
Mission dans le sud du Bresil

Du 14 novembre au 30 décembre 2018

Découverte de la vie culturelle des territoires du Santa Catarina et Rio Grande 
do Sul 

Du 14 novembre au 30 décembre 2018

Partenaires Brésilien :

Le centre de formation en Agro-écologie de Santa Rosa de Lima 

Aprodesi à Santo Antonio Da Patrhula







Florianópolis, une ville riche avec une 
dynamique culturelle

• 500 000 habitants 

• Une université 

• De Nombreux lieux culturels :

2 théâtres
Nombreuses salles de concerts privés
3 galeries d’arts 
Un musée 
Un centre culturel 
2 cinémas
Des bars alternatifs 
Activités artistiques dans les bars et sur la plage



Stage à l’Alliance Française de 
Florianopolis du 19 au 30 novembre

Diffuser la culture française à l’étranger 





Fondation 
Basdesc









Gravatal, capitale de l’eau thermale

• 2h00 de Florianópolis 

• 10 000 habitants 

• 3 écoles publiques 

• 2 collèges

• Nombreux Hôtels thermaux 



La culture à Gravatal

• Une petite bibliothèque 

• Un carnaval da rua 

• Quelques concerts organisés par les hotels

• Des associations sportives 

• Une association culturelle (Associaçao cultural 
de Gravatal) 























Santa Rosa de Lima

• 2000 habitants 

• Un village dynamique et précurseur dans le 
domaine de l’agriculture biologique et du 
tourisme rural. 





Etat du Rio Grande do sul

• Porto Alegre : 1, 5 
millions d’habitants

• Périphérie de Porto 
Alegre

• Morro reuter

• Lomba Grande 



Theatro Adriano Schenkel











Ascarte, associacao Pro Cultura e Arte 
Ivoti

• Ecole de musique 

• Tournée de jeunes 
musiciens en Europe en 
2021 



Barlavento Sax

• https://www.youtube.com/watch?v=vuGaKQ8xbEM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Dgc2MBPwC_emYRIeUgO-yn-
2xtD2E0scPqY1lR2keZbuUt3SrYyD-VHI

https://www.youtube.com/watch?v=vuGaKQ8xbEM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Dgc2MBPwC_emYRIeUgO-yn-2xtD2E0scPqY1lR2keZbuUt3SrYyD-VHI


Santo Antonio Da Patrulha

• 42 000 habitants

• Situé à 2 h de Porto Alegre

Une université 

Un musée 

Une bibliothèque 

Une salle de spectacle privée

Un festival : « terno de reis »

Deux centres de danse Gaucho 



















• Centros de Tradições Gaúchas

• https://www.youtube.com/watch?v=1ZW2-
UAXul4

https://www.youtube.com/watch?v=1ZW2-UAXul4




Conclusion 


