
R O T E I R O
« Quem vota, conta », 
alors on vote ! :)

é v é n E m E n T
« A Queima das Fitas », 
version revisitée à Paris

IS
SN

 1
27

4-
35

69
 - 

Pr
ix 

2 
eu

ro
s 

 
 

©
 E

st
el

le
 V

al
en

te
 

Octobre 2013 n° 226 
www.capmagellan.org 
www.capmagellan.sapo.pt

Gisela João, Invitée d'honneur 
à la nuit de Gala Cap magellan



2

Du 14 novembre au 1er décembre 2013, comme 5 millions de sociétaires et adhérents  
du groupe Macif, faites entendre votre voix en votant pour élire vos 2 000 délégués.

Renseignez-vous sur macif.fr

Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : 
Carré Haussmann –22/28, rue Joubert – 75435 Paris Cedex 9. 

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 79 000 Niort. 

MACF_1307349_ElectiondesDelegues_200x270.indd   1 03/09/13   10:53



S O m m A I R E

R O T E I R O

Octobre républicain !
Arte da rua, em casa ou em prédio…

 
à l’arrivée du 5 octobre, des célébrations de la Première 
République portugaise (1910) et du Gala annuel à l’Hôtel 
de Ville de Paris, couplés avec la campagne nationale de 
citoyenneté, c’est un projet original qui retient ici ces 
quelques lignes. 

La « Tour Paris 13 » constitue déjà 
la plus grande exposition collec-
tive de Street Art jamais réalisée 
et elle ouvre ses portes au grand 
public du 1er au 31 octobre 2013 
dans une tour du 13e arrondisse-
ment de Paris. Bravo à Mehdi Ben 
Cheikh et à la Galerie Itinerrance, 
acteurs majeurs depuis de nom-

breuses années des artistes du Street Art, qui ont accueilli, des mois 
durant, au secret, une centaine d’artistes de Street Art, représentant 
16 nationalités. Située 5 rue Fulton, près de la station Quai de la Gare 
(M6), la « Tour Paris 13 » couvre plus de 4 500 m2 de surface au sol et 
autant de pans de murs et plafonds, sur 9 étages investis, 36 apparte-
ments allant de 4 à 5 pièces, parfois encore meublés, devenus le support 
d’artistes. C’est formidable, décapant et tellement beau. C’est pourquoi 
j’échange quelques lignes en noir et blanc avec cette photo qui sonne 
comme une invitation. Merci de ne pas rater cette œuvre qui abrite, pour 
un mois avant destruction, aussi des talentueux artistes portugais tels 
Add Fuel, Belem, Corleone, Eime, Joao Samina, Kruella, Mar, Pantonio, 
Paulo Arraiano, Vhils et Maismenos !

Ouvrez les yeux ;-)
Hermano Sanches Ruivo
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Gisela João, 
a nova promessa do Fado

Gisela JOãO nasceu e cresceu 
em BarcelOs, viveu seis anos no 
Porto e chegou a Lisboa há três para 
fazer História. Sendo a mais velha 
de 7 irmãos, de uma família ligada 
pelo trabalho à indústria têxtil, teve, 
ainda criança, o primeiro contacto 
com o Fado através da rádio e come-
çou logo a cantá-lo. Primeiro para 
a família, depois para os amigos e 
vizinhos e finalmente em concursos 
locais.

Quis estudar design de moda, 
mudou-se para o Porto, e do Porto 
para Lisboa à procura das Casas 
de Fado e do seu próprio destino. 
Helder Moutinho levou-a ao Sr. 
Vinho, onde cantou. No final da sua 
interpretação, Maria da Fé convi-
dou-a para ser fadista residente na 
sua casa de fados, convite que acei-
tou de imediato.

Conquistou o Sr. Vinho, a Tasca da Bela, 
a Mesa de Frades primeiro, para depois 
encher a Fábrica do Braço de Prata, o Lux e, 
mais recentemente, uma pequena legião de 
fãs esgotou o Pequeno Auditório do Centro 
Cultural de Belém duas semanas antes do 
espectáculo. 

Aos 29 anos, lançou o primeiro álbum que 
tem o seu nome, “ Gisela João” – 14 fados 
onde canta clássicos de Amália, mas também 
interpreta temas inéditos. E, rapidamente o 
disco chegou a número um de vendas no top 
português. 

Encontrou em Frederico Pereira, o cúm-
plice ideal e depois de ultrapassarem a difícil 
tarefa de escolher repertório – Gisela queria 

gravar mais de cinquenta canções, entre Fado 
e Música Popular – iniciaram as gravações. 
Estávamos em Fevereiro de 2013, no Palácio 
Marquês de Pombal.

“Gisela João” impressiona pela forma como 
a fadista se deixa enlevar pelas palavras. A 
dor é a domadora das canções deste álbum de 
estreia há muito pedido e que preenche um 
currículo editorial carente de um registo que 
pudesse corresponder à expectativa criada a 
cantar em casas de fado e outros palcos, que 
a projectaram para a condição de aconteci-
mento futuro.

O álbum não só confirma como alarga o 
entusiasmo. Gisela João canta o que é de sem-
pre como o amor e as suas tristezas e o aqui e 
agora de quem veio para a grande cidade para 
conquistar o futuro mas não esqueceu o pas-
sado - Meu Amigo Está Longe. Vai-se à Casa 
da Mariquinhas adaptada por Capicua (!) a 
uma versão discursiva, ouvem-se os Malhões 

e Vira minhotos e regressa-se aos clássicos 
com um límpido Não Venhas Tarde.

 “Tinha graça o fado antigo” canta em 
Antigamente, uma despedida simbólica 
de quem faz das casas de fado a segunda 
habitação. 

No entanto, é o último verso que melhor 
define a estreia desta gigante pequena de 
altura: “Não é fadista quem quer, mas sim 
quem nasceu fadista”. Há uma nova voz 
no mapa e é bom que fixemos o nome de 
Gisela João. Muitas madrugadas sem sono 
se seguirão.  n

Texto de Isa veloso
 Caricatura de Ricardo Campus

capmag@capmagellan.org

“Eu ouvia Amália cantar “Que deus me perdoe”, e eu acho que foi a Sr. ª d. Amália Rodrigues, aquela alma do 
outro mundo, que me prendeu, a forma como passou aquele texto para mim, acho que isso é o mais interes-
sante”, refere Gisela ao ser questionada sobre a forma como se encontrou com o Fado.

« “não é fadista quem quer, mas sim quem 
nasceu fadista”. Há uma nova voz no mapa 
e é bom que fixemos o nome de Gisela João. 
muitas madrugadas sem sono se seguirão »
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qui sont au programme. Ce sont les mêmes 
dans toutes les langues et le déroulement de 
l'épreuve est donc le même dans toutes les 
langues. 

Il peut se renseigner auprès de l'un de ses 
professeurs de langue. Sa difficulté consis-
tera à trouver ces documents en portugais 
pour illustrer chaque notion. Les documents 
doivent être variés, prose, poésie, documents 
iconographiques, il peut s'agir aussi de films, 
chansons, etc. des différents pays lusophones. 
Il peut aussi s'inscrire au CNED pour avoir ces 
documents.

Pour plus de précisions, il pourra consulter le 
site académique de portugais de l'académie 
de Créteil par exemple : 
portugais.ac-creteil.fr/spip/ »
 
En espérant que cela vous aide et restant à dis-
position pour tout complément d’information.
Bonne continuation dans vos études.
Cap Magellan

Si vous aussi souhaitez réagir, donner votre 
avis, pousser un coup de gueule, passer une 
annonce, nous envoyer des photos... par mail : 
info@capmagellan.org ou bien à l'adresse post-
ale : Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de 
Vanves - 75014 Paris

João, (93 - par email)
Bonjour Cap Magellan !
Je voulais savoir si vous 
pouviez m'aider. Je suis 
en terminale cette année 
et je voulais pour mettre 
toute les chances de mon 
cotés et m'inscrire en LV3 
Portugais pour le bac. Mais 

dans mon lycée, il n’y a pas de prof de por-
tugais et mes autres profs me disent que je 
peux m'inscrire mais sans suivre des cours car 
il s’agit d’une LV3.

J’aimerais en fait avoir quelques précisions 
par rapport à cela et savoir s’il serait possible 
de me mettre en relation avec un(e) prof de 
portugais pour que je lui envoie un email 
avec quelques questions, du style comment 
se déroule l’épreuve de portugais en LV3, si je 
dois prévoir des documents pour passer l'oral... 
Merci par avance.
João

CAPMag : Cher João,
Nous avons contacté l’ADEPBA, plus à même 
d’apporter des réponses claires à votre ques-
tion. Voici leur réponse :
 « L'élève en question peut s'inscrire en LV3. 
L'épreuve a lieu en fin d'année. Il s'agit d'un 
oral. Il doit présenter une notion parmi les 4 

FORMATION INTERNET GRATUITE

L'association Cap Magellan propose des 
formations informatique sous forme de 
modules. Il en existe trois :
1 - module Windows et Word : `
Découverte rapide des différents éléments 
d`un ordinateur ; utilization de base du trait-
ement de texte word...
2 - module Excel : 
Utilization de base du tableur excel...
3 - Module Internet : 
Découvert de la navigation sur internet ; 
utilization d`une adresse email... Ces forma-
tions se déroulent au sein de l`association 
Cap Magellan, le Samedi ou en semaine en 
fonction des disponibilités du formateur. 
Elles sont gratuites.
Pour s`inscrire, il suffit de contacter 
l'association Cap Magellan par téléphone au  
01 79 35 11 00.
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contredit avec sévérité son bilan et a mis en 
garde contre une nouvelle phase de la crise 
avec le risque de stagnation et de chômage 
durable.

Pour les huit derniers mois du mandat 
du chef de l’éxécutif de la Commission, les 
priorités sont l’achèvement de l’union ban-
caire grâce à un mécanisme de supervision 
de près de 150 plus grandes banques de la 
zone euro, de faciliter le crédit aux PME et 
de favoriser la croissance et l’emploi pour 
vaincre le chômage qui touche actuellement 
26 millions de personnes. Selon lui, « il ne 
s’agit pas d’une crise cyclique, mais d’une 
crise structurelle » qui transformera le cours 
de l’histoire. « Nous ne reviendrons pas à 
la normale telle que nous la connaissions 
avant. Nous devons inventer une nouvelle 
normalité » a-t-il dit.

