes présentés ici sont, d’une part, 
un choix de poèmes édités dans différents recueils de 1938 à 1959, 
d’autre part, les Cinq élégies publiées en 1943. 

www.editions-chandeigne.com 

 
 

 

IIIE CONCOURS DE DESSINS D’ENFANTS 
« BRASILEIRINHOS NO MUNDO » 
Inscriptions et remise des dessins jusqu’au 1er mai 2012 

Le ministère des Relations extérieures du Brésil lance la troisième édition 
du concours de dessins « Brasileirinhos no mundo », qui vise à promouvoir 
et préserver les liens culturels et identitaires des nouvelles générations de 
Brésiliens à l’étranger avec leur pays d’origine. 
Le concours, qui s’adresse aux enfants brésiliens entre 6 et 11 ans 
résidant à l’étranger, a pour thème cette année : "Mon chapitre 
préféré de l’histoire du Brésil". 

Les inscriptions doivent se faire par e-mail à l’adresse suivante : 
brasileirinhos@itamaraty.gov.br  
Plus d’informations sur le site : 
www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/noticias/iii-concurso-de-
desenho-infantil-brasileirinhos-no-mundo-meu-capitulo-favorito-da-
historia-do-brasil 
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                     Événements et manifestations en France liés au Brésil                         . 
 
 

E  X  P  O  S  I  T  I  O  N  S 
 
 
« FEMMES ET WC » 
Du jeudi 5 au jeudi 19 avril 
Ce projet émerge d’une question simple : Pourquoi les femmes doivent souvent 
faire la queue pour aller aux toilettes ? Pourtant, il s’agit d’un sujet qui concerne 
le design, l’espace public et la relation entre les sexes. Le projet comprend une 
exposition itinérante, une conférence de Mary V. Johnson, une performance de 
Denise Cobello et la projection du documentaire Q2P de Paromita Vohra. 
Maison du Brésil (Cité universitaire de Paris) 
7L, boulevard Jourdan  
75014 Paris 
www.maisondubresil.org 
 
 
« 1 + 1 = 0 » de Juliana Borinski  
Vernissage le jeudi 5 avril à 18h 
Du vendredi 6 avril au samedi 5 mai 
L’artiste brésilienne Juliana Borinski présente une exposition d’art contemporain 
sur la crise européenne. 
Galerie 22,48m2 
30, rue des Envierges 
75020 Paris 
http://2248m2.blogspot.fr  /  www.julianaborinski.com 

 
 
ROBERTO BRITO 
Jusqu’au samedi 7 avril  
Cette exposition individuelle fait suite au prix qu’a reçu l’artiste Roberto Brito, 
« Lauréat 2011 » du concours de l’exposition « Eiffel en Fête », promue par 
l’Association Solidaire. À cette occasion, l’artiste présentera ses œuvres des séries 
Touloulous & Tololos et Bumba-Meu-Boi, peintes à l’huile sur toile. 
Agence du Crédit Agricole de Paris Zola Commerce 
36, rue du Commerce 
75015 Paris  
01 42 25 06 53 

 
 
« PRINTEMPS D’ART » 
Vernissage le jeudi 12 avril à partir de 18h  
Du mardi 10 au samedi 28 avril  
À l’occasion du premier anniversaire de la galerie, exposition collective des 
artistes contemporains Felipe Fontoura, Leopoldo Martins, Lucia Adverse 
(Brésil), Vitaly & Elena Vasilieva (Ukraine).  
Galerie Ricardo Fernandes 
7, rue du Vertbois 
75003 Paris 
www.ricardofernandes.biz  

 
 
« LES GARDIENS DE L’AMAZONIE » 
Jeudi 12 avril à 18h30 : visite commentée avec J. L. Bulcão.  
Exposition jusqu’au dimanche 15 avril  
À l’occasion du cycle Mille et une forêts, le Forum des images et l’association 
Autres Brésils présentent une exposition de photographies où les regards croisés 
du designer Antoine Olivier et du photographe J. L. Bulcão dévoilent comment 
la préservation de l’Amazonie est liée à la survie de son peuple. 
Forum des images (Forum des Halles) 
2, rue du Cinéma - 75001 Paris 
www.forumdesimages.fr / www.autresbresils.net 

