
En collaboration avec la ville de La Garde, l’association AVENIDA BRASIL vous invite à découvrir 
le Brésil lors d’un Festival éponyme. Nous formulons le vœu de créer un événement qui ras-
semble petits et grands autour de la culture brésilienne et de sa multiplicité. De nombreuses 
facettes du Brésil sont ainsi présentées à travers le sport, la musique, la gastronomie, l’art et 
l’artisanat, et plus encore. 

Ce festival souligne les liens qui unissent la France et le Brésil. Par diverses mises en lumière, 
notre but est de proposer au public d’apprendre et comprendre la culture brésilienne ainsi que 
de se divertir et trouver de la joie par le biais d’activités saines, festives et conviviales.

Afin de simplifier la lecture de ce programme et pour vous aider à trouver les activités qui vous 
correspondent le mieux, celles-ci sont classées en trois catégories : 
pour les enfants, pour les adultes et pour toute la famille.

Aussi, des pictogrammes vous aideront à distinguer les différentes découvertes :

Découverte thématique/ Descoberta temática

Musique/ Música Art et artisanat/ 
Arte e artesanato

Gastronomie/ 
Gastronomia

Sport/ Esporte

Contes et légendes brésiliens avec petit déjeuner franco-brésilien
/ Contos e lendas brasileiras
Plongez au cœur de la forêt tropicale la plus vaste du monde : L’Amazonie. Luxuriante 
et mystérieuse, la jungle amazonienne protège des trésors de poésie et d’humanité. Sui-
vez Brigitte Gailhac de l’Atoll Imaginaire à travers ce voyage surprenant et découvrez les 
légendes des Indiens Guaranis, les mythes et contes qui ont bercé l’enfance de millions 
de Brésiliens. 

> Mercredi 13 juin Auditorium de la Médiathèque
> De 2 à 5 ans* : de 9h30 à 10h30/ Dès 6 ans* : de 10h à 11h30
> Gratuit, places limitées : inscription à la librairie L’Atoll Imaginaire Rue V. Raspail
*La présence d’un responsable est obligatoire lors de l’animation

Projection Cinématographique
Projeção cinematográfica
“Le Garçon et le Monde” / “O menino e o mundo”
Long métrage d’animation réalisé par Alê Abreu primé au 
festival international de films d’animation à Annecy en 2014. 

“Petit miracle : ce dessin animé venu du Brésil est un pur 
moment de grâce, de temps suspendu. […} Un petit garçon quitte son village à la recherche de 
son père et découvre un monde fantastique et mécanique, où la beauté et la musique ont bien 
du mal à résister au monstre qu’est le “progrès”. Les fleurs, la solidarité et l’amour filial valent 
mieux que les usines, la pollution et la guerre.” Guillemette Odicino 

> Cinéma du Rocher – Durée : 1h20
> Vendredi 15 juin : Séance à 18h 
> Samedi 16 juin : séance à 16h30
> Tarifs 4.60€ pour tous

ENFANTS/ CRIANÇAS

ENFANTS/ CRIANÇAS

Un grand merci à tous les partenaires du Festival !

Renseignements

avenidabrasil.fr ou sur la page Facebook de l’événement : 
Festival-Avenida-Brasil

06 77 51 95 81 / festival.avenidabrasil@gmail.com 

Adresses

Maison Communale Gérard Philipe, rue Charles Sandro, 83130 La Garde
Parking Gérard Philipe gratuit

Guy Môquet II, avenue Robespierre, 83130 La Garde
Cinéma le Rocher, rue Marx Dormoy, 83130 La Garde



TOUT PUBLIC / FAIXA ETÁRIA LIVRE
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TOUT PUBLIC / FAIXA ETÁRIA LIVRE

Marché brésilien / Mercado brasileiro
De l’habillement à la décoration, en passant par les cosmétiques et autres accessoires 
incontournables, profitez d’un marché brésilien pour vous faire plaisir et découvrir des 
produits authentiques. 

> Dimanche 17 juin Complexe Gérard Philipe de 14h à 18h30

Exposition / Exposição  
Qu’ils soient brésiliens ou d’ailleurs, le Brésil fascine et inspire 
les artistes. C’est d’ailleurs le cas des « Artistes Gardéens » qui 
ont exploré ce thème  en cherchant à transmettre la richesse et 
la mixité de l’identité brésilienne. Découvrez également le travail 

remarquable des peintres brésiliens Celio de Souza Silva et Sidnei de Souza Azevedo. 
Fondateurs d’ateliers et d’écoles de peintures dans les favelas de Rio de Janeiro, Ney et 
Celio partagent leur quotidien à travers des peintures naïves représentant les favelas, la 
musique, la capoeira, la danse et la culture afro-brésilienne. 
- Exposition prêtée par l’Association Sarava Brasil.
> Du mardi 12 juin au dimanche 17 juin Complexe Gérard Philipe 
   de 10h à 19h - Gratuit

Démonstration de capoeira / Demonstração de capoeira  
Fruit de l’Histoire et véritable héritage ancestral, la capoeira a 
été créée par les esclaves africains déportés au Brésil mélan-
geant techniques de combat et danses guerrières. Cherchant 
tout d’abord à se divertir pour oublier leur sort, ils ont rapidement 
compris que cet art naissant pourrait les aider à s’affranchir. Por-
teuse d’espoir, la capoeira est alors devenue l’emblème de leur 
lutte et de leurs aspirations à la liberté. 