Dans un contexte de désamour grandis-
sant de l’Europe, l’enjeu des prochaines 
élections (22-25 mai 2014) est crucial car il 
pourrait changer la donne. En cas d’élection 

d’eurosceptiques au  Parlement  , le travail 
avec les pro-européens pourrait être par-
ticulièrement difficile.  Dorénavant, dans 
le cadre du traité de Lisbonne, les chefs 
d’Etat et de gouvernement devront pren-
dre en en compte le résultat des élections 
européennes pour désigner le président de 
la Commission. Ainsi, le Parlement a un rôle 
important dans le processus de décision car 
il influe directement sur le choix du prési-
dent de la CE. n

nathalie dos Reis
capmag@capmagellan.org

Sources : Euronews, Sol, l’Express

Le discours de Barroso 
n’a pas convaincu les européens
Le 11 septembre dernier, le président de la Commission européenne a prononcé devant le Parlement son dernier 
discours sur l’état de l’union avant le scrutin de mai 2014. dans un climat d’euroscepticisme, Barroso a défendu 
l’action de l’Europe contre la crise et encourage les Etats-membres à renforcer l’union. Son allocution a été jugée 
longue et ennuyeuse sans réelle perspectives futures, ce qui laisse présager la non-reconduction de son mandat 
à la tête de l’institution européenne. 

l O r s  d e  s O n 
deuxième mandat qui 
s’achève en 2014, le pré-
sident de la Commission 
européenne a vu sa côte 
de popularité se détério-
rer. Son dernier discours 
devant le Parlement a été 
vivement critiqué dans la 
presse européenne. Son 
bilan de l’année passée a 
été jugée trop technique 
et mou par des citoyens 
qui remettent de plus en 
plus en cause l’Europe. 
José Manuel Barroso 
a fait un retour sur les 
cinq dernières années de 

crise qui ont ébranlées les économies et a 
souligné que l’Europe n’est pas à l’origine 
du problème mais qu’il s’agit plutôt de « la 
mauvaise gestion des finances publiques par 
les gouvernements nationaux et par des com-
portements irresponsables sur les marchés 
financiers ». 

D’après lui, la reprise économique est pro-
che car la zone euro est sortie de la récession 
au deuxième trimestre après un an et demi 
de rétraction du PIB. Il a cité les améliora-
tions dans plusieurs pays sous assistance 
financière tels que la Grèce, l’Espagne, l’Ir-
lande et le Portugal, notamment en évoquant 
l’augmentation des exportations et un regain 
de compétitivité. Malgré ces signes encou-
rageants, il est resté prudent en appelant 
à la vigilance et à la confiance entre Etats-
membres pour une « Europe unie, forte et 
ouverte », faisant passer les interêts com-
munautaires avant les intérêts nationaux.  
L’eurodéputé autrichien Hannes Sbowoda a 

DéCOUVERTE D’OBJETS APPARTENANT 
à lA FAMIllE DE D. PEDRO II DU BRéSIl
À Rio de Janeiro, alors que des excava-
tions avaient lieu pour la construction d’une 
ligne de métro, des vestiges des xvii, xviii 
et xixe siècles ont été découverts. Ce site 
archéologique recèle de plus de 200 objets, 
notamment une brosse à dents en os et 
en ivoire avec une inscription en français 
« S M L’empereur du Brésil ». Les archéo-
logues pensent qu’elle appartiendrait à D. 
Pedro II, 2e et dernier Empereur du Brésil 
au xviie.
D’après le responsable de l’équipe de 
recherches, le site archéologique pour-
rait être le plus important de la ville. De 
nombreux objets de la noblesse ont été 
trouvés, tels que des tasses marquées du 
blason de la famille royale, des flacons de 
parfum, des bijoux, de la vaisselle en verre, 
en porcelaine et en or. La presse brésilienne 
s’accorde à dire que ces derniers appartien-
draient à la famille royale car le site se situe 
dans l’ancienne zone de décharge proche 
du palais de l’Empereur. n 

nathalie dos Reis
capmag@capmagellan.org

« dans un contexte de désamour 
grandissant de l’Europe, l’enjeu des 
prochaines élections (22-25 mai 2014) est 
crucial car il pourrait changer la donne »

BRÈVE

BANQUE BCP, SAS à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 93 733 823 euros. Siège social  
14, av. Franklin Roosevelt 75008 Paris - N° 433 961 174 RCS PARIS Société de Courtage d’Assurances 
Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances 
- N° identification TVA FR 71 433 961 174. - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’Orias sous le N° 07 
002 041 site web ORIAS : www.orias.fr - Autorité de Contrôle Prudentiel ACP - 61, rue Taitbout 75436 Paris 
Cedex 09 - site web ACP : www.acam-france.fr

Programmez vos  
transferts vers Millennium bcp,  
la Banque BCP  
vous offre le DVD

09
/2

01
3

*  Offre valable dans  la limite des stocks disponibles, pour un premier transfert vers Millennium 
bcp ≥ à 1000€ et un ordre de transferts permanents d’au minimum 100€/mois

© 2013 ZAZI FILMS - PATHÉ PRODUCTION - TF1 FILMS PRODUCTION. TOUS DROITS RESERVÉS. 
Crédit photo : Julien Panié. © 2013 Pathé Distribution. Tous droits réservés.

La comédie «à la portugaise» déjà culte 
en�n en DVD, Blu-ray et VOD !

Spécial Portugal



7

BANQUE BCP, SAS à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 93 733 823 euros. Siège social  
14, av. Franklin Roosevelt 75008 Paris - N° 433 961 174 RCS PARIS Société de Courtage d’Assurances 
Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances 
- N° identification TVA FR 71 433 961 174. - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’Orias sous le N° 07 
002 041 site web ORIAS : www.orias.fr - Autorité de Contrôle Prudentiel ACP - 61, rue Taitbout 75436 Paris 
Cedex 09 - site web ACP : www.acam-france.fr

Programmez vos  
transferts vers Millennium bcp,  
la Banque BCP  
vous offre le DVD

09
/2

01
3

*  Offre valable dans  la limite des stocks disponibles, pour un premier transfert vers Millennium 
bcp ≥ à 1000€ et un ordre de transferts permanents d’au minimum 100€/mois

© 2013 ZAZI FILMS - PATHÉ PRODUCTION - TF1 FILMS PRODUCTION. TOUS DROITS RESERVÉS. 
Crédit photo : Julien Panié. © 2013 Pathé Distribution. Tous droits réservés.

La comédie «à la portugaise» déjà culte 
en�n en DVD, Blu-ray et VOD !

Spécial Portugal



é C O n O m I E

8

Portugal :  coupes sombres 
dans les retraites des fonctionnaires
Le gouvernement portugais a adopté jeudi 12 septembre en conseil des ministres une mesure d'austérité très 
contestée visant à effectuer des coupes de près de 10% dans les pensions des fonctionnaires supérieures à 600 
euros par mois. Ce projet de loi, qui a fait l'objet d'âpres négociations avec les syndicats, fait partie de la réforme 
de l'Etat que le Portugal s'est engagé à soumettre à ses créanciers pour permettre de réduire les dépenses pub-
liques de 4,7 milliards d'euros d'ici à fin 2014.

le GOuvernement 
entend ainsi rétaBlir 
le "principe d'équité" entre 
les fonctionnaires et les 
salariés du privé, a fait 
valoir à l'issue du conseil 
des ministres Helder 
Rosalino, secrétaire d'Etat 
à l'Administration publi-
que. La mesure concerne 
selon lui les deux tiers des 
468.000 fonctionnaires 
à la retraite. Conjugué à 
d'autres contributions, le 
projet de loi devrait per-

mettre de réduire de 1,1 milliard d'euros le 
déficit de la Caisse de retraite des fonction-
naires, qui est actuellement de 4,4 milliards 
d'euros, a-t-il expliqué. Ces mesures s'inscri-
vent dans le cadre de la politique d'austérité 
menée par le gouvernement sous la tutelle 
de ses créanciers internationaux en échange 
du prêt de 78 milliards d'euros accordé en 
mai 2011.

Les coupes dans les pensions adoptées par 
le gouvernement ont provoqué une levée de 
boucliers des syndicats et de l'opposition, 
qui jugent ces mesures "injustes et bruta-
les". Le gouvernement a également modifié 
une mesure visant à licencier des fonction-
naires sans affectation, qui a été censurée 
fin août par la Cour constitutionnelle. Selon 
la nouvelle mouture, les fonctionnaires en 
disponibilité recevront pendant douze mois 
60% de leur salaire, puis 40% "pendant une 
période indéterminée". Ils ne pourront donc 
plus être mis à la porte, mais les coupes sala-
riales seront plus élevées que ce qui était 
prévu dans la première version du projet. La 
Cour constitutionnelle avait jugé que cette 

mesure, qui représentait une économie de 
167 millions d'euros d'ici à fin 2014, était en 
contradiction avec "la garantie de sécurité 
de l'emploi".

Dans le cadre de la réforme de l'Etat, le 
gouvernement souhaite supprimer quelque 
30.000 postes de fonctionnaires, sur un total 
de 575.000 comptabilisés fin juin. Depuis 
2005, 173.000 postes ont déjà été détruits 
dans la fonction publique. 

Toutefois, les risques que le Portugal ne 
respecte pas « les objectifs de base du pro-
gramme restent élevés », avait ainsi estimé 
le FMI dans son rapport sur la septième éva-
luation des comptes du pays, considérant que 
Lisbonne est confrontée à des risques élevés 
de ne pas atteindre les objectifs qui lui ont 
été assignés par la troïka. Une manière d’in-
diquer au gouvernement portugais que les 
mesures d’austérité planifiées lui paraissaient 
insuffisantes, même si le pays semble être 
sur la « bonne » voie. Notant « des progrès 

importants dans la réduction des déséqui-
libres économiques », le FMI estimait alors 
toutefois que les perspectives de croissance 
du pays « demeurent sombres ».