 

http://2248m2.blogspot.fr/
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SOLANGE CARVALHO 
Jusqu’au vendredi 13 avril  
L’exposition « Rythmes et formes » présente des peintures et des dessins de 
l’artiste brésilienne Solange Carvalho. 
Espace Beaujon 
208, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris  
www.ebeaujon.org  

 
 
« TRANSMISSIONS » 
Jusqu’au dimanche 15 avril  
La galerie Le Sens de l’Art réunit deux artistes, le peintre togolais Yao Metsoko et 
le sculpteur brésilien Nabucco. Ce dernier illustre le mouvement perpétuel de 
l’information et des données que nous transmettent les réseaux via Internet et 
ses multiples ramifications. 
Atelier du Musée du Montparnasse 
21, avenue du Maine 
75015 Paris 
ducasse.yann@neuf.fr   

 
 
« MONDES PERDUS, PHOTOGRAPHIES DE CLAUDE LÉVI-
STRAUSS » 
Jusqu’au vendredi 27 avril 
L’exposition présente 46 photographies réalisées par l’anthropologue français 
Claude Lévi-Strauss au Brésil lors d’expéditions menées en 1935 et 1938 dans 
les états du Paraná et du Mato-Grosso, et conservées dans les collections du 
Musée du Quai Branly à Paris. Certaines n’ont jamais été montrées.  
La Gallery Defacto 
2, esplanade du Général de Gaulle 
La Défense (métro ligne 1, La Défense  Esplanade, sortie 1.11) 
Ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à 19h30 
 
 
« CLARICE LISPECTOR, PHOTOBIOGRAPHIE » 
Jusqu’au dimanche 29 avril 
Présentée en Belgique dans le cadre du festival Europalia, cette exposition est 
composée de 50 panneaux de textes et de photographies sur l’écrivaine 
brésilienne Clarice Lispector, auteur de L’heure de l’étoile et La passion selon 
G.H., entre autres ouvrages.  
Espace galerie Des femmes 
35, rue Jacob 
75007 Paris 
01 42 22 60 74 / contact@desfemmes.fr 
www.desfemmes.fr  
 
 
« LE MUSEE IMAGINAIRE » - VIK MUNIZ » 
Jusqu’au dimanche 13 mai 
Photographe contemporain incontournable et ambassadeur auprès de l’UNESCO, 
Vik Muniz reconstitue les chefs-d'œuvre de Van Gogh, Cézanne, Picasso, Warhol 
et autres grands noms de l’histoire de l’art grâce à des matériaux incongrus 
(laine, ketchup, sauce chocolat, végétaux séchés, détritus…), qu’il photographie 
ensuite. En plus des salles du rez-de-chaussée de l’hôtel de Caumont, l’artiste 
brésilien investit aussi l’Église des Célestins afin d’y réaliser une œuvre 
monumentale inédite conçue en collaboration avec des étudiants de la ville. 
Collection Lambert/ Hôtel de Caumont 
5, rue Violette 84000 Avignon 
www.collectionlambert.fr  (Photos courtesy Galerie Xipass, Paris)

 
 

http://www.ebeaujon.org/
mailto:ducasse.yann@neuf.fr
http://www.desfemmes.fr/
http://www.collectionlambert.fr/
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GONÇALO IVO 
Jusqu’au mardi 15 mai 
Peintre brésilien, Gonçalo Ivo se soucie de transmettre ses visions du monde 
naturel en leur donnant une dimension esthétique et organisée grâce à l’intensité 
de la couleur, à la profondeur de la matière qu’il utilise et à la limite qu’il donne à 
chaque expérience visuelle. L’artiste a participé à de très nombreuses expositions 
dans des musées d’art contemporain aux USA et en Europe, ainsi qu’au Brésil.  
Galerie Boulakia 
10, avenue Matignon 
75008 Paris 
www.boulakia.net  

 
 
BRUNO DUNLEY 
Jusqu’au mardi 29 mai 
Bruno Dunley expose pour la première fois en Europe, en partenariat avec la 
Galeria Marilia Razuk de São Paulo. Dans son travail, l’artiste questionne la 
pratique picturale et sa présence en tant qu’image dans le monde 
contemporain. 
11bis/ Project Space 
11 bis, rue Elzévir - 75003 Paris 
www.11bis.fr  

 
 
