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Souvenir d’une édition elle-aussi sous les tropiques : décor de Marlène Trouillas pour Invitation à l'Océan Indien en 2016

Il y a un an, nous décidions de programmer cette “Invitation au Brésil” et
les premiers échanges débutaient
avec les artistes pressentis pour la
programmation. Mais comment
parler du Brésil aujourd’hui ?
En relisant peut-être Paulo Coelho qui nous dit que
« plus que la faim, la soif, le chômage, la souffrance
d'amour, le désespoir de la défaite, le pire de tout,
c'est de sentir que personne, mais absolument
personne en ce monde, ne s'intéresse à nous ».

Et évidemment, cette Invitation se veut plus que
jamais participative, puisque cette fois encore,
au-delà des services de la ville, de très nombreux
bénévoles et partenaires se mobilisent pour vous
faire partager ce temps fort artistique et culturel.
Intéressons-nous donc au Brésil !
Jean-Yves MEYER,
Maire d'Aubenas

Nous nous intéresserons donc bien au Brésil et
comme pour toutes les éditions précédentes de
cette manifestation, il s’agira d’aborder, d’approcher un pays à travers sa culture, parce que parler
de culture c’est parler avant tout de diversité,
d’intelligence, du rapport à l’autre, de découverte,
d’épanouissement, de sensibilité et d’émotion et
qui mieux que les artistes pour réussir ce pari ?

DÉJÀ
18
ÉDITIONS !

Cette “Invitation au Brésil” et à la culture brésilienne
se veut résolument ouverte au jeune public, festive
grâce à la danse et à la musique, riche de délices
culinaires, surprenante et cinématographique.
Elle se veut hors les murs, à travers des photographies et un carnaval, et parce qu’à Aubenas,
l’Art a toute sa place dans l’espace public.

Créée par le service culturel de la Ville d’Aubenas,
la manifestation a permis de découvrir les richesses
culturelles du Maroc, du Portugal, de l’Arménie,
de l’Espagne, de la Turquie, de l’Algérie, de l’Italie,
de la Tunisie, de la Belgique, de l’Afrique de l’Ouest,
de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde, de la Roumanie,
du Royaume-Uni, de l’Océan Indien, du Québec
et de la Suisse.
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Vendredi 1er février à 18h30
Médiathèque Jean Ferrat

14h - Le Navire

Cinéma

Conférence

“Central do brasil”
de Walter SALLES (1998, 1h53) - Cf. le volet cinéma

"L’avant-garde brésilienne
ou la danse entre rites et modernité"
Par Sophie GERARD de l’Association Format
Conseillée et éclairée par la chorégraphe Vania
VANEAU.

19h - Espace Lienhart

OUVERTURE OFFICIELLE

Portrait des artistes qui font du Brésil un pays
à la culture chorégraphique d’avant-garde.

Entrée sur présentation
du carton d’invitation

Discours et buffet
Mercredi 06 février à 10h30
Médiathèque Jean Ferrat

Buffet préparé par Valéria GIOVANELLI

Bal brésilien

Lectures et chansons pour les 0-3 ans
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© Brice Robert

"Sous le soleil du Brésil"

FORRO DE REBECA

14h30 - Place de l’Airette

Départ du Carnaval
dans les rues de la ville

Le trio franco-brésilien relie le légendaire métissage de
la culture brésilienne au reste du monde. Au cœur de
sa musique : les rythmiques dansantes du Nordeste
brésilien sublimées par des instruments traditionnels
aux timbres uniques (berimbau, viola, rabeca) et un
accordéon apatride.
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9h>14h - Centre socioculturel Le Palabre

Rendez-vous proposés par
le Pôle d’animation de la vie locale du Palabre

Café Bla Bla
9h30 à 11h30 - Entrée libre !
Rencontre et échanges sur le Brésil autour d’une boisson chaude

Thème : les oiseaux et les fleurs multicolores

Atelier gratuit de cuisine

Char, musique et danses brésiliennes avec des artistes
professionnels. Goûter offert aux personnes déguisées !

