
Du 18 au 21 mars
TEMPS FORT

ESPACE JOB
105, Route de Blagnac

3200 Toulouse
collectif-job.com

Le Brésil , abri d 'une partie

du  poumon vert de la planète ,

synonyme de mélange ethnique ,

social et culturel , est aujourd 'hui

menacé par l 'arrivée au pouvoir

fin 2018 de Jair Bolsonaro .

Pendant 4 jours , nous vous

proposons une visite du Brésil

musicale , dansée et citoyenne .

Venez découvrir , apprendre et/ou

échanger sur la politique et la

culture brésilienne !

MARS

PARADOXE
BRÉSIL

Expo - Atelier - Projections -
Débats - Concerts 

DU MER. 18
AU SAM. 21

*Buvette et restauration sur place  

SAMEDI  21
16h30 Projection, débat et atelier

"Le Brésil que la France ne voit pas"

18h30 Apéro Musical 

20h00 Concert de Choro (réservation 

Le groupe  brésilien « Receita de
Choro", composé de 4 musiciens
viendra vous faire découvrir cette
musique éblouissante, conviviale et
populaire.

Atelier de danse Forró (réservation
conseillée)

Venez vous essayer à la danse
traditionnelle brésilienne, convivialité
garantie ! 

21h30 Concert de Forró (réservation

Faites le plein de sonorités insolites
et traditionnelles brésiliennes avec
Carlos Valverde et le Forró Magnético

conseillée) 

conseillée) *

Projection de deux courts  métrages
suivi de débats avec l’AFBP.

Braços Vazios (Daiana Rocha, 2018)
Guri (Adriano Monteiro, 2019)

*Tarifs de 3 à 12 € pour la soirée



14h30 

Animé par les Vidéophages.

Le rendez-vous des petits cinéphiles
qui découvriront cette fois des
courts-métrages autour du Brésil

JEUDI  19
18h00 Lecture dédicace & Roda de

Choro

Venez découvrir la traditionnelle roda
de Choro à l'occasion de la
présentation du livre "Pixinguinha"
ou la singularité d’une écoute" sur le
musicien et compositeur figure
centrale du Choro en présence de la
traductrice. La roda réunira les
musiciens de la Casa de Choro  et des
élèves de Music'Halle.

Vidéo-mômes

20h30  Exposition, débat et
projection de vidéo-portraits
du documentaire transmédia
FamiliaStronger.com - (Paulo
Mendel et Vitor Grunvald,
2017-2020)  

La famille Stronger est une famille
LGBT, un réseau affectif et politique
guidé par la devise: "non à toutes les
formes de discrimination".

VENDREDI  20
17h30 Fresque GÉANTE

Vernissage de la fresque de
l'Amazonie réalisée par les enfants
du CLAE.

18h30 Apéro concert

La  batucada toulousaine, Les Peaux
Rouges sera là pour vous faire danser
au gré des percussions. 

20h15 Projection

"Mia et le Migou," film d'animation
de Jacques-Rémy Girerd

Pajerama
Animation de Leonardo Cadaval -
Brésil - 2008 - 9 min
 
O mar, a mata e a Humanidade
Documentaire de Lara Belov &
Coletivo Cinema e sal - Tenda dos
Milagres - Brésil - 2015 - 6 min
 
PRIARA JO - Depois do ovo, a guerra
Documentaire de Komoi Panará -
Brésil – 2008 – 10 min
 
A mula teimosa e o controle remoto
Fiction de Hélio Villela Nunes – Brésil
– 2010 - 15 min

Ce temps fort a été construit en
partenariat avec l'association
Franco-Brésilienne pour les Peuples
et l'association Casa de Choro.

Réservation conseillée au 05.31.22.98.72

A partir de 6 ans 

Tarif : 3€

MERCREDI  18

DIMANCHE 15 Batucada Alkiminia
sur la place du
marché

Exposition Le Choromaton - retratos
no Choro

Série de portraits qui dirige le regard sur ce
qui est le plus précieux dans la vie d’un
musicien : la relation avec son instrument. 