« LE VIDE OBLIQUE » 
Jusqu’au samedi 16 juin  
Le travail de Jaildo Marinho prend sa place dans la grande tradition artistique 
brésilienne du néo-concrétisme. C’est dans cette lignée que l’artiste inscrit son 
œuvre, particulièrement préoccupé par la fonction du vide dans l’objet sculptural 
et dans l’espace. L’exposition que lui consacre la Maison de l’Amérique latine 
présente un ensemble de sculptures et de tableaux. 
Maison de l’Amérique latine (Cour ovale) 
1, rue Saint-Dominique 
75007 Paris 
www.mal217.org  
 
 
 

M  U  S  I  Q  U  E  
 
 
FESTIVAL ENCANTADO 
Mercredi 4 avril de 20h à 2h 
Soirée de lancement du Festival Encantado, parrainé par Seu Jorge & M, avec la 
participation de Bazbaz & Winston McAnuff, Cibelle, Big Papo Reto, Gringo 
da Parada et autres invités. Au coeur de la plus grande forêt urbaine de la 
planète à Rio, la communauté du Alto da Boa Vista accueille pour 5 éditions (de 
2012 à 2016) ce festival de musique internationale et d'art contemporain sous la 
direction artistique des créateurs de la Favela chic.  
Favela Chic 
18, rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris 
www.favelachic.com / www.flafluprod.com/festival-encantado 

 
 
FESTIVAL AI QUE BOM ! 
Du vendredi 6 au lundi 9 avril 
Le festival Ai que Bom!, c’est plus de 36 heures de cours de forró, et 4 soirées 
de musique live, avec Douglas Marcolino et Rogerinho, Bicho de Pé, Cobra 
Coral, Forrozinho et Celinho Barros. Cette année, le festival invite les 
danseuses de la Cie. Soma pour des cours de danses populaires brésiliennes et 
rappelle le centenaire de la naissance de Luis Gonzaga et le trentenaire de son 
premier concert à Paris, en créant un timbre-poste à son hommage.  
Lieux : Espace Danse Gambetta (64, rue Orphila – 75020 Paris) et Studio 
des Rigoles (46, rue des Rigoles – 75020 Paris) 
www.aiquebom.com / leptitbalperdu@gmail.com  

 

http://www.boulakia.net/
http://www.11bis.fr/
http://www.mal217.org/
http://www.favelachic.com/
http://www.aiquebom.com/
mailto:leptitbalperdu@gmail.com
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AGATHE IRACEMA & THE BRAZILIAN MUSIC BAND 
Samedi 7 avril à 19h30 
Chanteuse franco-brésilienne, Agathe Iracema a remporté le prix du public du 
Festival de Jazz à Vian en 2009. En 2010, elle est lauréate des prix Sunside 
Jazz Club pour les groupes. Au Baiser Salé, elle sera accompagnée de Tiss 
Rodriguez (batterie), Gregory Privat (piano), Rubens Santana (basse), 
Eneas Santana (guitare) et  Zé Nascimento (percussions).  
Baiser Salé 
58, rue des Lombards 
75001 Paris 
www.lebaisersale.com  
 
 
NELSON FREIRE 
Mardi 10 avril à 20h 
Grand maître du piano, Nelson Freire donne un nouveau récital à la Salle Pleyel. 
Au programme : J.S. Bach/F. Busoni, L. Beethoven, R. Schumann, O.L. 
Fernandez., H. Villa-Lobos, F. Chopin. 
Salle Pleyel 
252, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris  
www.sallepleyel.fr/francais/concert/11764-nelson-freire 

© James Mc Millan - Decca 

 
 
LUCAS SANTTANA 
Samedi 14 avril à 20h 
Lucas Santtana, dont l’album Sem Nostalgia a été classé parmi les meilleurs 
albums 2011 par les Inrocks, Libération ou encore Mondomix, présente sur 
scène son mélange de bossa, de beat hiphop et funky, d'électro acoustique et 
de balade folk atmosphérique. 
La Bellevilloise 
19, rue Boyer 
75020 Paris 
www.lucassanttana.com / www.labellevilloise.com  

 
 
 

F  E  S  T  I  V  A  L  S 
 
 
SEMAINE 100% LUSOFONIA 
Du mardi 10 au dimanche 15 avril 
A l’occasion de son 7e anniversaire, l’association Chama, l’Amicale des étudiants 
lusophones de Strasbourg, organise une semaine dédiée à la lusophonie, qui se 
tiendra à l’Université de Strasbourg et dans l’ensemble de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg. Une programmation riche de rencontres et d’échanges 
interculturels, ludiques, sociaux et humains. 
CHAMA - Université de Strasbourg 
22, rue René Descartes 
67084 Strasbourg 
Programme complet sur : http://chama.u-strasbg.fr  
 