9h à 14h - “Le Brésil en cuisine”
Préparation d’une Feijoada pour la cantine populaire de 12h
Repas offert aux participants

Un carnaval organisé par la ville d’Aubenas avec les
amicales laïques, les centres sociaux, Sam’Sap,
les commerçants et les associations sportives et
culturelles.
Rendez-vous à partir de 14h - Arrivée place du Château
Contacts : Pôle de Services au 04 75 35 87 10
Centres socio-culturels Au fil de l’eau au 04 75 35 06 89
Le Palabre au 04 75 35 00 73

Cantine populaire
12h à 14h - Menu plat/dessert : 6€
Rendez-vous convivial autour du Feijoada, plat traditionnel
familial brésilien à base de haricots noirs.

Sur réservation avant le 5 février !
Atelier cuisine et cantine populaire :
Tél. 04 75 35 00 73 ou csclepalabre@gmail.com
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10h30 - Médiathèque Jean Ferrat
14h - Résidence Saint Joseph

Lectures à partir de 3 ans

Concert gratuit pour les seniors

"Croc au fil d’Ariane "
Depuis le Pain de Sucre, suivez Papagaio, notre perroquet
chanteur et lecteur d'histoires, pour découvrir un Brésil haut en
couleurs.
14h - Le Navire

© Quentin Otavio

Cinéma gratuit*
pour les lycéens et étudiants d’Aubenas
15 jeunes cinéphiles encadrés par la Maison de l’Image se réunissent tout au long de l'année pour établir une sélection destinée aux
rendez-vous "Bouge de l’Art !" organisés par le service culturel de
la ville.

OTAVIO MENEZES & QUENTIN NEDELCU
Duo de guitares autour de la musique brésilienne façonnée
avec les accents du flamenco, la douceur des valses et
de la bossa et la chaleur énergique de la samba.

* Sur présentation du Pass Région ou d’une carte étudiant

16h - Salle Le Bournot

Ouvert à toute personne de plus de 60 ans
Les responsables d’établissements et de structures
d’aide aux personnes âgées ainsi que les particuliers
peuvent réserver leurs places auprès de Pauline Plume,
animatrice coordinatrice de la Résidence.
Tél. 04 75 89 79 45 / animatrice@st-joseph-aubenas.com

Spectacle jeune public

Au départ des foyers des aînés de Pont
d’Aubenas et des Oliviers
Inscription pour les navettes auprès du
Pôle de Services au 04 75 35 87 10

© Diana Gandra

Possibilité de navettes gratuites à 13h30 !

“Andando”
Par AURELIE et VERIOCA
18h - Le Navire

Cinéma
“Central do brasil”
de Walter SALLES (1998, 1h53) - Cf. le volet cinéma
18h30 - Médiathèque Jean Ferrat

Tantôt en français, en portugais, du choro au samba,
de la bossa nova au baião, les chansons inédites de ce
pétillant duo féminin construisent une joyeuse passerelle
entre ici et là-bas.
A partir de 6 ans - Durée : 45 mn - Tarifs : 5/8€
Tél. 04 75 89 02 09
A noter : 3 représentations scolaires le mardi et le jeudi

Lectures à deux voix pour adultes
“Contes et légendes du Brésil"
19h>20h30 - Centre le Bournot

Atelier gratuit de musique
"Initiation aux rythmes brésiliens"
Par OTAVIO MENEZES
Pour les musiciens amateurs désirant connaître ou approfondir
lsamba, choro, bossa-nova, baiao… Apportez vos instruments.
Niveau Débutant - Réservation conseillée au 06 11 44 19 46

De 17h30 à 22h30 - Le Navire

Cinéma
Focus sur le réalisateur Fellipe BARBOSA
17h30 : “Casa grande” (2015, 1h54)
19h30 : Repas au Centre Le Bournot
21h00 : “Domingo” (2018, 1h35)
Formule 2 films + 1 repas : 20€
Réservations au 04 75 37 02 46
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18h > 19h30 - Centre Le Bournot

© Livia Zotovici Martins

Atelier gratuit de danse
Initiation à la Capoeira
Avec l’Association Zangao
Réservation conseillée au 06 15 51 50 97

14
18h - Centre socioculturel Le Palabre
20h45 - Salle Le Bournot

Soirée doc'

© CSC Le Palabre

Bossa Nova / Samba

“Rio gravité zéro”
de Cathie LEVY (2008, 52 mn, Portugais sous-titré Français)
Dix danseurs de 17 à 25 ans qui viennent de la périphérie de Rio et
des favelas se démènent en vue de la biennale de Lyon. Ils répètent
un spectacle mêlant hip-hop, capoeira et danse contemporaine.

