
Mercredi 13 mars - 20h - Médiathèque

CONFÉRENCE 
« LA MÚSICA ERUDITA BRASILEIRA»

animée par Bernard Peter, 
Directeur de l’Ecole de musique 
de Saint-Péray. 

Expression, par excellence, de la 
communion culturelle du pays, la musique 
brésilienne est davantage connue pour la 
Samba et la Bossa nova. Il n’en demeure 
pas moins que la musique érudite reste un 
trésor du patrimoine brésilien à découvrir 
ou à redécouvrir.

ENTRÉE LIBRE

Mercredi 20 mars - 20h
Médiathèque

CINÉ-CONCERT

Projection d’une fiction brésilienne 
avec interprétation musicale du 
thème du film par les élèves de 
l’Ecole de musique de Saint-Péray. 

Adapté d’une pièce de Vinicius de 
Moraes, Palme d’or à Cannes en 1959 
et Oscar du meilleur � lm étranger, vous 
serez charmé par ce � lm qui célèbre la 
musique et la danse brésilienne. 
Durée : 1h45.

ENTRÉE LIBRE

PLUS D’INFORMATIONS :

MÉDIATHÈQUE JOËLLE RITTER
47 rue de la République

07130 SAINT-PÉRAY
Tél. : 04 75 40 41 42

mediatheque.saint-peray@rhone-crussol.fr

COMPAGNIE ZINZOLINE
La Cacharde

Avenue Louis Frederic Ducros
07130 SAINT-PÉRAY
Tél. : 04 75 81 01 20

zinzoline.theatre@free.fr

Samba et la Bossa nova. Il n’en demeure 
pas moins que la musique érudite reste un 
trésor du patrimoine brésilien à découvrir 



L’hiver au Brésil… Pour sa 12e édition d’Histoires d’Amérique latine, la Médiathèque 
Joëlle Ritter et la compagnie Zinzoline vous proposent du 1er février au 20 mars 2013 une 
programmation diversifiée à l’image du Brésil. Le métissage constitue un principe fondateur 
de la spécificité et de la richesse de l’identité brésilienne. Et pour vous laisser explorer les 
origines et les influences de ce foisonnement culturel du plus vaste pays d’Amérique latine, 
la Médiathèque reste aux couleurs du Brésil jusqu’à fin mars.

avec Patricia Pereira
suivie d’un pot brésilien. 

Cette conférence, présentée 
sous forme de performance de 
danse, entrecoupée de textes, 
d’anecdotes, de poèmes et 
de vidéos sera un moment 
de découverte du Brésil et de 
sa culture. Après la séance, le 
public sera invité à partager 
un apéritif brésilien et pourra s’initier aux danses 
populaires du Brésil, tel que le COCO et le 
MARACATU. 

ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

       Du 1er au 23 février
      Médiathèque

   EXPOSITION DE COSTUMES
ET D’INSTRUMENTS BRÉSILIENS

Textes de Vinicius de Moraes sur des 
musiques de Tom Jobim, Baden Powell, 
Carlos Lyra, Toquinho,...

Avec Odile Bertotto et Benoît Eyraud
(Chant / guitare)

Tout le monde connaît les chansons de Vinicius, 
sans même le savoir, en particulier les grands 
succès de la Bossa Nova   (Garota de Ipanema, 
Chega de saudade, Felicidade du � lm Orfeo 
Negro ...), mais on connaît moins le parcours 
artistique de ce poète brésilien qui a écrit près 
de 400 chansons, dans des styles très di� érents, 
avec les plus grands compositeurs de son 
époque. Durant cette soirée, vous découvrirez la 
diversité, la profondeur, la légèreté et le charme 
des chansons du poète-musicien Vinicius de 
Moraes à travers ses di� érents partenariats et 
s’immerger dans son univers riche d’émotions, 
d’élégance, et de force de vie.

TARIF : 12 EUROS - ADHÉRENTS : 10 EUROS - 
ENFANTS : 6 EUROS

Jeudi 7 février - 19h30 - La Cacharde

BOEUF À LA CACHARDE

Repas / Concert 

PARTICIPATION : 19 EUROS ET 5 EUROS D’ADHÉSION 
LORS DE VOTRE PREMIÈRE VENUE

Exposition vente d’artisanat péruvien et 
d’ailleurs, les associations Ayllu et Partage 
sans Frontières. 

HORAIRES : LE SAMEDI 02 FÉVRIER DE 17H00 À 22H30, 
LE MERCREDI 06 FÉVRIER DE 14H30 À 17H30, LE JEUDI 07 
FÉVRIER DE 18H30 À 20H30

Infos sur : www.aylluvalence.org
et sur www.partage-sans-frontieres.org

Vendredi 1er février - 18h30 - Médiathèque

CONFERENCE DANSÉE : LE BRÉSIL QUI DANSE

Samedi 2 février - 20h30 - La Cacharde

  CONCERT « VINICIUS »

       Du 1
      Médiathèque

   EXPOSITION DE COSTUMES
ET D’INSTRUMENTS BRÉSILIENS

ENTRÉE LIBRE

Ouverture de la 12e édition 
D’Histoires d’Amérique Latines 
en partenariat avec la Compagnie 
Zinzoline, les associations Ayllu et 
Partages sans frontières.

Le 2, 6 et 7 février - La Cacharde

EXPOSITION-VENTE D’ARTISANAT

Projection d’une fiction brésilienne

Fiction brésilienne primée Ours d’Or à Berlin en 1998 
qui vous plongera au cœur du Brésil dans une histoire 
extraordinairement émouvante et pleine d’humanité.
Durée : 1h45. 
Clôture  d’« Histoires d’Amérique latine »

ENTRÉE LIBRE

Mercredi 8 février - 19h - Médiathèque

PROJECTION CINÉMA

qui vous plongera au cœur du Brésil dans une histoire 
extraordinairement émouvante et pleine d’humanité.

Zinzoline, les associations Ayllu et 