 
« AQUARELA DO BRASIL : LES BIBLIOTHÈQUES AUX 
COULEURS DU BRÉSIL » 
Jusqu’au mercredi 27 juin 
Une quinzaine de bibliothèques du Val-d'Oise vous convient à une série 
d'animations autour du Brésil : concerts, spectacles, ateliers, expositions, 
projections, conférences, contes ou cabarets-lecture.  
Villes : Argenteuil, Beauchamp, Beaumont-sur-Oise, Cergy-Pontoise, 
Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Persan, Pierrelaye, 
Pontoise, Taverny, Val de France d’Arnouville, Sarcelles, Villiers-le-Bel. 
Informations : 01 30 40 55 03 / www.cible95.net  

 

http://www.lebaisersale.com/
http://www.sallepleyel.fr/francais/concert/11764-nelson-freire
http://www.lucassanttana.com/
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 6

 
 

A  R  T  S     D  U      S  P  E  C  T  A  C  L  E 
 
 
« LA TERRE » 
Du mercredi 4 au dimanche 22 avril   
L’Espagne des années 90, une oliveraie à l’écart du monde, un pays ravagé par 
les secrets et les non-dits. Dans une famille attachée aux traditions, Maria rêve 
de liberté et fuit son village. Lorsqu’elle revient, 9 ans plus tard, elle retrouve le 
silence qu’elle a fui et une sécheresse qui envahit tout. Le texte de José 
Ramón Fernández, la création musicale et la scénographie, mises en scène 
par Rui Frati, retracent une tragédie qui va bien au-delà du drame familial.  
Théâtre de l’opprimé 
78, rue du Charolais - 75012 Paris 
www.theatredelopprime.com  

 
 
 

C  O  L  L  O  Q  U  E  S 
 
 
« C’EST QUI L’OGRE ? » 
Mercredi 4 avril à 21h  
Dans le cadre du cycle de conférences-débats organisés par le Cartel franco-
brésilien de psychanalyse, conférence de Maria Roneide Cardoso Gil, 
psychanalyste. Discutant : Louis Sciara.  
Maison de l’Amérique latine 
217, boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 
www.freud-lacan.com / www.mal217.org  

 
 
« LIRE LE BRÉSIL  - CELSO FURTADO ET MANUELA 
CARNEIRO DA CUNHA » 
Jeudi 5 avril de 19h à 21h 
Séminaire organisé par l’Association pour la recherche sur le Brésil en Europe. 
Paulo Teixeira Iumatti, professeur à l’Université de São Paulo, interviendra sur 
le thème « Regards sur la connaissance et la liberté dans le Brésil contemporain : 
Celso Furtado et Manuela Carneiro da Cunha ».  
Institut des Amériques (Salon des Amériques) 
175, rue du Chevaleret 
75013 Paris 
http://assoarbre.free.fr  

 
 
« L'AMAZONIE : POUR QUI, POUR QUOI ? » 
Mercredi 11 avril à 19h 
Source de richesses et terreau d'imagination, l'Amazonie concentre les 
contradictions essentielles de notre époque. Dans le cadre du cycle Mille et une 
forêts, débat illustré par des extraits de films documentaires et animé par Patrick 
Piro, journaliste à Politis, avec Frédéric Amiel, chargé de mission à Greenpeace, 
Martine Droulers, directrice du Centre de recherches et de documentation de 
l’Amérique latine de Paris 3, et Florent Kohler, anthropologue. 
Forum des images (Forum des Halles) 
2, rue du Cinéma -75001 Paris 
www.forumdesimages.fr / www.autresbresils.net 

 

http://www.theatredelopprime.com/
http://www.freud-lacan.com/
http://www.mal217.org/
http://assoarbre.free.fr/
http://www.forumdesimages.fr/
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C  I  N  É  M  A   
 
 
« TERRITOIRES DE L’ART » 
Vendredi 6 avril à 19h  
Le film retrace le compagnonnage de la chorégraphe Lia Rodrigues avec le 
Théâtre Jean-Vilar. De Vitry à Rio, les mêmes questions se posent. À quoi sert un 
théâtre dans une ville ? Comment créer pour un public qui n’a pas accès à l’art ? 
Soirée en présence de Silvia Soter (dramaturge), Eliana da Silva, partenaire de 
Lia Rodrigues dans la favela de Maré, et de la réalisatrice Chrystel Jubien. 
Centre Social Balzac 
Rue Olympe de Gouges – 94400 Vitry-sur-Seine 
Entrée libre sur réservation 01 55 53 10 60 
www.theatrejeanvilar.com  
 
