Brésil
Pluriel

Un pays,
des rencontres

20 juin > 13 juillet 2019
Espace Cosmopolis,
18 rue scribe

“

Avant-propos

C

ette année, le Brésil s’expose à Nantes.
La Ville accorde une place privilégiée à la diversité artistique du plus
grand pays d’Amérique du Sud, en proposant aux Nantaises et aux
Nantais une immersion au sein des cultures qui le composent.
Les similitudes géographiques et historiques entre Recife et Nantes ont
favorisé la construction du partenariat entre ces deux villes portuaires de
l’Atlantique. Ainsi Nantes accueille Recife, la Venise du Brésil, en lien avec
l’association Amitiés Franco-Brésiliennes de Nantes pour découvrir ce pays
sous toutes ses facettes.

”

Johanna Rolland
Maire de Nantes

BRÉSIL PLURIEL
UN PAYS, DES RENCONTRES
Partenaires depuis 2003, les villes de Nantes et de Recife ont développé
des échanges dans les domaines socio-économique, culturel, touristique
et environnemental.
Leur intérêt commun pour la culture a favorisé depuis la pérennité du
partenariat Nantes-Recife.
Le temps fort « Brésil Pluriel - Un pays, des rencontres » marque le
15e anniversaire du premier accord de coopération entre ces deux villes. À
cette occasion, la ville de Nantes et l’association Amitiés Franco-Brésiliennes
de Nantes (AFBN) vous invitent à découvrir la programmation composée
par les acteurs de cette coopération. À travers la ville, un parcours de leurs
actions et projets est à explorer. En parallèle, l’exposition «Brésil Pluriel,
L’Art Brésilien» rassemble de nombreux artistes et créateurs pour partager
la culture singulière et foisonnante de ce pays.
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EXPOSITIONS À COSMOPOLIS
Du 20 juin au 13 juillet 2019
LA COOPÉRATION ENTRE
NOS DIFFÉRENTS TERRITOIRES
Découverte des différents acteurs
institutionnels et associatifs nantais
en lien avec Recife.

Ruy CARVALHO
"Illustrations"
Les créations de l'artiste nous plongent
au cœur de la culture brésilienne.

ALBERT MAGISTER PHOTOGRAPHIES DE RECIFE
En lien avec sa prochaine création
musicale "Magister&FMB", le chanteur
et compositeur nantais Albert Magister
nous livre un travail photographique
et poétique réalisé dans la région du
Nordeste du Brésil.

© exporticebrasil

Di FARIAS
"Le quotidien
et ses couleurs"
La vie des brésiliens
fascine le peintre
Di Farias : les jeux
d’enfants, le carnaval,
le folklore, le sertão* et
son Nordeste natal, sont
ses sources d’inspiration.

*zone semi-aride de la région Nordeste du Brésil

Rodrigo FISCHER
"Les yeux métamorphosés"
L’illustrateur brésilien est attiré par
les formes grotesques.

© Albert Magister

BRÉSIL PLURIEL, L’ART BRÉSILIEN

Yosh JOSE
"Le beau contemporain"
L’œuvre de l’artiste transite autour
de la culture afro-brésilienne.

ARTISTES PLASTICIENS
ET PHOTOGRAPHES
Street art
À partir du 20 juin, vous pourrez
apprécier la fresque du graffeur recifense
Derlon Almeida sur l'Île de Nantes...
Restez Attentifs !

© exporticebrasil

Paulo ARAUJO
"J’existe, je suis Kalunga"
L’artiste nous révèle certains aspects de
la population quilombola présente sur la
municipalité de Cavalcante, au Nord de
Goiás, dans la région centre-ouest du Brésil.

Diana MARTIRE
"La vie autour"
L’artiste s’inspire des montagnes, des
papillons bleus et des oiseaux colorés
de la forêt Tijuca de Rio de Janeiro,
où elle a passé son enfance.
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Walter MIRANDA
"Cartographie de Gaïa"
L’œuvre gravite autour de l’actuelle
situation de dégradation environnementale
causée par l’Homme sur la planète.