Rappelons que les prévisions officielles du 
gouvernement portugais tablent sur un recul 
de la croissance de 2,3% en 2013, un taux de 
chômage avoisinant 18,2% étant parallèlement 
attendu. Finalement, la situation économique 
du Portugal est loin d’être un problème résolu, 
malgré son entrée dans les marchés. n

monica Botelho
capmag@capmagellan.org

Sources : AWP, AFP, Reuters

« Les coupes dans les pensions adoptées par 
le gouvernement ont provoqué une levée de 
boucliers des syndicats et de l'opposition, qui 
jugent ces mesures "injustes et brutales" »

publacosta2012-capmag.indd   1 19/12/12   12:12:22



les inspecteurs de la trOïka sont 
arrivés lundi 16 septembre à Lisbonne pour 
entamer l'examen d'une série de nouvelles 
mesures d'austérité du Portugal et décider du 
déblocage d'une nouvelle tranche de crédit.

L'arrivée, dans la plus grande discrétion, 
des experts de la troïka (UE,BCE,FMI) 
coïncide avec une nouvelle hausse des taux 
d'emprunt portugais sur le marché de la dette 
qui ont dépassé dans la matinée les 7,4% pour 

9

Quem vota, conta !
A campanha nacio-
nal de incentivo 
à inscrição dos 
Por tugueses de 
França nos cadernos 
eleitorais franceses 
começou com mais 
de 200.000 fol-
hetos a distribuir. 

Pela primeira vez, todos os bancos por-
tugueses ou franceses com ligação forte 
à comunidade portuguesa, as estruturas 
nacionais de associações, de empresários, 
de médias e de eleitos, além da rede con-
sular, participam numa campanha original 
e que pretende multiplicar por dois, por 
três, o número de inscritos. 

Com 1 200 000 a viver e trabalhar neste 
país; dos quais 492.000 com a nacio-
nalidade portuguesa, apenas 82.000 
estão inscritos nas “Mairies”. Antes do 
dia 31 de Dezembro de 2013, esta tarefa 
é prioritária.

Sol de Primavera. n

BARÓMETROLes inspecteurs 
de la troïka à pied d'œuvre à Lisbonne

l'échéance à dix ans. Sur cette note négative, 
le vice-premier ministre Paulo Portas compte 
demander à la troïka un assouplissement de 
la cure de rigueur et de porter l'objectif de 
déficit à 4,5% du PIB en 2014 au lieu des 4% 
prévus. Mais les créanciers ne semblent pas 
prêts à faire un geste dans l'immédiat.

"Il faudra qu'on nous explique comment 
on va pouvoir passer d'un déficit de 5,5% en 
2013 à un déficit de 4% en 2014. Jamais on n'a 
assisté à une aussi forte réduction du déficit", 
s'est interrogé le chef du patronat portugais 
Antonio Saraiva.

Même si la crise politique est passée, les 
blocages institutionnels persistent. Ça sera 
donc à la troïka de trancher. n

monica Botelho
capmag@capmagellan.org

Sources: AFP, les Echos

publacosta2012-capmag.indd   1 19/12/12   12:12:22



d O S S I E R

10

soirée dont le but est de rester gravée dans 
les mémoires.

prOGramme 
Spectacles musicaux 

Gisela João
Les Duos du Gala : 
Madalena Trabuco & Zantar Reggae
Mariana Ramos & Duo Paris-Lisbonne
Calema & Teófilo Chantre

Hommages et animations
José Carlos Malato & Miss Cap-Vert-France
Tuna Académica de Lisboa
José Cruz
40e anniversaire de l’ADEPBA
Flavel & Neto et Anna Torres 
(présence à confirmer)
Ro&Cut
Ruben Alves et son équipe, Film “La Cage 
Dorée”, avec session de dédicaces (apportez 
votre DVD !)

Remises de prix 
Prix Cap Magellan – Compal 
du Meilleur étudiant
Prix Cap Magellan – Fondation Calouste 
Gulbenkian du Meilleur Lycéen
Prix Cap Magellan – Caixa Geral de Depósitos 
de la Meilleure Initiative Citoyenne
Prix Cap Magellan – Fidelidade 
du Meilleur Jeune Entrepreneur
Prix Cap Magellan – Macif 
du Meilleur Projet Associatif
Prix Cap Magellan – Costa do Sol 
de la Meilleure Révélation Artistique

Cocktail

Remerciements :
Caixa Geral de Depósitos, Câmara Municipal 
de Lisboa, Macif, Fondation Calouste 
Gulbenkian – Délégation en France, Compal, 
Costa do Sol, TAP Portugal, Les Dauphins, 
Pro-Auto Axial, CFM Compagnie Francilienne 
de Matériaux, Heineken-Sagres, Delta,  
Oito TV, RTP, Sapo, Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, Tuna académica de 
Lisboa, DGACCP. n

Anna martins
capmag@capmagellan.org

c’est tOuJOurs dans cette 
optique que la Nuit de Gala, lan-
cée en 2011, revient cette année. 
Rappelons qu’il s’agit d’une Soirée 
de Gala offerte par la Mairie de 
Paris à la communauté portugaise 
et dont la programmation est 
confiée à Cap Magellan. En 2013, 
il s’agira de mettre à l’honneur la 
Langue Portugaise, à travers une 
soirée axée sur diverses animations 
et sur des prestations musicales 
d’artistes représentant la richesse 
de la lusophonie. Ces animations 
seront alternées avec des remises 
de prix à plusieurs personnes ou 

institutions qui se seront distinguées au sein 
de la communauté lusophone ou en faveur de 
cette communauté et sur des thématiques 
chères à Cap Magellan. 

La cérémonie de Gala réunira donc des 
personnalités de tous milieux, artistes, entre-
preneurs, associations, hommes politiques 
ainsi que des étudiants lusophones ou sim-
plement lusophiles dans le cadre prestigieux 
et glamour offert par les Salons de l’Hôtel de 
Ville de Paris.

Comme lors des deux éditions précéden-
tes, le fado, déclaré patrimoine immatériel 
de l’Unesco fin 2011, sera mis en avant à tra-
vers la participation de Gisela João, véritable 
révélation artistique de cette année 2013, en 
tant qu’artiste principal de la Soirée. D’autres 
artistes de la musique lusophone seront pré-
sents pour offrir des duos aussi étonnants que 
riches par leur diversité.

Ce grand rendez-vous de la communauté por-
tugaise aura lieu le 19 octobre à l’Hôtel de Ville 
de Paris, jour de la Rencontre nationale des 
associations portugaises de France (RNAPF), 
organisée par la CCPF, donnant ainsi au gala, 
l’avantage de regrouper tous les dirigeants 
associatifs qui tous les ans y participent. 

Ce gala donne l’opportunité d’inviter un 
public de 650 personnes à un événement peu 
habituel, médiatisé, avec un nombre consé-
quent d’invités reconnus, au cours d’une 

En 2010, à l’occasion du centenaire de la proclamation de la Première République du Portugal, les maires de 
Paris et de Lisbonne, Bertrand delanoë et António Costa, se mettaient d’accord pour dorénavant recevoir la 
communauté franco-portugaise lors d’une soirée spéciale à l’Hôtel de ville de Paris, autour de la date symbolique 
du 5 octobre. 

Le Gala revient…
et l’invitée d’honneur est la Langue Portugaise !

© Mario Cantarinha

1 institutional versions of the logo

Centre Calouste Gulbenkian 
39, bd. de La Tour - Maubourg 
75007 Paris  
Tél. : +33 (0) 1  53 85 93 93

Retrouvez-nous sur Facebook 
Centre Calouste Gulbenkian,  
Bibliothèque Gulbenkian  
et sur Twitter BiblioGulbenkian

Horaires d’hiver
Salle de lecture
Lundi, mercredi, 
vendredi :  10 h–17 h
Mardi et jeudi  :   10 h–18 h 

Salle multimédia/jeunesse
Du lundi au vendredi  : 
10 h–12 h et 14 h–17 h

Horaires d’été
Du 15 juillet au 31 août
Uniquement sur rendez-vous

Catalogue en ligne :
bibliotheque.gulbenkian-paris.org
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Bibliothèque du Centre 
Calouste Gulbenkian 
Diffusion de la langue 
portugaise et des 
cultures lusophones.
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1 institutional versions of the logo

Centre Calouste Gulbenkian 
39, bd. de La Tour - Maubourg 
75007 Paris  
Tél. : +33 (0) 1  53 85 93 93

Retrouvez-nous sur Facebook 
Centre Calouste Gulbenkian,  
Bibliothèque Gulbenkian  
et sur Twitter BiblioGulbenkian

Horaires d’hiver
Salle de lecture
Lundi, mercredi, 
vendredi :  10 h–17 h
Mardi et jeudi  :   10 h–18 h 

Salle multimédia/jeunesse
Du lundi au vendredi  : 
10 h–12 h et 14 h–17 h

Horaires d’été
Du 15 juillet au 31 août
Uniquement sur rendez-vous

Catalogue en ligne :
bibliotheque.gulbenkian-paris.org
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Bibliothèque du Centre 
Calouste Gulbenkian 
Diffusion de la langue 
portugaise et des 
cultures lusophones.
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tes, ils naviguent entre ce qui leur échappe et 
leurs certitudes s’inscrivant ainsi dans une 
démarche qui leur est singulière et propre.

calema 
Fradique et António 

Mende s  Fer r e i r a 
sont nés sur l’archi-
pel de São Tomé et 
Prince. Formant le 
duo « Calema », ils 
transportent avec eux 
l’héritage culturel 

musical de leurs origines cap-verdienne, 
portugaise et angolaise. Le genre musical 
romantique est progressivement devenu 
leur influence majeure. Ils se sont lancés 
dans la composition aidés notamment par 
José da Silva, président de l’éditeur Lusafrica. 
Installés à Paris, les frères Calema vont à la 
conquête de leur public et sont de plus en plus 
sollicités, se produisant dans plusieurs salles 
partout en France.