 
CYCLE «  MILLE ET UNE FORÊTS » 
Dans le cadre du cycle Mille et une forêts, projection des fictions Macunaíma de 
Joaquim Pedro de Andrade (le 08/04 à 21h), Bye Bye Brazil de Carlos 
Diegues (le 12/04 à 16h30), et du documentaire Frans Krajcberg de Maurice 
Dubroca (le 11/04 à 16h30). Une soirée carte blanche à l’association Autres 
Brésils (le 12/04 à 19h) présentera le travail du collectif Vídeo nas Aldeias, avec 
la projection de deux documentaires de Valdete et Isaac Pinhanta. 
Forum des images (Forum des Halles) 
2, rue du Cinéma 
75001 Paris 
www.forumdesimages.fr / www.autresbresils.net 
 
 
« TRABALHAR CANSA » de Juliana Rojas et Marco Dutra 
Sortie nationale le 11 avril 
Helena réalise un vieux rêve : ouvrir un petit commerce. Elle loue un local 
abandonné et monte son affaire. Mais son mari Otávio perd subitement son 
travail et toute la famille est fragilisée. Au même moment, le local semble 
prendre vie, dans un climat qui perturbe toutes les personnes présentes, à 
commencer par Helena et sa famille. Le film a été présenté au Festival de 
Cannes 2011 dans la sélection officielle Un Certain Regard.  
www.bodegafilms.com / www.trabalharcansa-lefilm.com  

 
 
FESTIVAL CINÉMONDES 
Du samedi 14 au samedi 21 avril  
Le Brésil sera présent à la 8e édition de Cinémondes, festival international du film 
indépendant de Lille. Parmi les huit longs métrages de fiction en première 
française au programme, le film Riscado de Gustavo Pizzi, dont la projection est 
prévue en présence du réalisateur et de l’actrice principale, Karine Tells. 
Le Cinéma de la Gare Saint-Sauveur 
Boulevard Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille 
www.fifilille.com / www.riscadofilme.com.br  

 
 
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR WALTER SALLES  
Jeudi 19 avril de 15h à 17h 
À l'occasion de la prochaine sortie en salle du film Sur la route librement adapté 
du roman éponyme de Jack Kerouac, cette table-ronde, organisée dans le cadre 
du festival Super 8, année du cinéma, abordera la narration et la mise en scène 
des grands espaces et des hommes. En présence de Walter Salles, avec Olivier 
Archambeau (géographe, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8) et Cloé 
Korman (écrivaine, Prix du Livre Inter et Prix Valery Larbaud). 
Amphithéâtre X de l'Université Paris 8 de Saint-Denis 
2, rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis (métro Saint-Denis Université - Ligne 13) 
www.cinema2012.univ-paris8.fr/spip.php?article1114  

http://www.theatrejeanvilar.com/
http://www.forumdesimages.fr/
http://www.autresbresils.net/
http://www.bodegafilms.com/
http://www.trabalharcansa-lefilm.com/
http://www.fifilille.com/
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http://www.cinema2012.univ-paris8.fr/spip.php?article1114
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T É L É V I S I O N 
 
 
« LES GRANDS DUELS DU SPORT : FLAMENGO-FLUMINENSE » 
Jeudi 5 avril à 12h55 
Rediffusion le dimanche 8 avril à 10h55 
Au Brésil, Flamengo a toujours été le club des milieux populaires ; Fluminense 
demeure l'équipe des nantis. Traditionnellement, les deux clubs et leurs 100 000 
supporteurs se retrouvent au Maracanã le jour de la saint Sébastien, patron de la 
ville de Rio. Plus qu'un match de football, l'opposition de deux classes sociales... 
Toute l’histoire 
www.toutelhistoire.com  

 
 