Paulino TORRUBIA
L'artiste nous livre un univers fait de formes
épurées, géométriques et profondes.

CRÉATEURS ET ARTISANS

Jaime PRADES
"Installation nature humaine - Cru"
La complicité des choses. Le temps. La
solitude. Le silence. Chaque objet est
un livre. Une histoire, c’est comme la
mémoire d’un rêve.

Adriana ALLIZ
"Les grands maîtres de la peinture"
Ses créations reflètent l'influence des
grands peintres internationaux.
Flavia AMADEU
"Bijoux fièvre
du caoutchouc de l’Amazonie"
La designer et créatrice Flavia Amadeu
puise sa créativité dans les forêts
amazoniennes où elle trouve la matière
première de ses créations : le latex
amazonien.

Bruno RIBEIRO
"Anthologie"
La perception artistique de Bruno Ribeiro
réunit l’image et le sentiment, la réalité
et l’imagination, la métaphore et le noir
sur le blanc. Sa photographie comme
représentation du réel et du lyrisme,
parfois nous questionne.
Ed RIBEIRO
"L’univers
des orixas"
Les orixas sont
les dieux et
déesses africains
venus au Brésil
avec les esclaves.
© exporticebrasil
Doté d’une
technique innovatrice "le versement de la
peinture », Ed Ribeiro explore cet univers
et donne des formes et des mouvements à
un art vibrant et plein de vie.

© exporticebrasil

Ana BITENCOURT
"Bijoux à la bahianese"
Pour ses créations, l’artiste s’est inspirée
de la richesse culturelle afro-brésilienne
de l’état de Bahia où elle a son atelier.
Nelly CARDOZZO
"Bijoux & Recyclage"
Nelly Cardozzo a appris à fabriquer ses
bijoux avec sa grand-mère. Elle nous invite
à découvrir ses créations de bijoux recyclés.

© exporticebrasil

Guga SANTOS
"À l’entrée de la forêt,
la rivière est une mangrove"
L’œuvre de Guga Santos représente les
paysages d’un Brésil idéalisé, presque
intouché pas l’Homme. Il élabore des
paysages bucoliques où chacun d’entre
nous aimerait vivre.

page 4

Tita ARAUJO
"L’art provençal"
"Transformer les objets
du quotidien en œuvre
d'art", c'est la devise
de cette artiste du
Pernambouc.

Carla LEITAO
"Bijoux et art
en feuille de cocotier"
La créatrice conçoit des
accessoires artisanaux en
feuilles de cocotier. Elle
valorise ainsi l'arbre phare du
Nordeste du Brésil et emploie
une main d’œuvre locale.

© exporticebrasil

© exporticebrasil

Cristina MAC DOWEL SANTOS
"Les couleurs du Brésil"
L’artisanat et les textiles colorés et
vibrants sont la marque de fabrique
de la créatrice.

Adenilson
Vicente DA SILVA
"Nordeste
brésilien"
Son œuvre dévoile
le quotidien
du peuple du
Nordeste brésilien,
notamment du
sertão, région aride
et sèche.

Luçana MOUCO
"Bijoux de l’Amazonie"
Inspirée par la culture et la richesse de la
biodiversité de son Amazonie natale, la
créatrice nous fait découvrir une collection
authentique aux couleurs de sa région.
Simone OLIVEIRA
"Bijoux, création et récupération"
La créatrice a développé une élégante
collection de bijoux avec des matériaux
de récupération.

Simone SOUTO MAIOR
"Il faut recycler et transformer
le déchet en art"
Engagée dans la protection de
l’environnement, la créativité du travail de
Simone Souto Maior s’apprécie grâce à
ses créations uniques et contemporaines
fabriquées à partir de vieux journaux, de
cartons et de bouteilles en plastique.