teófilO chantre
Compositeur cap-

verd ien reconnu, 
notamment pour ses 
chansons millésimées 
chantées par Cesária 
Evora, Teófilo Chantre 
s'est imposé depuis 
une quinzaine d'an-

nées comme un des artisans du succès de la 
musique capverdienne à travers le monde. 
Outre ses talents de compositeur, Teófilo 
Chantre poursuit une chaleureuse carrière en 
solo, entamée en 1993 avec l’album « Terra & 
Cretcheu ». Ancrée dans la « sodade », ingué-
rissable nostalgie du pays natal, sa musique 
exprime le départ à quatorze ans de son île 
natale de São Vicente pour l'Europe. n

Soirée de Gala le 19 octobre 
à l'Hôtel de Ville de Paris
Plus d'infos : info@capmagellan.org 
Tel. 01.79.35.11.00
www.capmagellan.sapo.pt

Anna martins
capmag@capmagellan.org

pOur perpétuer la traditiOn du 
Gala, c’est le Fado et la voix de Gisela João 
qui seront à l’honneur le 19 octobre. Mais 
parce que la richesse de la musique portu-
gaise et lusophone ne s’arrête pas au Fado, 
des prestations d’artistes lusophones seront 
aussi proposées en duo « unplugged ». Petit 
tour d’horizon des artistes présents :

artiste principal 
Gisela JOãO 

Née à Barcelos, c’est 
finalement le chant qui 
entraîna Gisela João à 
Lisbonne. Conquérant 
une à une les plus gran-
des maisons de Fado, 
et voyant son succès 
grandir, elle finit par 

décider de produire celui qu’elle appelle 
son premier « bébé », son premier album. 
Elle trouva en Frederico Pereira le complice 
idéal, sans prévoir l’incroyable succès qu’elle 
irait rencontrer. Son disque est sorti le 1er 
juillet 2013 et s’est hissé immédiatement 
parmi les meilleures ventes nationales, plus 
que salué par la critique et considéré par la 
majorité comme le plus important disque du 
xxie  siècle. 

les duOs du Gala
madalena traBucO 

Madalena Trabuco 
commence sa carrière 
musicale en 1998 avec 
le groupe Rasbaille 
dans le sud de la 
France, puis à Porto, 
avec le groupe de reg-
gae Sativa. Tendrement 

attachée à ses racines portugaises, l’artiste 
aborde des thèmes tels que l'émotion, l'espoir, 
la nature et l'amour. Rythmé par des cordes, 
des percussions et de l’accordéon, l’album 
"L'invitation au voyage" est commercialisé en 
mai 2012 chez Warner Music France et inclut 
un duo remarquable avec Maria de Medeiros. 
Auteur et compositeur, Madalena est actuel-
lement en écriture du deuxième album avec 
l'arrangeur et compositeur Frantz Fagot.

zantar reGGae
Tarzan de son vrai 

nom, a grandi à 
Salvador de Bahia, 
Brésil, et sa vie active 
commence à 12 ans. 
Travaillant pour aider 
sa famille en tant que 
marchand ambulant 

et pratiquant la Capoeira, il développera sa 
musique comme étant sa philosophie de vie. 
Fort de ses 25 ans d’expérience, Tarzan a forgé 
son talent toute sa vie grâce à la percussion 
(Henri Salvador, Rudolf de Scorpions, Youri 
Buenaventura et bien d'autres...) puis au chant, 
domaine dans lequel il s'épanouit depuis.

mariana ramOs
Ma r ia na R a mos 

doit probablement au 
Sénégal, son pays natal, 
cet enthousiasme qui la 
caractérise. Généreuse, 
elle rayonne et occupe 
tout l’espace le temps 
d’un concert. Au fil du 

spectacle, elle parvient à enflammer son audi-
toire, lui transmettant une partie de son feu 
sacré. C’est au Cap-Vert, qu’elle trouve son 
inspiration. Elle nous transporte vers les airs 
les plus endiablés de l’archipel : le cola sanjõn, 
la coladeira, musiques enjouées de l’île de São 
Vicente, le funana et le batucu héritage des 
esclaves de l’île de Santiago. 

duO paris-lisBOnne
Nés en France, de 

parents immigrés 
portugais, les frères 
Lopes n’ont jamais 
oublié leurs racines. 
Retournant régulière-
ment au Portugal, ils 
se sont imprégnés des 

contes et chants des anciens du village. Au 
son de leurs accordéons, leur connaissance 
d’univers musicaux différents et leur grande 
complicité, ils nous donnent à partager ce que 
la saudade signifie pour eux. Improvisateurs, 
arrangeurs, auteurs-compositeurs-interprè-

La Soirée de Gala sera marquée par des moments musicaux qui alterneront avec des remises de prix. La musique 
faisant partie du patrimoine historique de Cap magellan, il apparait comme naturel de la mettre en avant lors 
du Gala. Plusieurs rendez-vous, plusieurs styles donc, pour animer cette Soirée très prometteuse.

Soirée de Gala : 
Regard sur la programmation 

© Carlos Guerreiro

© Orélie Grimaldi

© N'Krumah Lawson Daku
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A Queima das Fitas, 
version revisitée à Paris
Pour la première fois en France, un événement festif destiné aux jeunes lusodescendants autour de l’obtention de 
leur diplôme de fin d’études va être organisé. Il s’agit de célébrer la fameuse « Queima das Fitas », fête incontourn-
able de toute université portugaise au cours de laquelle les étudiants fêtent leur fin d’année d’études. L’objectif  ici 
sera de présenter les nouveaux diplômés, d’accueillir les familles et les accompagnateurs, d’alimenter les rela-
tions entre les anciens étudiants et les étudiants actuels lors d’un moment convivial, l’idée étant aussi d’activer le 
réseau pour une meilleure insertion professionnelle. Environ 200 étudiants pourront ainsi célébrer l’obtention de 
leur diplôme de fin d’études lors de cette cérémonie. 

OriGine de la traditiOn 
La tradition da « Queima das Fitas » est 

née à l’université de Coimbra, l’une des plus 
anciennes universités d’Europe, même si elle 
se pratique aujourd’hui dans l’ensemble des 
universités portugaises. La « Queima das 
Ftas » est pour les étudiants un moment très 
important puisqu’il s’agit de fêter la fin de  
l’année universitaire. Cette expression, qui 
désigne le fait de bruler des rubans, est nom-
mée ainsi car les étudiants brûlent les rubans 
de leurs cartables, action symbolique qui 
représente la fin de leur vie estudiantine. 

Cette fête se déroule généralement au 
mois de mai, pendant huit jours. Durant 
cette période, la ville qui l’accueille se 
métamorphose, les étudiants vêtus de noir 
l’investissant. Les diplômés participent alors 
à des grandes festivités très traditionnel-
les comme la « Serenata monumental », le 
Cortège, l’animation nocturne, les concerts, 
le bal de gala…C’est l’occasion pour la foule 
d’étudiants de se remémorer son passage au 
sein de l’Université. Lors du défilé, les diplô-
més parcourent les rues dans des voitures 
ornées de milliers de fleurs de crépon. Tous 
les ans, et indépendamment de la ville dans 
laquelle elle se déroule, cette fête attire de 
nombreux étudiants et touristes. 

Au-delà de ces traditions, ces fêtes sont 
aujourd’hui devenues de véritables festivals 
musicaux. Aux côtés des « tunas académi-
cas », (formations étudiantes traditionnelles 
qui chantent des chansons traditionnelles 

de la vie académique portugaise en s'accom-
pagnant avec des instruments de musique, 
le plus souvent des guitares), se succèdent 
d’autres animations musicales.

C’est dans ce même esprit que Cap Magellan 
organise ce moment unique pour les étu-
diants lusodescendants mais aussi pour tous 
ceux dont le parcours touche la lusophonie. 
Il s’agira d’organiser un après-midi convi-
vial et animé par la « Tuna Académica de 
Lisboa », indispensable à toute fête de remise 
de diplôme portugaise, et par d’autres anima-
tions musicales (DJ’s, chanteurs et autres. En 

musique, dans la joie et la bonne humeur, le 
eff-err-ááá de cet événement promet d'être 
entendu dans tout Paris et alentours. Et si 
vous ne savez pas ce que c’est, prenez dès 
maintenant rendez-vous pour le dimanche 
20 octobre ! Cette fête de remise des diplômes 
est donc inscrite pour le dimanche 20 octo-
bre après-midi à la Discothèque Mikado (11, 
rue Lallier 75009 Paris), lendemain du Gala 
annuel pour la communauté portugaise offert 
par la Mairie de Paris et dont l’organisation 
est confiée depuis sa première édition, en 
2011, à Cap Magellan.

Parce que la remise du diplôme marque la 
fin d’un cycle et le début d’une autre vie, il est 
important de marquer ce changement par une 
belle cérémonie qui, nous l’espérons devien-
dra un rite de passage obligatoire ! n

Plus d’infos : info@capmagellan.org

Anna martins
capmag@capmagellan.org

Partenaires

Organisation

« En musique, dans la joie et la bonne humeur, 
le eff-err-ááá de cet événement promet d'être 
entendu dans tout Paris et alentours ! Et si vous 
ne savez pas ce que c’est, rendez-vous dimanche 
20 octobre ! »



15

R O T E I R O
Imagine, tourné à Lisbonne, 
en salle en octobre

synOpsis : Ian vient d’être nommé comme édu-
cateur dans une clinique pour enfants aveugles à 
Lisbonne. Lui-même non-voyant, il a développé 
une technique révolutionnaire pour s’orienter dans 
l’espace, grâce aux sons, aux échos et à son imagina-
tion. Avec Ian, plus besoin de canne blanche. Mais 
cette méthode n’est pas sans danger pour les jeunes 
résidents de la clinique, partagés entre la suspicion 
et la fascination pour cet éducateur iconoclaste : Ian 
est-il vraiment aveugle comme il le prétend ? Ce 
qu’il affirme « voir » par son imagination est-il bien 
réel ? N’est-il pas un dangereux affabulateur qui ne 
cherche qu’à séduire la jolie Eva qui voudrait tant 
cacher son handicap ? A qui faire confiance ? A ceux 
qui voient ? Mais eux-mêmes, ne se contentent-ils 
pas de voir sans regarder ?