« JAZZ IN MARCIAC 2010 – GILBERTO GIL» 
Vendredi 6 avril à 19h10 
Jusqu'en 2008, Gilberto Gil était ministre de la Culture du gouvernement de 
Lula. Déterminé à se consacrer pleinement à sa carrière de chanteur, il n'en est 
plus aujourd'hui que l'ambassadeur musical. Tâche que l'homme qui a introduit le 
reggae au Brésil assume avec la même conviction. Avec Gilberto Gil (guitare, 
voix), Toninho Ferragutti (accordéon), Sergio Chiavazzoli (guitare), Arthur 
Maia (basse), Jorge Gomes (zabumba). 
Mezzo 
www.mezzo.tv/nos-programmes/diffusion/gilberto-gil-live-jazz-marciac-2010-6 

 
 
 
« STAR REPORT - BÚZIOS » 
Vendredi 6 avril à 21h40 
Búzios, c'est l'histoire d'un modeste village de pêcheurs devenu l'une des 
destinations les plus tendance du Brésil. Vincent Cassel, Zinedine Zidane, Mick 
Jagger, le footballeur Romario ou encore Bill Gates fréquentent ses plages 
paradisiaques et ses établissements plutôt «select». Dans les années 1960, 
Brigitte Bardot elle-même y a établi ses quartiers lors de séjours au Brésil. 
Enquête sur ce nouvel Eldorado.  
Direct Star 
www.directstar.fr/programs/star-report-buzios-cap-sur-le-saint-tropez-bresili 

 
 
 
« J’AI VU CHANGER LA TERRE – L’AMAZONE SE REBELLE » 
Samedi 7 avril à 13h49 
Marlene Rêgo Rocha est née non loin de la ville de Santarém, au Brésil. En 
compagnie de près de 80 familles, elle vit le long du fleuve Amazone. A 51 ans, 
elle travaille pour le gouvernement local comme infirmière. Comme tous les 
membres de sa famille, elle cultive la terre et possède quelques têtes de bétail. 
Mais les temps sont durs. Avec l'augmentation des précipitations, celle des 
températures et la baisse des capacités d'absorption du sol, liée à la déforestation 
de l'Amazonie, les tempêtes et les inondations se font de plus en plus violentes. 
France 5 
http://documentaires.france5.fr/series/jai-vu-changer-la-terre  
 
 
« COMPANHIA URBANA DE DANÇA » 
Samedi 7 avril à 23h56 
Samba et beat box, chaos et fureur de vivre. En janvier 2011, les neufs danseurs 
brésiliens de la Companhia Urbana de Dança ont pu démontrer l'étendue de 
leur talent en France dans le cadre de l'événement Suresnes Cités Danse. Dans 
leur spectacle, constitué de trois pièces et chorégraphié par Sonia Destri, la vie 
des artistes, souvent difficile, voire tragique, leur combat pour devenir danseur et 
leur détermination sont parties prenantes de leur gestuelle directe et sèche 
comme un série d'uppercuts. 
France 3 
www.france3.fr / www.arsvivaonline.com 
 

http://www.toutelhistoire.com/
http://www.directstar.fr/programs/star-report-buzios-cap-sur-le-saint-tropez-bresili
http://documentaires.france5.fr/series/jai-vu-changer-la-terre
http://www.france3.fr/
http://www.arsvivaonline.com/
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« SANS PEUR, SANS PITIÉ » film de Lima Barreto (1953) 
Samedi 7 avril à 23h05 
Rediffusion le mardi 10 avril à 11h55 
Connus pour leurs actions violentes, les cangaceiros font régner la terreur dans le 
Nordeste, région extrêmement pauvre du Brésil. L'impitoyable Galdino Ferreira et 
sa bande attaquent un village et enlèvent Olivia, une institutrice pour laquelle ils 
espèrent obtenir une importante rançon. Mais Teodoro, le second de Ferreira, 
tombe amoureux de la jeune femme et décide de l'aider à s'évader. 
Ciné+ Classic 
www.cineplus.fr/cineplusclassic 

 
 
«LES CONSTRUCTEURS DE L'EXTRÊME – UN TOIT POUR LE 
STADE DE RIO »  
Dimanche 8 avril à 16h50 
Avec une capacité de 60 000 places, le nouveau stade de Rio est plus petit que 
les gigantesques arènes sportives du Brésil, mais son design est unique et ultra-
moderne. 
Direct 8   
www.direct8.fr/program/les-constructeurs-de-l-extreme  

 
 
 
 

