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Les  projets  pour  3  Mois  avec  le  Brésil  se
mettent  en  place
Saint-Jacques-de-la-Lande  -   17  Janvier

En  juin,  le  Brésil  accueille  la  Coupe  du  monde  de  football.  Avec  quelques  mois  d'avance  sur  le
ballon  rond,  la  11e  édition  de  3  Mois  avec  invite  les  curieux  à  la  découverte  de  ce  pays,  18  fois
plus  grand  que  la  France  et  comptant  185  millions  d'habitants.
Pour  parcourir,  même  virtuellement,  une  telle  immensité,  le  Centre  de  la  Lande  et  l'Épi  Condorcet,
initiateurs  des  propositions,  proposent  différents  rendez-vous.  Jusqu'à  fin  mars,  une  vingtaine  de
manifestations  sont  prévues  mêlant  musique,  cinéma,  rencontres,  expositions,  projets  culinaires  et
sorties  culturelles  dans  la  Métropole.
Un  Maracatu  avec  les  habitants
Comme  à  l'accoutumée,  elles  sont  gratuites  et  ouvertes  aux  habitants  des  autres  communes.  «  3
Mois  avec  est  une  manifestation  à  laquelle  les  Jacquolandins  sont  attachés  car  elle  ouvre
une  fenêtre  sur  un  pays  en  veillant  à  dépasser  les  clichés.  Il  s'agit  de  voyager  au  coeur  des
réalités  d'un  pays  et  d'une  culture  »,  explique  Bernard  Flahaut,  animateur  au  Centre  de  la
Lande.
«  Les  établissements  publics  de  la  ville  et  plusieurs  associations  apportent  leur  touche  au
programme.  Au  niveau  de  la  Métropole,  et  pour  la  deuxième  année,  le  festival  Travelling  fera
un  arrêt  dans  la  commune.  Deux  sorties  sont  programmées  pour  découvrir  des
propositions  à  la  Péniche-spectacle.  »
Autre  projet  phare  de  la  manifestation  :  la  création  d'un  maracatu,  un  rituel  brésilien,  avec  une
cinquantaine  d'habitants  et  le  soutien  de  Pedro  Rosa,  chorégraphe,  et  des  musiciens  et  danseurs
de  la  compagnie  Ochossi.  Une  proposition  dans  l'esprit  de  Au  fil  du  temps,  une  chorégraphie
déambulatoire  imaginée  avec  la  Cie  Pied  en  sol  et  une  cinquantaine  de  Jacquolandins  pour  les  10
ans  de  l'Épi,  en  octobre  dernier.  «  Le  maracatu  est  une  danse  cortège,  procession  associée
aux  anciennes  festivités  de  couronnement  de  rois  noirs,  dès  1711.  Huit  ateliers  seront
proposés.  La  présentation  publique  aura  lieu  le  samedi  22  mars.  Une  quinzaine  de
participants  du  projet  Au  fil  du  temps  se  sont  inscrits.  Mais  de  nouveaux  danseurs
amateurs  de  tous  les  âges,  entre  8  et  80  ans,  sont  attendus.  »
Jeudi  30  janvier,  18  h,  Épi  :  soirée  de  lancement  avec  la  batucada  chantée  des  Batucanööz.
Entrée  libre.  Vendredi  31  janvier,  15  h,  ferme  de  la  Morinais  :  première  rencontre  sur  le  projet
Unisson  Maracatu,  en  présence  de  Pedro  Rosa.  Inscriptions  auprès  du  Centre  de  la  Lande  par
téléphone  au  :  02  99  35  36  16

  