 
Bâti comme une fable philosophique sur le men-

songe et la vérité, ce film magnifique est d’une 
grande profondeur et d’une grande sensibilité. Le 
spectateur est convié à une plongée à tâtons dans 
l’univers des non-voyants. On accompagne Ian et 
Eva qui s’avancent, sans canne blanche, en plan très 
serré, environnés de toutes sortes de bruits fami-
liers, puissants ou menaçants, sans jamais voir ce 
qu’eux-mêmes ne voient pas, et sans autre recours 
que notre propre imagination. Une expérience sen-
sorielle inédite et éblouissante.

extraits d’un entretien 
avec le réalisateur :
Comment vous avez découvert l’écholoca-

tion ?
Au tout début, je ne connaissais pas le terme 

« écholocation ». J’avais entendu parler de quelques 

non-voyants capables de se localiser 
dans l’espace grâce au son de leurs pas, 
comme Ray Charles. C’est de là que 
mon personnage principal Ian est ins-
piré.  Au début Ian n’utilisait que le son 
de ses chaussures et du claquement de 
ses doigts pour se localiser. Cependant, 
j’ai lu un article sur Ben Underwood et 
l’écholocation. Après quelques recher-
ches à ce sujet, j’ai réécrit le scénario. 
J’étais  en admiration devant l’attitude 
de Ben Underwood par rapport à la vie et 
son handicap. Je pense que cela a beau-
coup  influencé mon personnage.

Qu’est-ce qui vous a poussé à réaliser  
ce film ? 

Quand j’étais étudiant, j’avais un voisin non-
voyant. Je pensais souvent à lui et je voulais filmer 
son monde, mais sans  vraiment savoir comment 
m’y prendre.  Vingt ans plus tard, pour la prépa-
ration d’Imagine, j’ai rencontré beaucoup d’autres 
non-voyants qui m’ont inspiré ou m’ont aidé à réa-
liser le film : Ben Underwood, Alechandro Navas et 
particulièrement, Henryk Wereda, un professeur  
d’orientation spatiale non-voyant pour les enfants 
d’une école spécialisée près de Poznań en Pologne.

Vous avez choisi de travailler avec des 
acteurs internationaux, comme Edward Hogg 
et Alexandra Maria Lara, qui sont voyants. 
Ont-ils eu des difficultés pour incarner des 
personnages non-voyants ? Était-ce plus facile 
pour Melchior Derouet de jouer son rôle ?

Edward s’était entrainé pour son rôle à Londres 
avec Alechandro Navas, son écholocation mais 
aussi, son optimisme dans la vie étaient impor-
tants pour moi. Alexandra Maria Lara voyait une 
femme non-voyante à Berlin, qui a perdu la vue à 
l’âge adulte. Quant à Melchior, il n’avait pas besoin 
de répétition. En tant qu’acteur professionnel – non-
voyant – il nous a aidés à surmonter de nombreux 
problèmes. Je revoyais souvent avec lui quelques 
aspects du film. n

Imagine, Un film d’Andrzej Jakimowski
en salle le 23 octobre

capmag@capmagellan.org
source : kmbofilms.com

C I n é m A

lE NOUVEAU lATINA
20, rue du Temple
75004 Paris Cedex
tél.: 01 42 78 47 86
CINéMA ST. ANDRé DES ARTS
30, rue St. André des Arts
75006 Paris
tél.: 01 43 26 48 18
CINéMA ARlEQUIN
76, rue de Rennes
75006 Paris
tél.: 0892 68 48 24

ADRESSES

9e édition de Brésil 
en MouveMents

Du 9 au 13 octobre, 
l’association Autres Brésils 
vous proposera sa 9e édition 
de Brésil en Mouvements au 
cinéma La Clef dans le 5e 
arrondissement de Paris (34 
Rue Daubenton, 75005 Paris).
Durant 5 jours, une sélection 
de documentaires inédits 
autour du Brésil, sera propo-
sée par sessions thématiques. 
Le tout accompagné de nom-
breuses rencontres, débats et 
discussions avec des invités 
brésiliens et français.Cette 
année, les thèmes traités fer-
ont fortement écho à l’actualité 
sociale brésilienne :
- Football, société et mobili-
sations dans la perspective 
de la Coupe du Monde 2014
- Dictature et résistances
- Santé et exclusion sociale
- Travail domestique
- Violences faites aux 
femmes
- Alimentation et société de 
consommation
- Musique et engagement
Et bien sûr des concerts, un 
bar, une exposition photo, pour 
échanger dans un espace con-
vivial ! n

Plus d'informations :
www.bresilenmouvements.org

capmag@capmagellan.org
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Buraka Som Sistema 
à la Maroquinerie pour “Off The Beaten Track”

est-il encOre utile de présenter ce 
GrOupe venu d’amadOra ?  Mélange de 
Kuduro avec une touche de musique électro, du 
breakbeat et du grime, la musique des Buraka 
Som Sistema a déjà parcouru les quatre coins 
du monde. Et c’est justement ce voyage à tra-
vers le monde dans la carrière du groupe qui est 
retracé dans le documentaire “Off The Beaten 
Track” qui sortira au mois octobre. Les Parisiens 
vont être heureux, en effet la capitale fera partie 
des premières villes européennes à recevoir la 
présentation du documentaire des Buraka Som 
Sistema.

m u S I Q u E

de la Rencontre Multi thèmes 
organisée par l'ACDP et la ville 
d'Houilles. Entrée gratuite.

le Triplex
40, rue Faidherbe
78800 Houilles

>>Brésil
ED MOTTA
du 6 au 9 octobre 

Ed Motta se produira à Paris 
au cours d’une résidence 
intimiste du 6 au 9 octo-
bre prochains au Duc des 
Lombards. Le producteur/
songwriter/collectionneur 
brésilien donnera deux sets 
par soir du dimanche au 
mercredi. Il présentera pour 
l’occasion son nouvel album 
AOR sur scène.

Duc des lombards
42 rue des lombard
75001 Paris

MôNICA PASSOS
le 16 octobre à 20h30
Cette diva fellinienne, chan-
teuse, comédienne et auteur 
compositeur mêle dans 
ses chansons, bossa nova, 
jazz et traditions populaires 
brésiliennes. Dans son nou-
vel album : Lemniscate, elle 
revisite ses coups de cœur 
et les réinterprète comme 
le faisaient, déjà, dans les 
années 30, les modernistes 
brésiliens.

Studio de l'Ermitage
8, rue de l'Ermitage
75020 Paris
Tél. : 01 44 62 02 86

FláVIA COElHO
le 18 octobre à 21h
La vague brésilienne essaime 
de nouveau en France avec 
Flavia Coelho. La jeune 
Carioca arrive dans l'Hexagone 

Réalisé par João Pedro 
Moreira, “Off The Beaten 
Track” raconte l'histoire de 
ces quatre musiciens pen-
dant leur voyage à Luanda, 
Caracas, Paris, Inde ou 
Londres, le but étant de 
montrer comment ces villes, 
leurs sons, leurs couleurs, ces 
personnes ont aidé à créer 
le phénomène Buraka Som 
Sistema. On pourra également 
y retrouver les témoignages 
de M.I.A., Diplo, Santigold, 
A-Trak, Benga, Skream, entre 
autres.

La présentation de “Off The Beaten Track” 
est prévue à Paris le 17 octobre prochain à la 
Maroquinerie et tout indique que les Buraka Som 
Sistema seront présent pour un concert. Un évé-
nement à ne surtout pas rater ! n

“Off The Beaten Track” 
Buraka Som Sistema
à la Maroquinerie
le 17 octobre à 20h
23, rue Boyer - 75020 Paris

Estelle valente
capmag@capmagellan.org

>> Portugal
SUD ExPRESS
le 11 octobre à 20h30 
3 musiciens & une chanteuse 
vous invitent à prendre place 
avec eux lors d’un spectacle 
de fado qui ne ressemble ni 
à un concert ni à une pièce 
de théâtre.

la Menuiserie
77, rue Jules Auffret
93500 Pantin

ANA MOURA
les 16 et 19 octobre
Du fado en habit pop ? Au sein 
de la prolifique jeune garde 
portugaise, peu de chanteuses 
s'y sont risquées. Aperçue 
récemment sur la scène aux 
côtés de Prince et de Mick 

Jagger, la jeune et populaire 
Ana Moura saute le pas gra-
cieusement avec Desfado, son 
5e album. Elle fait appel ici 
à quelques figures du milieu 
(Antonio Zambujo, Aldina 
Duarte ou encore Pedro Da 
Silva Martins, qui signe le joli 
morceau titre...), mais aussi à 
des auteurs de sa génération, 
étrangers à l'univers du fado. 
Le tout est surprenant, impur 
juste ce qu'il faut et, surtout, 
plein de fraîcheur.
le 16 octobre à 21h

Magic Mirror
Parvis St Christophe
59200 Tourcoing

le 19 octobre à 20h30
le Sax
2, rue des Champs
78260 Achères

DAN INGER DOS SANTOS
le 20 octobre à 16h30
Depuis la sortie de son album 
Atlânticoblues, inspiré par 
ses origines portugaises, 
Dan Inger dos Santos, nous 
emmène avec cette formation 
acoustique, dans un voyage 
musical autour de l'océan 
Atlantique. Son Fado Blues 
aux arrangements subtile-
ment aigre-doux, s'inspire 
de la musique des pays qu'il 
traverse. Un métissage musi-
cal unique où le blues, le folk 
et les ritournelles celtes ren-
contrent les sonorités du fado 
et de la bossa nova. Un voy-
age étonnant vous attend de 
Lisbonne à St Malo, en pas-
sant par le Brésil, le Cap-Vert 
et l'Amérique. Dans le cadre 

AGENDA
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1.Peixe : aviao, "Peixe : avião" (PAD, 2013)
Terceiro álbum de originais da banda de indie rock portuguesa. 
Este novo álbum representa, em vários aspectos, uma mudança de 
direcção em relação aos registos anteriores da banda. O seu carácter 
visceral e orgânico, manifestado pela sonoridade crua, pelo processo 
de composição conjunto na sala de ensaio e pela elevada parcimónia 
nos arranjos, levou a banda a baptizar o disco de Peixe: avião, como 
representação da banda no seu estado puro. Indispensable!