© exporticebrasil

Taciana PONTUAL
"Nature durable"
Ce sont les les éléments de la nature qui
inspirent ses créations fabriquées à partir
de papier mâché.
Maria do Socorro RODRIGUES
DA SILVA et Emanuela VITALINO
"Art et poterie"
Au Brésil, la poterie est une affaire
d’homme. Mais à Alto de Moura, quartier
de l’État du Pernambouc, les femmes
artisanes et créatrices ont réussi à avoir
leur place parmi eux.

© exporticebrasil

Eliane TRUMMER
"Peuples du sertão"
Au travers de ses miniatures, l’artiste
cherche à exprimer le quotidien des
peuples du sertão, leur architecture
atypique, leur culture et leur gastronomie.
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PROGRAMME
Sauf indication contraire :
Les événements ont lieu à l’Espace international Cosmopolis.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

JEUDI 20 JUIN
VERNISSAGE – 18H30
Inauguration en présence d’une
délégation officielle de Recife, suivie d’un
extrait musical franco-brésilien avec les
artistes Albert Magister et Vitor Garbelotto.

VENDREDI 21 JUIN
PROJECTION COURT MÉTRAGE – 13H30
"La mise en scène d’urgence" Culture et
quartier en politique de la ville
L’actrice franco-brésilienne Neusa
Thomasi, présidente de la troupe de théâtre
"Compagnie des Contraires" nous partage
son expérience théâtrale dans les quartiers
défavorisés de France et du monde.

PERFORMANCE – 19H
"Le Maracatu s’invite
à la fête de la musique"
Prestation du groupe de Maracatu de
l’association Macaíba devant Cosmopolis,
suivie d’une déambulation dans le centre
ville.
DÉFILÉ DE MODE – 19H
LA CONCIERGERIE,
24 mail des Chantiers, 44200 Nantes.
Défilé de mode brésilienne
par 4 créatrices recifenses
Ce défilé de mode aux couleurs
brésiliennes investit la rue. Une occasion
unique de découvrir toute la richesse
d'un Brésil pluriel, exprimée par ces
créations.

CONFÉRENCE – 15H30
"J’existe, je suis kalunga" sur les peuples
quilombolas de l’état de Goiás.
Au travers d’un ensemble de vingt œuvres,
le photographe brésilien Paulo Araujo
et l’actrice franco-brésilienne Neusa
Thomasi nous révèlent certains aspects
de la population quilombola, présente sur
la municipalité de Cavalcante, au Nord de
Goiás, dans la région centre-ouest du Brésil.
ATELIER CARNAVAL – 17H
Atelier "Bloquinhos de Carnaval"
animé par Adriana Silveira du Service
Universitaire des Langues (SUL)
Initiation au Carnaval traditionnel
de Recife, confection de déguisements
et défilé dans le centre-ville.
Gratuit sur inscription :
adriana.deassissilveira@univ-nantes.fr
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© exporticebrasil

SAMEDI 22 JUIN
DANSE CONTEMPORAINE – 10H
"La relation à l’autre" animé par l’artiste
et danseur brésilien Josias Galindo
Un atelier axé sur l’écoute, les appuis, le
contact, le regard et les notions d'espace.

© Luiz Maximiano

PERFORMANCE
CHORÉGRAPHIQUE – 16H
PLACE GRASLIN, 44000 Nantes
Flaira Ferro :
"Voyage vers une danse vitale"
En 2003, Flaira
Ferro accompagne
du haut de ses 13
ans le groupe Spok
Frevo Orquestra lors
des Rendez-vous
de l’Erdre. Ils sont
alors les premiers
artistes brésiliens et
recifenses à venir
dans le cadre de l’accord Nantes-Recife,
signé la même année. Depuis, Flaira est
devenue une artiste reconnue au Brésil.
D’abord comme « passista de Frevo",
une danse traditionnelle de Recife, puis
comme chorégraphe et musicienne. Son
retour à Nantes à l’occasion du temps
fort, marque de manière unique l’histoire
de la coopération.
VISITE EXPO – 19H
Rencontre avec l’artiste Ed Ribeiro
L'artiste-peintre brésilien nous invite à
découvrir l'univers des "orixas", divinités
héritées des esclaves africains arrivés au
Brésil au XVIe siècle. Il peint ses tableaux
avec la technique du "versement de
peinture".

