
15H : SPECTACLE DE THÉÂTRE 

« Voyage au Brésil », spectacle des enfants 
des centres de loisirs de Livry-Gargan.

17H : CAPOEIRA 

La capoeira est un art mar-
tial brésilien qui puise ses
racines dans les méthodes
de combat et les danses
des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil.
Mélange de combat, de danse et de jeu qui se pratiquent au
rythme des percussions, elle est l’art de lutter en dansant et de
danser en luttant. Venant à l’origine de danses africaines prati-
quées par différents peuples du continent noir, la capoeira est
un art typiquement brésilien.

La capoeira enseigne à celui qui la pratique à mieux se connaître,
à développer autant son corps que son esprit, à trouver à travers
le jeu son propre équilibre (physique et psychique). Elle enseigne
le respect, la tolérance, la convivialité et son jeu qui se déroule
au centre d’un cercle de personnes a un effet désinhibiteur.
La capoeira attire aujourd’hui un public très varié : beaucoup de
jeunes attirés par les mouvements acrobatiques, proches du Hip
Hop, mais aussi des personnes de tout âge, attirés souvent par
son originalité, sa combinaison lutte-danse, son rythme et sa mu-
sique, qui amène les capoeiristes à s’intéresser à toute la culture
brésilienne.

16H : MARACATU 

Le Maracatu Nação Oju Oba est
crée à Paris en 2000 sous l’im-
pulsion de Mestre Letho Nasci-
mento originaire d’Olinda (Brésil)
avec le désir de faire découvrir au public français une facette  par-
ticulière du Brésil. Tout en préservant les traditions des grands
maracatus, le groupe mélange rythmes et danses traditionnels
tout en apportant sa propre touche artistique.

Le Nordeste du Brésil a donné naissance à une culture aux mille
facettes alliant les héritages européens, amérindiens et africains.
En suivant le rythme des tambours du Maracatu Nação Oju Oba,

vous approcherez de cette culture 
afro-brésilienne en perpétuelle évolution et
découvrirez les multiples déclinaisons de
rythmes et danses de la région du
Pernambuco (Brésil).

18H : FILM
"A BATALHA DO PASSINHO" 

20H30 : CONCERT

Lorsque la vidéo « Passinho Foda » a atteint
les 4 millions de vues sur You Tube, Beiçola et
ses amis furent surpris. Filmée à l’aide d’une
caméra numérique dans une arrière-cour lors
d’un barbecue, la vidéo montrait une nouvelle
façon de danser le Funk carioca. En moins

d’une semaine, elle s’est propagée tel un virus sur le web. Ce
documentaire revient sur ce véritable phénomène et sur la
façon dont la culture funk s’est dès lors étendue au-delà des
bals funk et des favelas de Rio de Janeiro.

Documentaire – Brésil
2013 - couleur – 1h16
Réalisé par Emílio Domingos

Auteur-compositeur brésilien,
Toninho Almeida revient sur le
devant de la scène avec son
nouvel album autoproduit : Deu Forró No Samba. 
Une expérience collective qui se nourrit de la richesse
musicale du nord-est brésilien, le forró y est revisité par

des antillais, maghrébins et brésiliens où le
français et le portugais se tutoient avec ma-
lice. Du forró sans frontières !

19H :

(payante)

dégustation 
de produits brésiliens 
dégustation 
de produits brésiliens 

Toninho AlmeidaToninho Almeida
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Au centre culturel cinéma Yves-Montand



La coupe du monde de football 
débutera le 12 juin prochain. 

Durant la compétition, 
2 rencontres

seront diffusées 
à la salle des fêtes, 

sur écran géant :

Retransmission 
des matchs

de la coupe du monde

Coupe du mondeCoupe du monde

DIMANCHE 15 JUIN, À 21H :
FRANCE-HONDURAS

DIMANCHE 13 JUILLET, À 21H : 
LA FINALE

Des animations seront également organisées
autour du parvis de la salle des fêtes.

NOMBREUX STANDS D’ANIMATIONS : 
• Maquillage • Jeux de société 

• Activités manuelles • Activités sportives

DIMANCHE 15 JUIN À 14H30 :
CINÉMA YVES-MONTAND

L’homme de rioL’homme de rio
en version restaurée
« Il faut le dire une bonne fois pour toutes : L’homme de
Rio est le meilleur film d’aventure-divertissement-popu-
laire-comédie d’action jamais produit par le cinéma fran-
çais. Un bijou, une merveille. On exagère ? Certes non
», écrit Aurélien Ferenczi dans Télérama. Réalisé en
1964, cet Homme de Rio a 50 ans et sera présenté
dans une version restaurée. Le scénario, imaginé par
deux cinéastes imprégnés des aventures de Tintin, Phi-
lippe de Broca et Jean-Paul Rappeneau, raconte les
aventures endiablées de Jean-Paul Belmondo et de
Françoise Dorléac, de Paris au coeur de la forêt amazo-
nienne en passant par Rio et Brazilia. En cavalcade à
moto, en train, à vélo, en avion, à la nage, en bateau et
en voiture, Belmondo a réalisé lui-même toutes les cas-
cades !

CINÉ-CLUB

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- V
ill

e 
de

 L
iv

ry
-G

ar
ga

n

LIVRY-GARGAN
À L’HEURE DU BRÉSIL