2.Katia Guerreiro, "Katia live at the Olympia" (Kgp/uau, 2013)  
23 de Janeiro de 2012, Olympia. Katia Guerreiro chamou-lhe “a noite 
mais mágica da minha vida”. À viagem pelos fados mais emblemáti-
cos da sua carreira, juntou Alegoria, um poema original que “brinca” 
com os títulos de diversos temas seus, e cantou Minha Senhora das 
Dores e Ma Plus Belle Histoire d´Amour, acompanhada pela dupla de 
pianistas Ricardo Vieira e Tomohiro Hatta. Indispensable !

3.As 3 Marias, "Bipolar" (Compact, 2013)
O projecto “As 3 Marias”  baseia -se no Tango, fundido com fla-
menco, bolero, bossa-nova, jazz, tango-canção e outros imaginários 
musicais, a que o crítico de música  António  Pires, chamou “ O 
Novo Tango da Invicta”. Neste 2º trabalho discográfico, além de 
temas originais, apresenta uma versão do tema “Libertango “, de 

Astor Piazzolla.  A découvir!

en 2006, elle y fait des ren-
contres qui vont ré-orienter 
sa musique. Sur une base de 
bossa nova, pagode, ou frevo, 
Flávia Coelho apporte un flow 
issu du hip-hop, tandis que le 
Camerounais Bika Bika Pierre 
et le Français Victor Vagh lui 
amènent musique africaine et 
reggae.

Espace Beausoleil
Allée de la Mine
35131 Pont-Péan

RODA DO CAVACO
le 27 octobre à 19h30
Pagode, en portugais du 
Brésil désigne une rencontre 

de musiciens qui se retrouvent 
autour d'une table pour faire 
la fête en musique. C'est dans 
cette ambiance conviviale 
que Roda do Cavaco donne à 
entendre et à voir un pagode 
puissant, soutenu par une 
section rythmique jubilatoire. 
Aux compositions originales 
se mêlent des reprises des 
grands sambistes comme 
Zeca Pagodinho, Grupo Fundo 
de Quintal, Paulinho da Viola. 
São Paulo, Rio et Paris, Roda 
do Cavaco tire un trait d'union 
entre ces trois villes pour le 
plus grand plaisir d'un public 
toujours plus nombreux.

Studio de l'Ermitage
8, rue de l'Ermitage
75020 Paris n

Estelle valente
capmag@capmagellan.org

Trouvez toujours plus de concerts 
sur notre site internet : 
capmgellan.sapo.pt/agenda_list

1.                                 2.         3.

COUPS DE CŒUR
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lIBRAIRIE PORTUGAISE & 
BRéSIlIENNE CHANDEIGNE
19/21 rue des Fossés Saint-
Jacques, Place de l'Estrapade
75005 Paris
tél : 01 43 36 34 37
lIBRAIRIE PORTUGAl
146, rue Chevaleret
75013 Paris
tél : 01 45 85 07 82
INSTITUT CAMõES
26, rue Raffet - 75016 Paris
tél : 01 53 92 01 00
CENTRE CUlTUREl CAlOUSTE
GUlBENKIAN
39, bd. de la Tour Maubourg
75007 Paris
tél : 01 53 23 93 93
BIBlIOTHÈQUE BUFFON
15 bis rue Buffon
75005 Paris
tél. : 01 55 43 25 25
CENTRE EUROPéEN 
DE DIFFUSION DE lA PRESSE
PORTUGAISE
13, avenue de la Mésange
94100 Saint-Maur-des-Fossés
tél. : 01 48 85 23 15
lIBRAIRIE PORTUGAl
62, rue Crillon - 69006 Lyon
tél : 04 72 44 38 71
lIBRAIRIE PORTUGAl
25, cours de la Marne
33800 Bordeaux
tél : 05 56 92 53 07

trice de la "Frente Nacional 
para a Defesa da Cultura”, 
aurait eu cette année 90 ans. 
À cette occasion, les édi-
tions Dom Quixote publient 
une anthologie poétique de 
la grande voix de la langue 
portugaise. 

L'Organisation, la sélection 
des poèmes ainsi que la pré-
face ont été fait par Fernando 
Pinto do Amaral. S'inspirant 
d'une autre anthologie publiée 
en 1999, "Poesia Completa", 
celle-ci présente l'essentiel de 
l'œuvre poétique de Natália 
Correia en passant par les 
diverses périodes de son écri-
ture, ce qui offre au lecteur 
une vision complète de son 
travail. n

lES ADRESSES

Les cent pAs 
de Herberto Helder 
aux éditions Chandeigne
Après avoir publié en 2002 
une édit ion bilingue de 
l'ouvrage "Le poème con-
tinu" du poète por tugais 
Herberto Helder, les éditions 
Chandeigne publieront une 
autre œuvre de l'auteur, la 
nouvelle traduction de "Os 
passos em volta", traduit sous 
le titre de "Les cent pas" et 
non pas "Les pas en rond" 
comme la première traduc-

tion parue précédement aux 
éditions L'étrangère. 

Ce recueil rassemble 23 nou-
velles du singulier Herberto 
Helder, toute écrites lors de 
son exil entre 1959 et 1961, 
publiées pour la première 
fois en 1963 et depuis, 
mainte fois remaniées. Le 
plus souvent rédigées à la 
première personne, le lecteur 
y retrouve des aspects auto-
biographiques. Néanmoins, la 
magie de la poésie d'Helder 
donne à ses histoires un car-
actère universel. L'idée que 

la poésie et l'imagination 
sont créatrices de vie revient 
comme un leitmotiv et permet 
à l'auteur de toucher du doigt 
les grands questionnements 
de l'existence.

ANTOlOGIA POéTICA
de Natália Correia 
aux éditions Dom Quixote
Natália Correia, poète, roman-
ciste, dramaturge, essayiste et 
activiste qui fut, notamment 
au côté de José Saramago, 
Armindo Magalhães, Manuel 
da Fonseca et Urbano Tavares 
Rodrigues en 1992, la fonda-

En promenade à Porto 
avec Anaki-Bóbó...

on pense à l'instituteur ou encore au policier, 
le vendeur de poupée est le seul à échapper à 
ce trait de caractère... Un hymne à la liberté, 
à l'insouciance et au jeu de l'enfance? Après 
Anaki-Bóbó, les autres projets du cinéaste 
seront refusés par la censure du régime. Il devra 
attendre 20 ans pour réaliser son deuxième long 
métrage. 

Anaki-Bóbó est drôle et émouvant, Manoel de 
Oliveira filme sa ville: Porto, où il est née en 
1908, il révèle la splendeur de cette dernière en 
promenant le regard du spectateur au travers 
des vieilles ruelles et le long du Douro... Il nous 
propose sa vision fabuleuse et émerveillées de 
Porto: "Nós queremos imitar Deus e por isso há 
artistas. Os artistas querem recriar o mundo." 
En recréant ce monde, il nous livre sa vérité. 
Cinéaste prolifique, infatigable, il nous offre un 
cinéma d'un esthétisme profond, du mystère et 
du doute. 

Partir à la découverte de l'œuvre de Manoel de 
Oliveira est une grande aventure, le livre des édi-
tions Chandeigne, "Anaki-Bóbó, Enfants dans la 
ville" est un très bon départ. Réunissant le conte, les 
photographies du tournage, les souvenirs du réali-
sateur ainsi que le dvd du film, grâce à cet ouvrage, 
vous entrerez paré dans l'univers de ce grand 
Monsieur du cinéma: Manoel de Oliveira! n

Aniki-Bóbó
de Manoel de Oliveira
aux édition Chandeigne

Mylène Contival
capmag@capmagellan.org

ce mOis-ci, les 
éditions Chandeigne 
nous ont réservé 
une belle surprise: 
un livre faisant 
honneur au pre-
mier long-métrage 
du célèbre réalisa-
teur portugais, le 
centenaire Manoel 
de Oliveira: "Anaki- 

Bóbó, Enfants dans la ville". 

Ce magnifique film de 1942 raconte les aventures 
au quotidien d'une bande d'enfants des quartiers 
populaires de Porto. Carlitos, timide et sensible, 
est amoureux de la jolie Teresinha qui n’a d’yeux 
que pour le caïd Eduardito. Par amour, il vole une 
poupée et décide de tenir tête à son rival. Jusqu’au 
drame qui bouleversera l’harmonie du groupe 
d’amis... 

Si c'est un film sur les enfants, Anaki-Bóbó ne 
leur est pas nécessairement destiné. La rivalité 
amoureuse qui oppose les deux garçons nous rap-
pelle les déboires sentimentaux des adultes. D'une 
simplicité dérangeante, il s'apparente à "une fable 
morale sans morale" dira Mathias Lavin lors de 
la présentation de la rétrospective sur Manoel de 
Oliveira à la cinémathèque française en septembre 
dernier. 

Tournée en plein régime autoritaire, filmer 
l'enfance permet au réalisateur plus de liberté. 
Le peu de figures adultes apparaissant dans le 
film sont pour la plupart tournées en ridicule, 

L I T T é R A T u R E
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L'extraordinaire m. Sousa 
de Carlos Farinha à la Maison du Portugal 

carlOs farinha est un peintre qui est né au 
Portugal en 1971 mais il a vécu toute son enfance et 
une partie de son adolescence au nord de la France. 
En 1985 il retourne au Portugal où il fait des études 
d'art plastique à l'école Antonio Arroio à Lisbonne, 
qu'il a complété par la suite par une formation en 
sculpture à la Faculté des Beaux-arts de l'université 
de Lisbonne. 

L'art a peu à peu pris place dans sa vie à partir 
de 1985, lorsqu'il passait d'innombrables heures à 
peindre et à dessiner. 