LECTURE – 15H
"Choeur de lecteurs" par l’association
NantesLitDansLaRue
Performance réjouissante de neuf lecteurs,
pour partager avec le public les trésors
de textes dont le thème est la lecture.
Contact : nanteslitdanslarue@gmail.com
CINÉ-DÉBAT – 16H
Projection de deux documentaires suivie
d’un débat sur les enjeux politiques et
environnementaux du Brésil, animé par
le Centre Culturel Lusophone de Nantes
et l’association Macaíba.
"Amazonia, voyage en terres indigènes"
de Anaïs Bajeux, 2017 (50’)
Anaïs Bajeux et son compagnon se sont
envolés en juin 2013 pour six mois de
voyage au Brésil. Fruit de leur expérience,
ce documentaire auto-produit témoigne
des réalités et de l’impact de nos
activités humaines sur les communautés
traditionnelles indigènes de l’Amazonie,
dépendantes d’un patrimoine naturel de
plus en plus menacé.
"Encantado, le Brésil désenchanté"
de Filipe Galvon, 2018 (55’)
Encantado est un portrait politique et
poétique du Brésil contemporain vu
par la première génération de la classe
populaire partie étudier à l'étranger.
En présence du réalisateur
Contact : sylvia@macaiba.fr
lusophonantes@gmail.com

DIMANCHE 23 JUIN
ATELIER DANSE – 14H
LE MEKANO, 7 rue Leschaud, 44400 Rezé
"Le frevo est à Nantes"
Au rythme de ses pas de frevo, la
danseuse Flaira Ferro fait vivre le carnaval
de sa ville natale, Recife.
Prix et réservations : meli.huart@hotmail.fr

LUNDI 24 JUIN
TABLE RONDE – 16H
"Bibliothèque et Université" :
échanges d’expériences
Comment le Centre d’étude en
Éducation et langage (CEEL) de
l’Université de Pernambouc (UFPE)
apporte son concours à la Bibliothèque
Communautaire de Caranguejo Tabaiares
page 7

(BCCT), située dans les favelas de Recife.
En présence de Reginaldo Pereira
(responsable BCCT), Adriana De Assis
Silveira et Dora François de l’Université
de Nantes et Benoît Pironneau de
NantesLitDansLaRue.
Contact : nanteslitdanslarue@gmail.com

TABLE RONDE – 18H30
L’histoire de la samba :
"De l’entrudo au carnaval spectacle"
Venez découvrir comment la samba est
devenue le spectacle phare du carnaval
brésilien. Un genre musical et un style de
danse à part entière. Animé par Céline
Gascoin, spécialiste en anthropologie et
sociologie du carnaval.
PERFORMANCE – 19H
LE MEKANO, 7 rue Leschaud, 44400 Rezé
"Danse Saudação aux orixas"
par l’association Macaíba
Représentation de danse explorant
l'univers des "orixas", divinités africaines
entrées dans la culture brésilienne par le
biais des esclaves au XVIe siècle.

deux villes. Venez découvrir les acteurs
institutionnels nantais issus de différentes
disciplines qui contribuent par leurs
actions, leurs projets, à faire vivre le
partenariat international.
En présence de : Marie-Hélène
Nedelec, Vice-présidente coopérations
décentralisées Nantes Métropole ;
Gildas Salaün, conseiller municipal
Coopérations décentralisées Ville
de Nantes ; Guilherme Cavalcanti,
Secrétaire au développement et à
l'innovation à Recife ; Jean Luc Charles,
Directeur général de la SAMOA ; Olivier
Tura, directeur de Trempolino ; Agnès
Marcetteau, directrice de la Bibliothèque
Municipale de la Ville de Nantes ; Dany
Joly, responsable EPICE (Eclairage Public
et Infrastructures de Communications
Electroniques).
CONFÉRENCE – 18H30
"Peuples indigènes du Brésil : de la lutte
pour la terre à la gestion territoriale,
environnementale et économique" avec
l’historien Alexandre Goulart
Les populations amérindiennes luttent
aujourd’hui pour la reconnaissance et
le respect des pratiques et des savoirs
associés à leur gestion traditionnelle
de la forêt. Retour sur les différents
mouvements et acteurs qui influencent
le devenir de ces peuples et de leurs
territoires, au sein des pays qui se
partagent le biome amazonien.
Contact : joanice@exportice.com

