Si loin, Si proche ...

Le Brésil

CONCERT CONFÉRENCE CONTE PROJECTION DJ SET ...

Du 14 septembre au 25 octobre 2019
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne à Lormont

DJ Set / Tristao (collectif l’Orangeade)
Samedi 14 septembre à 19 h
Le collectif d’artistes L’Orangeade désormais
lormontais (résidant aux Folie’s) vous promet une
soirée musicale hors des créneaux habituels autour
du son disco, funk, house, mais aussi des musiques
africaines et latino-américaines. À écouter tout en
dégustant quelques spécialités auprès de stands
gourmands.
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Parc du Bois fleuri
Tout public - Gratuit

Concert / Roda do Cavado
Samedi 14 septembre à 20 h
Pagode en portugais du Brésil désigne une rencontre
de musiciens qui se retrouvent autour d’une table
pour faire la fête en musique. C’est dans cette
ambiance conviviale que Roda do Cavaco donne à
entendre et à voir un pagode puissant soutenu par une
section rythmique jubilatoire. Emmené par Fernando
Cavaco, célèbre joueur de cavaquinho (petite guitare
brésilienne), la voix de Rodrigo de Oliveira et celle
d’Erivelton Silva qui apporte un grain de hip hop,
Roda do Cavaco fera raisonner l’ambiance typique du
pagode au Bois fleuri.
En partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion
le rocherdepalmer.fr / rodocavado.com
Programme saison : bit.ly/SaisonCult2019-20
Parc du Bois fleuri (Salle Léo Lagrange si intempéries)
Tout public - Gratuit

Conférence / projection
Caïaponia, art rupestre du Brésil
Samedi 21 septembre à 15 h
Caïaponia est l’un de ces sites de peintures rupestres
emblématique du Brésil. Ces nombreuses peintures
qui rythment les parois d’imposants massifs rocheux
se comptent par centaines, voire par milliers. Pascale
Binant, archéologue, autrice de nombreux articles et
de plusieurs ouvrages sur la préhistoire, propose une
découverte de l’art rupestre au Brésil.
Auditorium Paul Méry - Médiathèque
Tout public - Gratuit

Projection / débat
Cinéma dans le sertão brésilien
Mercredi 2 octobre à 18 h
Présentation d’un partenariat franco-brésilien
dans le cadre des projets d’éducation à l’image de
Cinema no interior et Cine Liberdade menés par
avec l’organisme brésilien Mont Serrat Filmes.
Lauranne Simpere, auteure et réalisatrice chez
Douze Films, a eu l’opportunité d’accompagner
ces projets et en a rapporté courts-métrages,
documentaires, making of, photographies et livres...
Maison des Associations et de la citoyenneté
Rue Saint-Cricq
À partir de 10 ans - Gratuit
Infos : douzefilms@gmail.com

DJ Set / Dreego
Samedi 5 octobre à 14 h
Ce bordelais d’origine argentine, cultive la
polyvalence. Passionné de musique et de vinyles
qu’il collectionne, Dreego mixe presque tous les
styles pourvus que cela groove ! Il vous promet une
ambiance tropicale...
Médiathèque du Bois fleuri
Tout public - Gratuit

Conte musical par la Cie RK
Le murmure de la mer
Mercredi 9 octobre à 15 h
Un voyage poétique au clair de lune, au son des
vagues et rythmes brésiliens mêlant chant, danse
et conte. Jão, pêcheur à Salvador de Bahia, vit
modestement dans un petit village. Chaque matin, il
prépare sa barque pour partir en mer. Mais une nuit
de pleine lune, un murmure apporté par le vent va
changer le cours de sa vie…
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Espace culturel du Bois fleuri
À partir de 3 ans - Entrée 6 et 3 €
Programme Jeune Public : bit.ly/jeunePub1920

Conférences
Géopolitique du Brésil
Mardi 15 octobre à 18 h 30
Par Gérard Clément, professeur de géopolitique.

Musique populaire du Brésil
Vendredi 25 octobre à 18 h 30
Par Dorado, musicien.
Dans le cadre de l’Université populaire des
Hauts de Garonne
Auditorium Paul Méry - Médiathèque
Tout public - Gratuit
Infos : uphg.lormont@gmail.com
facebook.com/uphg.lormont
Programme de l’UPHG : bit.ly/UpHG1920

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Tram ligne A La Gardette – station Bois fleuri

Rue Lavergne, BP n°1, 33305 Lormont cedex
Infos et réservations :
05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr
05 56 74 59 80 / mediatheque@lormont.fr

Sélection sur le thème du Brésil
(livres, films, musiques) à la médiathèque du Bois fleuri

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-1075573 et 3-1075576
Programme sous réserves de modifications
Maquette : Ville de Lormont. Impression : Ville de Lormont sur papier PEFC.