Son inspiration il l'a trouve dans son quotidien. 
Il crée des figures avec une dimension satirique et 
lance un regard très personnel sur des régions du 
Portugal, sur les ambiances des différentes classes 
sociales et des personnages atypiques. Les artistes 
qui ont influencé son travail appartiennent surtout 
au courant romantique dont lui-même en fait éga-
lement parti. Cinq d'entre eux sont d'ailleurs très 
importants pour lui : Bruglhel, Bosch, Goya, Beuys 
et Pierrick Sorin. 

Cela fait maintenant plus de vingt-cinq ans que la 
peinture fait partie intégrante de sa vie. Ses œuvres 
sont surtout figuratives et essentiellement com-
posées de couleurs vives, avec un trait ironique et 
iconographique, elles sont représentatives de sa 
façon de voir la société d'une manière  globale. 

Parmi les nombreuses expositions qu'il a 
fait, celle qui l'a plus marqué a été celle de 
la « Grande Alface » à Lisbonne, où il a eu 
l'honneur d'être invité par le président de 
la république pour le déjeuner du 10 juin. 
"A Grande Alface" est un voyage iconogra-
phique sur la cartographie de Lisbonne, 
fait par les personnes de Lisbonne, "os alfa-
cinhas", et par tous ceux qui ont visité la 
ville. C'est une dialectique emportée par les 
stimulations qui dépassent tous les inter-
venants. Elle représente cette impression 
performative et retrace les caractéristiques 
les plus profondes et les plus populaires des 
lisboètes et de leur quotidien, a travers la 
couleur et la forme. 

Lisbonne,  la ville de la lumière, des par-
fums, des sons, avec ses monuments, ses 
cafés, ses théâtres, ses habitudes et ses 
personnes, est dévoilée dans un vertige 
cosmopolite que représente "A Grande 
Alface".

Un talent plus que confirmé lui a permis 
de remporter divers prix. En 1996, il remporte le 
prix « Lima de Freitas » du Rotary Club de Portugal. 
En 1994, il reçoit le deuxième prix « Fidelidade 
Jovens Pintores 94 ». En 1993 et 1992 il reçoit le 
prix « JovArte 92 & 93 » de la part de la mairie 
de Loures et la liste est encore longue! En ce qui 
concerne les expositions individuelles qu'il a réa-
lisé, voici quelques dates importantes : 

- 1991 : “O vinho do Porto”, 
confrérie et Mairie de Peso da Régua
- 1991 : Expo découvrir Libonne  90, 
Palais des Galveias, Lisbonne 
- 1989 : “ Arte Jovem 89”, 
Exposition itinérante,  Mairie de Loures
- 1988 : “ Novos Artistas”, Caneças

Prenez donc note et retrouvez-le à la Maison du 
Portugal qui vous donne rendez-vous le 24 Octobre 
à 19h pour le vernissage de l'exposition. n

Infos pratiques:
Cité internationale universitaire de Paris
7P, boulevard Jourdan - 75014 Paris
Tél : 01 70 08 76 40
www.ciup.fr
du lundi au vendredi : de 10h à 19h
samedi et dimanche : de 14h à 19h

Monica Botelho
capmag@capmagellan.org

E x P O S

ExPOSITION 
DE BElA SIlVA 
du 19 septembre 
au 20 octobre

Arts & Domaines 
42, boulevard de la Tour 
Maubourg - 75007 Paris 
du lundi au vendredi 
de 10h à 20h
Tel : - Isabel Fernandes : 
06 15 82 04 04 
artsetdomaines@gmail.com

empreIntes
DE RODOlPHE BOUQUIllARD
Vernissage le 3 octobre à 19h

Cité Internationale 
Universitaire de Paris
7P, boulevard Jourdan
75014 Paris
du lundi au vendredi 
de 10h à 19h
samedi et dimanche 
de 14h à 19h 
Tél : 01 70 08 76 40
www.ciup.fr
 

espAces sensIBLes 
DE SONIA COSTA
Jusqu’au 15 octobre 
Portée par sa formation au vit-
rail traditionnel, l'artiste utilise 
la technique du fusing, cuisson 
de verres à haute température, 
comme vocabulaire plastique. 
Quand le verre devient tableau, 
des poèmes de verres fusion-
nés prennent vie.

A la Galerie du Vitrail, 
17 cloître Notre-Dame
28000 Chartres
Tel : 02 37 36 10 03
 

rousseAu, DIDerot et Les 
Arts D'AURORE DE SOUSA
Jusqu’au 15 décembre
Le travail photographique et 
sonore d’Aurore de Sousa 
explore les notions de mémoire, 
de temps et d’espace et explore 
le rapport de la lumière, de la 
nature, et du son, autour du 
mot Variations de Rousseau et 
du bonheur des Rêveries.

Musée des Charmettes - 
Maison de J.J. Rousseau
890 Chemin des Charmette 
73000 Chambéry n

AGENDA
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10e édition de la Rencontre Nationale 
des Associations Portugaises de France

tées, vous êtes priés de nous communiquer au plus 
vite la liste des participants de votre association 
ainsi que leurs adresses, mais sachez que seules 
les quatre premières personnes de chaque asso-
ciation seront retenues dans un premier temps, 
les restantes ne pouvant être confirmées qu'au 
fur et à mesure des réponses reçues de la part de 
vous tous.

Le lendemain de la RNAPF se tiendra le Congrès 
de la CCPF (avec l’élection du nouveau Conseil d’ad-
ministration et Direction Nationale), le matin du 
dimanche 20 octobre au siège 7, avenue de la Porte 
de Vanves, Paris 14e. 

Les réponses pour la participation à la Rencontre 
Nationale et au Congres devront nous parvenir 
au plus tard le 15 octobre. Nous vous prions de 
respecter ce délai afin de faciliter et d'optimiser 
l'organisation de ces réunions et nous vous rappe-
lons que pour avoir le droit de voter, les associations 
doivent avoir la cotisation à jour.

Malgré la situation financière compliquée de la 
CCPF, il est important, en ces moments difficiles, de 
compter sur la présence de ceux qui croient que ces 
plus de trente années de la CCPF dévouées aux asso-
ciations méritent de se poursuivre. Nous espérons 
que vous serez nombreux à apporter ce témoignage 
par votre présence. n

Rappel des programmes du weed-end 
du 19 et 20 octobre prochains :
- Samedi 19 octobre 
à l'Hôtel de ville de Paris 
5, rue Lobau - 75004 Paris
 - en journée : Rencontre nationale 
 des Associations Portugaises de France, 
 organisée par la CCPF 
 (inscription obligatoire : contact@ccpf.info)
 - en soirée : Gala annuel organisé 
 par Cap magellan 
 (sur invitation uniquement ; 
 plus d’informations : contact@ccpf.info)
- dimanche 20 octobre 
au siège de la CCPF 
7, avenue de la Porte de vanves 
75014 Paris
 - matinée : Congrès annuel de la CCPF 
 (inscription obligatoire : contact@ccpf.info)

La CCPF 
contact@ccpf.info

 Tel. : 01 79 35 11 02
7, av. de la Porte de vanves - 75014 Paris

la 10e rnapf (Rencontre Nationale des 
Associations Portugaises de France) aura lieu le 
samedi 19 octobre prochain à la Mairie de Paris.

Le programme définitif de cette rencontre ainsi 
que les détails pratiques vous seront communi-
qués prochainement. Le thème de la conférence du 
matin portera sur le Respect de la Parité Hommes-
Femmes et sera développé par des témoignages 
d'associations lors d'un débat qui s'éteindra à la 
parité Anciens-Jeunes dans le monde associatif et 
la problématique de la relève. 

Dans l'après-midi, deux ateliers sont programmés. 
Le premier portera sur un thème d'actualité lié aux 
Portugais en France : la campagne de citoyenneté 
qui vient d'être lancée, l'enseignement du portugais 
et la nouvelle migration. Le deuxième atelier abor-
dera toutes les étapes d'un projet associatif de A à 
Z : de la création au bilan de l'expérience, en passant 
par la captation de fonds, la communication et la 
mise en pratique du projet. 

Comme tous les ans, ce sera l’occasion de se ren-
contrer pour un partage et un échange d’expériences 
autour des nombreux ateliers proposés.

Mais vous pouvez d'ores et déjà noter que vous 
êtes attendus à 9h, que le contenu de la journée sera 
composé de conférences, ateliers et débats sur des 
thèmes d'actualité, et que la rencontre sera suivie 
du gala de Cap Magellan. 

Cependant, le nombre d'invitations adressées par 
la Mairie de Paris à la CCPF pour le Gala étant limi-

A S S O C I A T I O n

o rallye PaPer 
FotográFico volta a lisBoa 

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Cap Magellan associa-se à 
Associação de funcionários 
da empresa BNP Paribas 
Securities Services na organiza-
ção do Rallye Paper « Descobrir 
a França em Lisboa », que 
em 2013 se transforma em 
“Descobrir Paris em Lisboa”, 
devido ao 15º aniversário do 
Tratado de amizade entre a duas 
cidades. O objectivo principal 
continua a ser de promover a 
França e neste caso Paris e a sua 
cultura junto dos funcionários do 
BNP Paribas e dos Lisboetas em 
geral, de aumentar o conheci-
mento dos residentes da capital 
portuguesa acerca da França e 
aproximá-los de um país e de 
uma cultura com o qual Portugal 
tem laços seculares.
Para isso, as equipas terão que 
percorrer um percurso pelas ruas 
e bairros de Lisboa  durante o 
qual terão que responder a per-
guntas e resolver enigmas. A 
primeira equipa a terminar com 
sucesso o percurso e a responder 
correctamente a todas as pergun-
tas ganha o primeiro prémio que 
será uma viagem a Paris. n 

lisbon_bp2sea_employees_
association@bnparibas.com
www.capmagellan.sapo.pt

Cap magellan
capmag@capmagellan.org
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En route pour l'Estádio 
da Luz

la même nation ne peuvent pas se rencontrer. Le 
tirage au sort des quarts de finale n'est soumis à 
aucune de ces contraintes. La finale se joue sur un 
seul match et aura lieu cette saison à l'Estádio do 
Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne, le samedi 24 
mai.