MARDI 25 JUIN

MERCREDI 26 JUIN

RENCONTRE PUBLIQUE – DE 14H À 17H
"Nantes-Récife: 10 ans de coopération"
Ce temps de présentation et d’échanges
vous permettra de mieux connaître
les enjeux d’une coopération entre

"MALA’ FESTA" – 15H
MALAKOFF, Square rue de Madrid
Fête de quartier animée
par l’association Macaíba
Au programme : Maracatu et percussions,
atelier peinture et confection de
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costumes, en présence de l’artiste-peintre
Tita Aurajo et de l’association
NantesLitDansLaRue.
Contact : manu@macaiba.fr
javi@macaiba.fr
nanteslitdanslarue@gmail.com

PROJECTION VUE SUR LOIRE – 19H
École Nationale Supérieure
d'Architecture de Nantes
6 quai François Mitterrand
Présentation en bord de Loire des courts
métrages produits par les Ateliers Varan
en présence d'une réalisatrice et d'une
encadrante du projet.
Réalisation de films documentaires à
Recife en 2016, sur le thème de l’eau.
"Carne e casca - Chair et nacre"
de Daniel Drummond (25’)
Dans une ville aux eaux polluées, Mosquito,
un pêcheur de coquillages, se bat pour la
survie et l’avenir de ses petits-enfants.

© Macaíba

SPEAK DATING – 18H30
"Vem gente ! Speak-dating
en langue portugaise"
Le Centre Culturel Lusophone vous invite
à pratiquer et mettre à l’épreuve votre
connaissance de la langue portugaise
de manière festive et conviviale. Le
principe : à chaque table, un locuteur
natif brésilien, africain ou portugais vous
propose de parler en petits groupes
sur une thématique d’actualité ou de
voyages. Un moment d’échanges dans la
langue de Camões, autour de boissons et
grignotages aux saveurs ensoleillées.
Pour tous niveaux, de débutant à confirmé
Contact : lusophonantes@gmail.com

JEUDI 27 JUIN
LECTURE – 16H
MALAKOFF, Square rue de Madrid
Bibliothèque de rue bilingue
Lecture franco-lusophone de livres
jeunesse en présence de Reginaldo Pereira
de la Bibliothèque Communautaire de
Caranguejo Tabaiares (BCCT), Adriana De
Assis Silveira de l’Université de Nantes et
Laurence Poirrier de NantesLitDansLaRue.
Contact : nanteslitdanslarue@gmail.com

"Daqui não saio - D’ici je ne m’en irai pas"
d’Isabelle Ribeiro (20’)
Dans le quartier de Brasilia Teimosa à
Recife, la résistance s’apprend dès le plus
jeune âge.
"Do mar pra ca - L’arrière-plage"
de Carolina Oliveira (27’)
Entre la plage de Boa Viagem où elle
travaille et la favela de Entra Apulso où
elle vit, la pétillante Maroca a trouvé son
art de vivre.
En présence de la réalisatrice
Contact : marion.fossion@nantesmetropole.fr
melisande.bal@nantesmetropole.fr