Sur réservation avant le 5 février
Tél. 04 75 35 00 73 ou csclepalabre@gmail.com

© Robson Galdino

Projection suivie d'un apéro-débat
Entrée : 2€ - Gratuite pour les adhérents du Palabre

MARCIO FARACO
19h>20h - Espace convivial du Centre Le Bournot

Concert gratuit de Roda de Choro

Né dans le sud du Brésil, Marcio Faraco est l’un des
compositeurs les plus créatifs de la musique populaire
brésilienne, nominé aux Grammy Award et au Prix de la
Musique Brésilienne, équivalent des Victoires. Avec sa
voix sensuelle, le "folk singer" navigue avec volupté et
élégance entre bossa, samba et jazz.
Assis - Tarifs : 8/10€ - Tél. 04 75 89 02 09

OTAVIO MENEZES
Accompagné de musiciens d'Aubenas
Le choro, créé à la fin du XIXe siècle à Rio de Janeiro,
est un mélange de rythmes afro-brésiliens et de genres
musicaux européens comme la valse, la polka ou encore
la mazurka. Il se joue traditionnellement en cercle (Roda)
avec des instruments variés (flûte, guitare, accordéon,
cavaquinho, pandeiro…).

15
18h - Médiathèque Jean Ferrat

Documentaire et écoute musicale
Un film documentaire suivi d'une écoute ludique et ouverte pour
plonger dans différents courants sonores brésiliens, du Tropicalisme
à nos jours.

15
20h45 - Salle Le Bournot

Debout - Tarifs : 8/10€ - Tél. 04 75 89 02 09

Électropicale

© Cigdem Cevrim

© Juliana Bezerra de Mello

Tropical bass

ZUCO 103

SOCIEDADE RECREATIVA

Depuis 20 ans, les pionniers de l’électro brésilienne
parcourent le monde, de Tokyo à Moscou en passant
par l’Amérique Latine et l'Europe. Leur son est un mix
hybride de musique électronique, de samba et de funk.
Sur scène, le trio voix / clavier / batterie est tout
simplement irrésistible.

Sociedade Recreativa réunit la puissance du sound
system à la sophistication des rythmes et mélodies
ancestrales du Nordeste brésilien. Leur premier album
signé en 2016 chez Jarring Effects s’est fait une place
dans le top 20 du prestigieux Transglobal World Music
Chart.
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10h30 >11h30 - Centre Le Bournot

15h - Médiathèque Jean Ferrat

Atelier gratuit
de musique pour les enfants

Coups de cœur
"Café crème" Films, romans, musiques, chansons et BD

Par OTAVIO MENEZES

20h>20h30 - Centre le Bournot

Panorama des musiques traditionnelles du Brésil,
en chansons et en brincadeiras (jeux).

Roda de capoeira

A partir de 6 ans. Réservation conseillée au 06 11 44 19 46

20h45 - Salle Le Bournot

Debout - Tarifs : 8/10€ - Tél. 04 75 89 02 09

Samba

© Siegfried Marque

© Strange Milena - SOFAM

Pop tropicale

Démonstration de l'association Zangao et GCAC France
A mi-chemin entre danse et combat, la Capoeira Angola, d’origine
afro-brésilienne, est un jeu de dialogue corporel, une lutte dansée.

JOAO SELVA
Né à Ipanema, Joao Selva égrène ses premières notes
de guitare sous le regard bienveillant de Wanda Sa, icône
de la bossa nova des années 60 à nos jours. Avec le
producteur Bruno Horvat, il nous replonge dans l’univers tropicaliste ensoleillé 70’s qui mêle samba, soul,
disco et funk vintage.

RODA DO CAVACO
Un Pagode désigne une rencontre de musiciens se
retrouvant autour d'une table pour faire la fête en
musique. Avec une section rythmique regroupant les
meilleurs musiciens de samba à Paris, le collectif Roda
do Cavaco donne à entendre - et à voir ! - un pagode
puissant et jubilatoire.