D  I  V  E  R  S  
 
 
ATELIERS DE CHANSONS ET ARTS POUR ENFANTS 
Du samedi 14 au dimanche 29 avril de 10h à 12h 
L’Association Bião propose pendant les vacances scolaires des ateliers gratuits 
destinés aux enfants, sous l’égide du Consulat du Brésil à Paris (un certificat de 
nationalité brésilienne d’au moins un des parents sera exigé). Lundi, mercredi et 
vendredi : dessins et peintures avec Caetano Neto Kinkas. Mardi et jeudi : 
chants et musique avec Cristina Goldman. Classes limitées à 10 enfants. 
Inscriptions par email à association.biao@libertysurf.fr 
Maison du Brésil (Cité universitaire de Paris) 
7L, boulevard Jourdan - 75014 Paris 
www.association-biao.com  
 
 
 

L  I  V  R  E  S  
 
 
« LA CHRONIQUE DE JEAN-PAUL DUVIOLS » 
Jeudi 5 avril de 18h30 à 20h 
Dans le cadre de ce rendez-vous bimestriel autour de l’actualité des livres sur 
l’Amérique latine, présentation de l’ouvrage Le candomblé de Bahia. Miroir 
baroque des mélancolies post-coloniales, de Emmanuelle Kadya Tall (Ed. du 
Cerf), en présence de l’auteure. 
Maison de l’Amérique latine 
217, boulevard Saint-Germain 
75007 Paris  
http://culturel.mal217.org/fr/Agenda/Actualites/2012/04/05/La-Chronique-de-
Jean-Paul-Duviols-4407.htm  
 
 

http://www.cineplus.fr/cineplusclassic
http://www.direct8.fr/program/les-constructeurs-de-l-extreme
https://mail.itamaraty.gov.br/owa/redir.aspx?C=093bb928d8c3472095a1a42c6b042789&URL=mailto:association.biao%40libertysurf.fr
http://www.association-biao.com/
http://culturel.mal217.org/fr/Agenda/Actualites/2012/04/05/La-Chronique-de-Jean-Paul-Duviols-4407.htm
http://culturel.mal217.org/fr/Agenda/Actualites/2012/04/05/La-Chronique-de-Jean-Paul-Duviols-4407.htm
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« NELSON RODRIGUES 100 ANOS DE AVENTURA »  
Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 30 mai 
Organisé avec le soutien de la délégation du Brésil auprès de l’Unesco et du 
consulat général du Brésil à Paris, en commémoration du centenaire de Nelson 
Rodrigues, le concours de contes “Nelson Rodrigues 100 Anos de Aventura” 
reçoit les inscriptions jusqu’au 30 mai. Le jury sera composé des écrivains 
Luciana Hidalgo et Vário do Andarai, de l’écrivain et scénariste André 
Sant’Anna, de l’acteur et directeur de théâtre Thomas Quillardet, et de 
Daniel Rodrigues, professeur de langue, littérature et histoire de l’art à 
l’Université Sorbonne-Nouvelle. Plus d’informations sur le site du concours :  
http://nelsonrodrigues100anos.wordpress.com   
 
 
« CLARICE LISPECTOR, UNE BIOGRAPHIE. POURQUOI CE 
MONDE ? » de Benjamin Moser 
Mercredi 11 avril à partir de 19h 
Dans le cadre de l'exposition Clarice Lispector, photobiographie, Benjamin Moser 
présentera et dédicacera son livre "Clarice Lispector, une biographie. Pourquoi ce monde?" 
(Éditions des Femmes-Antoinette Fouque). Argumentée par des années de recherche, de 
consultation de manuscrits inédits et de correspondance privée, d’entretiens avec des 
proches de l’écrivaine, cette biographie est à la fois un témoignage et un roman.  
Espace galerie Des femmes 
35, rue Jacob - 75007 Paris 
www.desfemmes.fr 
 
En lien avec la programmation :  
 
« SAVOIR TRADITIONNEL ET DROITS INTELLECTUELS » de 
Manuela Carneiro da Cunha  
En 2003, l’école de médecine de São Paulo soutient une recherche de doctorat sur les 
plantes d’usage rituel amazoniennes produisant des effets sur le système nerveux central. 
En échange de ce savoir, une association de village créée pour l’occasion demande 
l’établissement d’un système de santé où les chamans peuvent exercer leurs savoirs, mais 
l’Ecole de médecine refuse. Ce n’est qu’un des exemples analysés par l’auteur pour traiter 
du sujet des possibilités de transaction portant sur des connaissances traditionnelles au 
sein d’un arsenal institutionnel mondial – comme l’industrie pharmaceutique, qui conteste 
les droits intellectuels qu’ont les Indiens sur leur propre savoir traditionnel. 
Editions de l’Eclat, 2010. www.lekti-ecriture.com/editeurs/-Terra-cognita-.html  
 