VENDREDI 28 JUIN
ATELIER ENFANTS – 16H
PLACE RUE D’ANGLETERRE
"Sensibilisation à l’Amazonie :
ses peuples, sa faune, sa flore"
Confection d’une maquette, de cartes,
de colliers en graines d’arbres et de jeux
de cartes pour aller à la rencontre de
l’Amazonie, encadré par les associations
Amazônia et NantesLitDansLaRue.
Contact : nanteslitdanslarue@gmail.com
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ATELIER PERCUSSIONS ET DANSES
18H30
"Je danse, tu danses la samba…"
Animé par l’association Coração do Brasil
En famille ou entre amis, venez partager
une soirée conviviale sur des rythmes
brésiliens.
Contact : kabou4493@gmail.com

SAMEDI 29 JUIN

© NantesLitDansLaRue

ATELIER DE MEGA-TISSAGE – 11H
PLACE DU CHANGE
Confection d’un tissage géant organisé
par l’association NantesLitDansLaRue
L’association invite les personnes présentes
sur la place du Change à se saisir d’une
pelote de laine colorée. Le principe du
Méga-tissage est d’envoyer sa pelote à une
autre personne qui la réceptionne. Après
plusieurs allers-retours de fils de laine, un
vrai tissage géant occupe la place.
C’est à ce moment-là qu’une personne
peut s’installer au centre du tissage pour se
laisser porter par la réalisation du groupe.
Contact : nanteslitdanslarue@gmail.com

les points communs entre les deux villes.
Une sélection de photos sera exposée au
festival lusophonie en novembre prochain,
organisé par le Programme Portugais
Langue Étrangère (ProPLE).
Gratuit sur inscription, nombre de places
limité : adriana.deassissilveira@univ-nantes.fr
BAL BRÉSILIEN – 19H
PARC DES CHANTIERS
Bal traditionnel du Nordeste brésilien
organisé par Forró Nantes et Macaíba
Initiation au forró, danse de couple
brésilienne, et lancement d’un bal
de la St Jean.
Contact : forro.nantes@gmail.com
Annulation en cas de pluie

DIMANCHE 30 JUIN
ATELIER CHORO – 16H
"Música Clássica Brasileira" rencontre
avec des musiciens français et brésiliens
Le musicien Vitor Garbelotto nous
invite à découvrir le choro, musique
instrumentale brésilienne, accompagné
de sa guitare et de musiciens nantais.
CONCERT – 19H
"Guitares, cordes & choro"
Concert de chorinho, musique
instrumentale brésilienne par l'artiste
Vitor Garbelotto.

LUNDI 1ER JUILLET
SORTIE PHOTOS – 16H
PARC DES CHANTIERS
"Similitudes entre Nantes et Recife"
Université de Nantes - Service
Universitaire des Langues (SUL)
Adriana Silveira, (intervenante en langue
et photographe) vous guide pour une
sortie photographique mettant en lumière
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CONFÉRENCE – 19H
"L’art de la poterie, les femmes et la
littérature : résistance dans un milieu
masculin"
La littérature et la poterie, des créations
artistiques et poétiques comme moyens
d’expression. Habituellement réservées
aux hommes, un groupe de femmes
s’affirment dans ces domaines dans le

quartier Alto do Moura, dans la ville de
Caruaru dans la région Nordeste du Brésil.
Conférence animée par Maria Emilia
Lins, Docteur en littérature à l’Université
Fédérale du Pernambouc au Brésil.

MARDI 02 JUILLET
CONFÉRENCE – 19H30
"L’artisanat indigène, modèle de
développement durable pour les
peuples autochtones", le cas du projet
coopératif des Ashaninkas, présenté par
Julien Orain de l’Association Amazônia
L’association Amazônia mène des actions
dirigées vers les peuples Ashaninkas dans
le but de renforcer leur coopérative de
production ainsi que la valorisation de
l’artisanat.
Contact : assoamazonia@gmail.com

© Forro Nantes

MERCREDI 03 JUILLET
STAGE DE FORRÓ
18H30
Initiation au forró,
danse de couple
brésilienne
L’association Brazilian
Acadamy vous invite à
découvrir cette danse traditionnelle, culture
du peuple de la région Nordeste du Brésil.
Contact :
capoeira.dansesbresiliennes@gmail.com

JEUDI 04 JUILLET
TABLE RONDE – 19H30
"Actualité du Brésil pluriel :
société, politique, environnement..."
Une table ronde avec des spécialistes et
natifs du Brésil pour échanger sur des
actualités brésiliennes : Cathy Ceibe,
journaliste à la rubrique Monde/Amérique

latine de l’Humanité ; Alexandre Goulart,
économiste, anthropologue, indigéniste
et environnementaliste, travaillant depuis
1994 en forêt amazonienne, avec les
peuples indigènes et les communautés
traditionnelles ; Jean-Yves MARTIN,
géographe brésilianiste, journaliste et
essayiste.