&
Toute la semaine - Le Navire

Cinéma
Dans les pas de Walter Salles et du Cinéma Novo, des réalisateurs émergent
et délivrent un cinéma puissant, politique et éclectique. Ce sont ces visages
du cinéma moderne brésilien que le Navire vous invite à découvrir.
Mercredi de 17h30 à 22h30 : focus sur le réalisateur Fellipe Barbosa
Au fil de la semaine : "Aquarius" de Kleber Mendonça Filho (2016) et "Central
do Brasil" de Walter Salles (1998)

Du 11 au 28 février - Centre Le Bournot (extérieur)

Du 01 au 20 février - Médiathèque Jean Ferrat

Photographies

Illustrations et croquis

"Entre feuillage luxuriant & quartier populaire "
AGNES LOREN

"Bestiaire fabuleux du Brésil"
GHISLAINE HERBERA

Artiste-auteur multidisciplinaire, Agnès Loren développe un
travail artistique où la photographie et le dessin occupent une place
importante. Elle présente ici la réalité d’un pays en quête d’un
meilleur avenir. Sur les routes brésiliennes entre Florianopolis et
Récife, les silhouettes d’une nature luxuriante s’harmonisent avec
celle d’une culture populaire vive et intense.

Une plongée dans l'univers mystérieux et merveilleux des
créatures légendaires du Brésil à partir des illustrations
originales, des carnets de croquis, des travaux de recherche et
de 8 pantins de Ghislaine Herbéra.

Renseignements : Centre Le Bournot, Tél. 04 75 89 02 02

Entrée libre
Horaires d’ouverture de la Médiathèque
hors animations prévues dans le lieu

Du 4 février au 1 mars - Pôle de services

Dessins, Peintures
“Les couleurs du Brésil”
Exposition proposée par les familles et l’atelier de peinture de Pont d’Aubenas
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Fermé samedi et dimanche
30 avenue de Zelzate - Tél. 04 75 35 87 10

Au Centre Le Bournot

UN GRAND
MERCI !

Décors
Réalisés par Marlène Trouillas et Michel Armand
Aux partenaires officiels de la manifestation

© Ville d’Aubenas

Ludothèque en entrée libre

Mardi et jeudi : de 17h à 18h30 - Mercredi : de 14h à 18h
Animations et jeux traditionnels brésiliens proposés par le Pôle d’animation de la vie
locale du centre socioculturel Le Palabre et sa ludothèque mobile
Groupes scolaires et autres groupes sur réservation:
du mardi au vendredi de 9h à 12h - le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 15h.

Bar

Ils participent à la programmation
et à l’accueil du public :
Les associations de danse Format
et Zangao, les scénographes Marlène
TROUILLAS et Michel ARMAND,
Gabriella MELO DOS SANTOS,
Pierre-Yves RIOU (traiteur Le catering de
midi-six), Valéria GIOVANELLI, les élèves
du lycée agricole et les artistes en herbe de
l’exposition au pôle de services

Du mardi au samedi : de 11h jusqu’à la fermeture des lieux
Bar géré par l’association LOS (Loisirs Olivier de Serres) et la classe de BTS Gestion
et Protection de la Nature du lycée agricole

Petite restauration
Du mardi au samedi : de 12h à 14h et de 19h à 21h
Sans réservation. Traiteur : Le catering de midi-six aidé par une équipe de bénévoles
Contact : Pôle de services au 04 75 35 87 10

Le Brésil s'invite aussi
chez les commerçants de Tendances Aubenas
En savoir + :
www.tendances-aubenas.fr - @AnimationTA

Renseignements :
Service culturel, Centre Le Bournot, 4 bd Gambetta
Tél. 04 75 89 02 02 - www.aubenas.fr
www.sallelebournot.fr - www.bm-aubenas.fr - www.csc-lepalabre.com

lls sont anonymes mais si précieux :
Les bénévoles qui s’investissent chaque
année dans l’organisation de cette semaine
Ils sont gourmands de spectacles :
Les établissements scolaires du territoire
Leur service est public :
Les pôles municipaux sport et culture,
social et éducatif, technique
Et plus largement :
Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu
possible cette édition et les 18 éditions
précédentes !
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Ils préparent le carnaval
depuis plusieurs mois :
Les amicales laïques, les centres sociaux,
L’association Sam’Sap, les commerçants
et les associations sportives et culturelles
de la ville