 
« MACOUNAïMA » de Mário de Andrade 
Récit mythique des aventures de l'Indien noir dans la forêt amazonienne, Macounaima est 
une œuvre clé de la littérature sud-américaine. Sa langue novatrice aux accents 
rabelaisiens et aux incursions tupis sert les frasques et polissonneries du héros 
Macounaïma. Croyant abattre une biche, il tue sa mère, il quitte alors sa tribu. Ses 
tribulations le conduisent à Ci, la reine des Amazones. Ci et son fils meurent, mais avant 
de mourir, Ci lui remet la « mouïraquatan », un talisman que le géant Piaïman lui dérobe... 
Oscillant entre l'imaginaire collectif de tout un peuple et l'univers propre de Mário de 
Andrade, le récit s'installe dans cet entre-deux, faisant surgir mythes, contes et légendes 
de tous les continents. Un voyage pittoresque, humoristique et piquant. 
Éditions Stock, 1997. www.editions-stock.fr  

 
 
« TOUTE NUDITÉ SERA CHÂTIÉE/ LE BAISER SUR L'ASPHALTE » 
de Nelson Rodrigues 
Toute nudité sera châtiée - Quand Herculano rentre chez lui, Geni a laissé une bande 
magnétique sur laquelle elle lui annonce qu’elle vient de se donner la mort et lui en 
explique les raisons. Le Baiser sur l’asphalte - Le commissaire Cunha a de bonnes raisons 
de se plaindre du journaliste Amado Ribeiro : à cause de ses articles, il a perdu toute 
crédibilité et sa carrière est compromise. Mais Amado vient lui proposer une nouvelle 
affaire… L'un des plus importants auteurs dramatiques brésiliens du XX° siècle, Nelson 
Rodrigues a écrit 17 pièces, des chroniques journalistiques, des feuilletons, des romans 
publiés sous le nom de Suzana Flag, ainsi que des nouvelles et des contes.  
Actes Sud Papiers, 1999. www.actes-sud.fr  
 

http://nelsonrodrigues100anos.wordpress.com/
http://www.desfemmes.fr/
http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/-Terra-cognita-.html
http://www.editions-stock.fr/
http://www.actes-sud.fr/
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R A D I O 
 
 
« BRASIL ALTO ASTRAL » 
Émission diffusée tous les vendredis de 11h à 12h 
Gilles Bourgarel dédie son émission à la culture brésilienne et à ses genres musicaux.  
Aligre FM 
Radio diffusée sur 93.1 FM et sur www.aligrefm.org 

 

 
« 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 

 

 
« NUANCES DU BRÉSIL » 
Émission culturelle destinée à promouvoir et 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 CLUBE BRASIL » 
Diffusée en continu 7 jours / 7, Radio Clube Brasil propose plusieurs programmes de 
musique brésilienne, des interviews d’artistes en direct et à retrouver en podcast, ainsi que 
des informations culturelles sur le Brésil.  
Radio diffusée sur www.clubebrasil.fr 

 

 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous l’indiquer en écrivant à 
cultural@bresil.org  
La lettre d’information de l’ambassade du Brésil vise à diffuser les principales manifestations et événements en lien 
avec le Brésil dans les domaines culturel, social et diplomatique. 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. La lettre d’information est divulguée tous les 
mercredis. Seules les demandes reçues avant la fin du mardi précédent seront inclues. L’ambassade se réserve le 
droit de ne pas publier toutes les demandes reçues. 
 
Visitez notre page sur Facebook :  
www.facebook.com/pages/Ambassade-du-Br%C3%A9sil-%C3%A0-Paris-Embaixada-do-Brasil-em-Paris/203074506414349  

http://www.aligrefm.org/
http://www.rfpp.net/spip.php?article414
http://www.rfpp.net/
http://www.nuancesdubresil.fr/
http://www.clubebrasil.fr/
mailto:cultural@bresil.org
http://www.facebook.com/pages/Ambassade-du-Br%C3%A9sil-%C3%A0-Paris-Embaixada-do-Brasil-em-Paris/203074506414349
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