SAMEDI 06 JUILLET
ATELIER CAPOEIRA ET MACULÊLÊ – 15H
Expressions artistiques,
arts martiaux et danses brésiliennes
L’Association Axé Brasil vous partage son
énergie dans ses représentations d’arts
martiaux et de danses brésiliennes.
Contact : mestrelio@hotmail.fr
À DÉCOUVRIR AUSSI…
dès le 6 juin, le Brésil s’invite à Nantes !
Contact : joanice@exportice.com
LE MEKANO,
7 rue Leschaud, 44400, Rezé
Expositions, street art, performances…
Du 6 au 27 juin : des artistes brésiliens et
recifenses s'approprient l'atelier Mekano,
un lieu d'expression à ne pas manquer!
LA CONCIERGERIE,
24 mail des Chantiers, 44200 Nantes
"Tudo Bem" Le Pop Store est un défilé de
créations brésiliennes
Du 19 au 26 juin : Art, mode, artisanat,
design, gastronomie... Retrouvez toute
la gaieté, la créativité et l’originalité des
créateurs et artistes brésiliens dans ce
magasin éphémère.
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ESPACE COSMOPOLIS
18 RUE SCRIBE, 44000 NANTES
JEUDI
20 JUIN

18H30

Vernissage

Inauguration de l’exposition
"Brésil Pluriel - Un pays, des rencontres"

6

VENDREDI
21 JUIN

13H30

Projection
court métrage

"La mise en scène d’urgence"

6

VENDREDI
21 JUIN

15H30

Conférence

"j’existe je suis Kalunga"

6

VENDREDI
21 JUIN

17H00

Atelier
déguisement

"Bloquinhos de Carnaval"

6

VENDREDI
21 JUIN

19H00

Performance

"Le Maracatu s’invite à la fête de la
musique"

6

SAMEDI
22 JUIN

10H00

Danse
contemporaine

"La relation à l’autre"

7

SAMEDI
22 JUIN

19H00

Visite expo

"Les orixas" :
rencontre avec l’artiste Ed Ribeiro

7

DIMANCHE
23 JUIN

15H00

Lecture

"Chœur de lecteurs"

7

DIMANCHE
23 JUIN

16H00

Ciné-débat

"Amazonia, voyage en terres indigènes"
"Encantado, le Brésil désenchanté"

7

LUNDI
24 JUIN

16H00

Table ronde

"Bibliothèque et Université" : échanges
d’expériences

8

LUNDI
24 JUIN

18H30

Table ronde

L’histoire de la samba: "de l’entrudo au
carnaval spectacle"

8

MARDI
25 JUIN

14H
à 17H

Rencontre
publique

Nantes-Recife : 10 ans de coopération

8

MARDI
25 JUIN

18H30

Conférence

"Peuples indigènes du Brésil : de la lutte
pour la terre à la gestion territoriale,
environnementale et économique"

8

MERCREDI
26 JUIN

18H30

Atelier langue

"Speak dating" en langue portugaise

8
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VENDREDI
28 JUIN

18H30

Atelier danse

"Je danse, tu danses la samba…"

9

DIMANCHE
30 JUIN

16H00

Atelier musique

"Música Clássica brasileira" rencontre avec
des musiciens français et brésiliens

10

DIMANCHE
30 JUIN

19H00

Concert

"Guitares, cordes & choro"

10

LUNDI
1ER JUILLET

19H00

Conférence

"L’art de la poterie, les femmes et la
littérature : résistance dans un milieu
masculin"

10

MARDI
2 JUILLET

19H30

Conférence

"L’artisanat indigène, modèle de
développement durable pour les peuples
autochtones"

11

MERCREDI
3 JUILLET

18H30

Stage danse

Initiation au forró, danse de couple
brésilienne

11

JEUDI
4 JUILLET

19H30

Table ronde

"Actualité du Brésil pluriel : société,
politique, environnement..."

