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Exposition photo Paysages du Portugal
Du 10 au 21 octobre – MJC
Vernissage le lundi 10 octobre à 19h avec une dégustation 
commentée de vins de Porto.
Entrée libre - Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19hArts

Exposition Un Portugal
Du 11 au 21 octobre – Médiathèque J. Brel 

Les éditions Maison Eliza mettent à disposition des planches illustrées du livre homonyme 
de Teresa Arroyo Corcobado. De Sintra à Porto, du bacalhau aux azulejos... Un Portugal 
nous fait voyager à travers les saveurs, les paysages et la culture de ce magnifique pays. 

Une balade poétique pour faire (re)découvrir ce pays aux petits comme aux grands !
Entrée libre - Mardi 15h-18h / Mercredi 10h-13h et 14h-18h / Vendredi 10h-12h et 15h-18h30 / Samedi 10h-17h

Cinéma
 Film Vitalina Varela
Mardi 18 octobre à 20h30 – Cinéma Rex
Dans ce film de Pedro Costa, Vitalina Varela, Cap-
Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne trois jours après 
les obsèques de son mari et découvre la vie cachée qu’il 
a vécue loin d’elle.
Tarif réduit (5,50 €) pour tous

ET AUSSI...

Littérature

 Conférence Entre l’Histoire du 
Portugal et ses traditions culinaires 
Mercredi 19 octobre à 19h – Médiathèque J. Brel
Sandra Canivet Da Costa, auteure de L’extraordinaire 
histoire du Portugal et de L’Histoire du Portugal dans 
mon assiette aux éditions Cadamoste, nous racontera 
l’Histoire et les terroirs portugais, La soirée se 
terminera par une dégustation proposée par 
O Lusitano, l’épicerie-rôtisserie neuvilloise. 

À la Médiathèque J. Brel

Mardi 18 octobre à 18h30
Comptoir des livres 

spécial auteurs portugais

 Présentation d’une sélection 
de littérature portugaise

Docu Le Portugal, de terre et d’océan
Vendredi 14 octobre à 20h30 – Cinéma Rex
Un film-documentaire Connaissance du monde, en 
présence de la réalisatrice Marie-Dominique Massol.
Tarif réduit (5,50 €) pour tous

Rencontre Robin Walter, auteur de BD
Mardi 11 octobre à 18h30 – Médiathèque J. Brel
Parue en 2017 aux éditions Des ronds dans l’O, la BD Maria 
et Salazar retrace l’histoire de l’immigration portugaise en 
France et de la dictature de Salazar au Portugal, au travers 
du parcours de Maria, amie de la famille de l’auteur.

Mercredi 19 octobre

15h-17h : Atelier « Voyages à poster » 
à la Médiathèque J. Brel (5-8 ans)
Le « mail art » désigne une activité 
artistique originale utilisant comme 
moyen d’expression l’envoi postal. À partir 
de découpages, de collages, de peintures, 
de tampons et de marqueurs, chaque 
enfant créera sa propre œuvre postale 
dans laquelle il racontera ce qui lui a plu 
dans ce voyage imaginaire au Portugal. La 
carte pourra ensuite être envoyée à un 
destinataire choisi, famille ou amis.

17h-19h : Dédicace de l’auteure
à la librairie La Maison Jaune

RENCONTREZ L’ARTISTE
Teresa Arroyo Corcobado

INSCRIVEZ-VOUS !
Sauf mention contraire, 
l’inscription est obligatoire 
pour participer aux animations 
proposées par la Médiathèque 
Jacques Brel.
04 78 91 21 40
mediatheque@mairie-neuvillesursaone.fr 



Musique
Concert de chansons traditionnelles
Jeudi 13 octobre à 20h30
Maison de la Musique
Découvrez la chanson traditionnelle portugaise avec 
Manuel Mendes et la chorale Cantares de Terra.
Tarifs : 5€ / gratuit -12 ans 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Animation musicale
Samedi 15 octobre de 11h à 12h et de 15h à 17h dans les rues du centre-ville

Venez nombreux pour écouter le groupe Cantigas a desgarrada !

Gastronomie
 Atelier culinaire
Mercredi 12 octobre à 14h – MJC
Apprenez à cuisiner de délicieux beignets de morue !
Pour les 10-13 ans – Gratuit sur inscription auprès de la MJC 04 78 91 27 28

 Repas dansant
Vendredi 21 octobre à 19h30 – Espace Jean Vilar

Venez nombreux pour participer à la soirée de clôture des 
festivités ! Vous dégusterez un délicieux repas concocté 

par l’épicerie portugaise O Lusitano. 
Animation musicale : Fernando Calheiros et Adriana.

Tarif : 20€ / 10€ -12 ans – Sur inscription auprès de la MJC 04 78 91 27 28

ET AUSSI...
Menus portugais 
dans les cantines scolaires 
et à la Résidence autonomie 
Bertrand-Vergnais