Retrouvez toute l’énergie de cet art martial et vibrez au son des instruments et des chants 
traditionnels lors d’un moment spectaculaire.

> Jeudi 14 juin Esplanade Gérard Philipe de 20h à 21h30 - Gratuit

Démonstration de Maculelê / Demonstração de Maculelê
Le maculelê est une danse de combat souvent mise en lien avec 
la capoeira car il se pratique en binôme. Avec des bâtons ou des 
machettes, les danseurs évoluent au rythme des percussions. 
Indéniablement issu du folklore afro-brésilien, le maculelê est une 
expression de joie, de force mais aussi de liberté. 
Plongez dans les traditions séculaires du Brésil et laissez-vous por-
ter par la musique.

> Samedi 16 juin Esplanade Gérard Philipe de 20h30 à 21h - Gratuit 

Concours de percussions brésiliennes / Concurso de percussão brasileira
Pour finir la semaine en apothéose, venez assister au concours 
de percussions brésiliennes dans lequel les groupes de la région 
s’affronteront comme au Carnaval de Rio. Jugées par une équipe 
de professionnels, les batucadas se surpasseront pour vous offrir 

du grand spectacle. Musique, chorégraphie et mise en scène réveilleront votre côté bré-
silien !Partagez ce moment convivial et festif en famille. Les enfants pourront profiter 
d’animations pour découvrir le Brésil autrement (stand de maquillage, fabrication de cerfs-
volants…).
> Dimanche 17 juin Esplanade Gérard Philipe de 15h à 18h - Gratuit  > Buvette
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Initiation à la capoeira / Iniciação à capoeira
Paulo André De Oliveira, alias Professor Sarna, a quitté Rio de Ja-
neiro voilà quelques années pour enseigner la capoeira en Europe. 
Musicien accompli et capoeiriste de talent, il transmet son art avec 
passion. Plusieurs fois médaillé aux championnats du monde, vous 
pouvez compter sur lui pour vous faire découvrir la capoeira et tous 
ses secrets. De l’apprentissage des techniques de combat, aux 
chants traditionnels, en passant par les acrobaties, venez essayer 

la capoeira, seul, en famille ou entre amis. Energie et convivialité assurées !

> Samedi 16 juin Gymnase Guy Moquet 2 de 10h à 12h > Buvette sur place / Gratuit

Initiation à la danse brésilienne/ Iniciação à dança brasileira 
En compagnie d’Eliecy Dos Santos, danseuse professionnelle et 
chorégraphe, initiez-vous à l’authentique danse afro-brésilienne 
et à la festive samba, découvrez la joie de vivre et les rythmes 
incontournables du pays. Un concentré de bonne humeur !

> Tous niveaux - Samedi 16 juin Esplanade Gérard Philipe - Gratuit
> Danse afro-brésilienne de 18h à 19h/ Samba de 19h30 à 20h30
> Buvette sur place

ADULTES / ADULTOS

ADULTES / ADULTOS

Soirée brésilienne / Festa brasileira
Concert avec Paula Carvalho (Fortaleza) et Wallace 
Negão (Rio de Janeiro)

Embarquement immédiat pour le Brésil et sa joie de 
vivre inimitable ! Des musiciens survitaminés, des 
danseuses envoûtantes, des plats et des boissons ty-
piques à déguster, une ambiance festive contagieuse 
et de nombreuses surprises vous attendent. Dépayse-
ment garanti !

> Samedi 16 juin Salle Gérard Philipe – Dès 21h
> Entrée : Prévente = 12€ / Sur place = 15€
> Groupe (8 personnes – uniquement en 
   pré-vente) = 10€
> Bar et petite restauration sur place
> Billetterie avenidabrasil.fr 

*Pour votre sécurité, un dispositif sera mis en place avec zone de contrôle à l’entrée                                                                                       

ADULTES / ADULTOS

ADULTES / ADULTOS

“Le professeur de violon” / “Tudo que aprendemos juntos” 
Film dramatique sorti en 2015, réalisé par Sérgio Machado et 
inspiré d’une histoire vraie. 
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d’intégrer 
l’orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il 
échoue à l’audition et accepte à contrecœur d’enseigner la 
musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela 
de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dea-
lers règnent en maîtres, Laerte va tisser des liens forts avec ses 
élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur   

                                         vie à jamais.

> Cinéma du Rocher – Durée : 1h40
> Vendredi 15 juin : séance à 21h  
> Samedi 16 juin : séance à 18h30
> Tarifs 4.60€ pour tous

Conférence “Evolution et influences de la musique brésilienne”
/ Conferência
Véritable symbole identitaire, la musique brésilienne est connue à travers le monde entier. 
Découvrez quelles sont ses influences passées et actuelles, ses métamorphoses et ses 
empreintes. Rencontrez Gloria Fevrier, spécialisée en histoire sociale et politique du Bré-
sil et manageuse d’artistes musiciens. Pétri de musique et d’un passé métissé, le Brésil 
se raconte à travers ses origines et ses mutations. Apprenez par exemple comment le 
fameux Carnaval de Rio de Janeiro, manifestation populaire par excellence, prend ses 
racines chez la haute bourgeoisie. Laissez-vous surprendre par cette balade dans le 
temps et l’Histoire.

> Mercredi 13 juin Auditorium de la Médiathèque dès 19h - Gratuit