11

SAMEDI
6 JUILLET

15H00

Atelier danse
et arts martiaux

Capoeira et maculêlê

11

LE MEKANO
7 RUE LESCHAUD, 44400 REZÉ
DU 06
AU 27 JUIN

Expositions,
street art,
performances...

Artistes brésiliens et recifenses
s’approprient l’atelier Mekano

11

DIMANCHE
23 JUIN

14H00

Danse

"Le frevo est à Nantes" avec Flaira Ferro

7

LUNDI
24 JUIN

19H00

Performance

"Danse Saudação aux Orixas"

8

PARC DES CHANTIERS
44200 NANTES
SAMEDI
29 JUIN

16H00

Sortie photos

"Les similitudes entre Nantes et Recife"

10

SAMEDI
29 JUIN

DE
19H00
À
23H00

Danse en plein air

Bal brésilien de la St Jean :
initiation au forró et lancement
d’un quadrille

10

MALAKOFF
SQUARE RUE DE MADRID, 44000 NANTES
Arrêt de bus "Haubans" C3 ou C5
MERCREDI
26 JUIN

15H00

Fête

"Mala’festa"

8

JEUDI
27 JUIN

16H00

Lecture

"Bibliothèque de rue bilingue"

9

LA CONCIERGERIE
24 MAIL DES CHANTIERS, 44200 NANTES
DU 19
AU 26 JUIN
VENDREDI
21 JUIN
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19H00

Pop-store
brésilien

"Tudo Bem"

11

Défilé

Défilé de mode brésilienne par 4 créatrices
recifenses

6

PLACE GRASLIN
44000 NANTES
SAMEDI
22 JUIN

16H00

Performance
chorégraphique

Flaira Ferro :
"voyage vers une danse vitale"

7

PLACE RUE D’ANGLETERRE
44000 NANTES
VENDREDI
28 JUIN

16H00

"Sensibilisation à l’Amazonie :
ses peuples, sa faune, sa flore"

Atelier

9

PLACE DU CHANGE
44000 NANTES
SAMEDI
29 JUIN

11H00

Atelier

Confection d’un tissage géant

9

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'ARCHITECTURE DE NANTES (ENSAN)
6 QUAI FRANÇOIS MITTERRAND, 44200 NANTES
JEUDI
27 JUIN

19H00

Projection

Courts métrages des Ateliers Varan
sur le thème de l’eau à Recife

9

SAUF INDICATION CONTRAIRE,
LES EXPOSITIONS ET LES
ANIMATIONS ONT LIEU À :
ESPACE INTERNATIONAL COSMOPOLIS
Passage Graslin, 18 rue Scribe
44000 NANTES
Tel : 02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
Le week-end de 14h00 à 18h00
Horaires élargis en fonction de la programmation.
Entrée libre (sauf indication contraire)
Plus d’informations : 02 52 10 82 00 - www.nantes.fr

PARTENAIRES :
Association Amazônia • Association Amitiés Franco-Brésiliennes de Nantes • Association
Axé Brasil • Association Brazilian Academy • Ateliers Varan • Centre Culturel Lusophone
de Nantes • LaClairière Ouest • La conciergerie • Association Coraçăo do brasil • École
Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes • Forro Nantes • Association Macaíba •
Le Mekano • Association NantesLitDansLaRue • La Tribu des Sauvages • Université de Nantes.
Un grand merci aux artistes, conférenciers, associations et partenaires qui participent
à cette manifestation.

Nous contacter
Par courrier postal Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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