Par ailleurs, deux 3 clubs portugais qualifiés 
pour cette compétition, seul Paços de Ferreira 
devait passer le dernier tour préliminaire d'accès 
à la phase de poule, puisque le club avait terminé 
3e lors du dernier exercice de la Liga Zon Sagres. 
Malheureusement, Paços de Ferreira ne rejoindra 
pas le FC Porto et le SL Benfica dans la phase de 
groupe, puisqu'il s'est incliné contre le Zénith Saint-
Petersbourg de Russie.

La répartition des groupes a eu lieu le 30 août. 
Voici le tirage:
Groupe A Manchester United (Ang.)/ Chakhtior 

Donetsk (Ukraine)/ Bayer Leverkusen (All.)/ Real 
Sociedad (Esp.)

Groupe B Real Madrid (Esp.)/ Juventus Turin (Ita.)/ 
Galatasaray (Turquie)/ Fc Copenhague (Dan.)

Groupe C Benfica/ Paris-Sg/ Olympiakos 
(Grèce)/ Anderlecht (Bel.)

Groupe D Bayern Munich (All.)/ Cska Moscou 
(Rus.)/ Manchester City (Ang.)/ Viktoria Plzen 
(Rép. Tchèque)

Groupe E Chelsea (Ang.)/ Schalke 04 (All.)/ Fc 
Bâle (Suisse)/ Steaua Bucarest (Rou.)

Groupe F Arsenal (Ang.)/ Marseille/ Borussia 
Dortmund (All.)/ Naples (Ita.)

Groupe G Fc Porto/ Atletico Madrid (Esp.)/ Zénith 
St-Petersbourg (Rus.)/ Austria Vienne (Autriche)

Groupe H Fc Barcelone (Esp.)/ Ac Milan 
(Ita.)/ Ajax Amsterdam (P.-B.)/ Celtic Glasgow 
(écosse) n

mathieu  Rodrigues
capmag@capmagellan.org 

Source : uEFA.com, lequipe.fr

le crû 2013-2014 de la Ligue des Champions 
promet d'être savoureux, pétillant et à couper le 
souffle. À consommer sans modération! 

D'après l'UEFA, La Champions League, ou plus 
couramment Ligue des Champions, est l'une des 
compétitions les plus importantes du continent 
européen. Elle se compose de trois tours de qua-
lification, d'un tour de barrages, d'une phase de 
groupes et de quatre tours à élimination directe. 
Lors des trois tours de qualification et des barrages, 
les équipes se rencontrent en matches aller-retour, 
à domicile et à l'extérieur. 

Les 10 vainqueurs des matches de barrage (5 cham-
pions nationaux et 5 non-champions) rejoignent les 
22 clubs qualifiés automatiquement pour la phase 
de groupes. Les 32 clubs participant à la phase de 
groupes sont répartis en 8 groupes de 4 équipes qui 
s'affrontent toutes en matches aller-retour, entre 
septembre et décembre. Les 2 premiers de chaque 
groupe disputent le premier tour à élimination 
directe (8e de finale). Les 3e de chaque groupe se qua-
lifient pour les 16e de finale de la Ligue Europa.

Des 8e de finale aux demi-finales, les équipes 
se rencontrent en matches aller-retour selon les 
mêmes règles que lors des tours de qualification et 
des barrages. Lors des 8e de finale, les vainqueurs 
des groupes rencontrent les 2e des groupes. 2 clubs 
ayant disputé le même groupe ou 2 clubs issus de 

S P O R T

la casa do BenFica 
de Paris organise 
un événeMent sPécial 
en Présence du Président 
du slB 

Le mardi 1er octobre sera la 
veille du match PSG - Benfica 
en Champions League 2013 
au Parc des Prince, à cette 
occasion, la Casa do Benfica 
de Paris organise un dîner à 
Paris à 19h30.

Cet événement comptera sur 
la présence du Président du 
Sport Lisboa e Benfica, Luis 
Filipe Vieira, du grand joueur 
Valdo et de certains autres 
membres de la délégation 
du Benfica tel que le vice 
Président Antonio Alcino. Le 
maire du 14e arrondissement 
de Paris, Pascal Cherki et du 
celui du 13e, Jérôme Coumet, 
seront également de la fête.

Le prix du dîner sera de 
60 euros par personne (par-
ticuler) et de 100 euros pour 
les entreprises (par personne 
également). n

Plus d’informations : 
casabenficaparis
@gmail.com

 

Cap magellan
capmag@capmagellan.org

Source : Casa do Benfica de Paris

lIGA ZON SAGRES
Jornada n°7 
6 outubro
Arouca | Porto
Académica | Rio Ave
Estoril | Benfica
V. Guimarães | Marítimo
Nacional | Braga
Belenenses | Olhanense
Sporting | V. Setúbal
Gil Vicente | P. Ferreira

Jornada n°8 – 27 outubro
V. Setúbal  | Belenenses
P. Ferreira  | V. Guimarães
Olhanense | Arouca
Braga | Académica
Marítimo | Estoril
Benfica | Nacional
Porto | Sporting
Rio Ave | Gil Vicente

lIGUE DES CHAMPIONS 
Phase de groupe 

Journée 2 – 1er et 2 octobre
FC Porto | 
Club Atlético de Madrid 
Paris Saint-Germain FC | 
SL Benfica  
Journée 3 – 22 et 23 octobre
FC Porto | FC Zenit 
SL Benfica | Olympiacos FC  

EUROPA lIGUE 
Phase de groupe 
3 octobre

Olympique Lyonnais | 
Vitória Guimarães
FC Slovan Liberec | 
Estoril Praia 
FC Paços de Ferreira | 
CS Pandurii Târgu Jiu 
24 octobre
SC Freiburg | Estoril Praia 
Real Betis Balompié | 
Vitória Guimarães
FC Paços de Ferreira | 
FC Dnipro Dnipropetrovsk n

AGENDA SPORT
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Les « nuits Européennes » 
font leur retour à Strasbourg 

des années précédentes et à un réseau de parte-
naires qu'il a constitué, des échanges artistiques 
réguliers sont ainsi établis avec des villes comme 
Saint-Petersbourg, Barcelone, la Catalogne mais 
aussi les instituts culturels espagnols, italiens, 
marocains ou encore d'Afrique du Sud.

Le festival a déjà accueilli de nombreux artistes 
comme Flávia Coelho, Ben Oncle Soul, Izia, Erik 
Truffaz, Iva Nova...et la liste est longue!

Cette année les nuits européennes se déroule-
ront du 16 au 19 octobre avec une programmation 
pétillante et électrique, la lusophonie y étant aussi 
représentée :

Mercredi 16 octobre à 20h30  
- Lucia de Carvalho -
musique populaire brésilienne - (Strasbourg)
- Ze Luis - morna - (Cap Vert)
Jeudi 17 octobre à 20h30 
- Christine Salem- maloya - (La Réunion)
- Lindigo -maloya -  (La Réunion)
Vendredi 18 octobre à 20h 
- Catfish - rock - (France)
- Heymoonshaker- rock -(UK)
- Afrorockers – rock - (France)
Samedi 19 octobre à 20h 
- Melissa Laveaux - folk -  (Haiti / Canada)
- St-Lo – blues,rock -(France / USA)
- JFL.Montreal –  electro, afro, house- (Canada)

Créativité, métissage, diversité, curiosité, sont 
l’ADN d’une édition qui s’annonce très multicultu-
relle puisque cette année le festival met à l'honneur 
le Cap Vert, le Brésil, l’Afrique ou encore l’île de la 
Réunion 

N'attendez plus pour prendre vos places et décou-
vrir ses perles de la musique, tout en savourant un 
moment intime et festif. n

Infos pratiques :
du 16 au 19 octobre 
Le Préo – Oberhausbergen
5, rue Général de Gaulle
67205 - Oberhausbergen
Tel : 03 88 56 26 00
Pleins tarifs : de 14 à 18 euros. 
Tarif réduit : 5,5 euros Pass festival : 35 euros 
Pour plus d'informations 
Consultez le site : www.lesnuits.eu

monica Botelho 
capmag@capmagellan.org

Source : www.strasbourg.eu
www.lesnuits.eu

depuis dix-huit ans,les Nuits Européennes 
organisent un festival de musiques du monde à 
Strasbourg dans le but de favoriser la découverte et 
le dialogue entre les cultures issues des cinq conti-
nents. En effet, c'est en 1994 à Strasbourg, suite à 
une rencontre entre professionnels européens de la 
musique, que le concept des Nuits européennes est 
né. Depuis maintenant quinze ans, cet événement 
est présidé par Mustapha et Francis Zaniboni.

événement majeur de la rentrée culturelle 
strasbourgeoise, les nuits européennes sont une 
invitation permanente à voyager dans la diver-
sité culturelle de l'Europe et du monde entier. 
Depuis 2005 un nouveau concept s'est développé 
sous le nom de "Nuits dans la ville", festival off 
dont l'objectif est de jouer sur la proximité entre 
les artistes et le public.

à la croisée des chemins de la world music, du 
rock, du jazz ou encore de l'électronique, entre 
héritage et défrichage, la programmation privilé-
gie les fusions sonores et les démarches artistiques 
atypiques. Grâce à des prix abordables, à la curio-
sité que cet évènement suscite et à la convivialité 
qui dépasse les frontières, "Les Nuits" ont su peu 
à peu fédérer un public varié, avide de nouvelles 
sensations musicales, au-delà des frontières régio-
nales, des appartenances sociales et des pratiques 
socioculturelles.

Original et innovent, le concept ne cesse d'évo-
luer et s'exporte au fil des années dans d'autres 
villes du monde. En effet, grâce à son expérience 

E u R O P E

CONFéRENCE SUR lA 
CITOyENNETé EUROPéENNE 
vendredi 4 octobre, 
de 15h à 17h
Le Centre d'information Europe 
Direct vous invite à une con-
férence-débat sur le thème « La 
citoyenneté européenne : rôle 
du Parlement européen et place 
des citoyens dans la construc-
tion de l’Union européenne », 
en présence des députés euro-
péens de la circonscription 
Massif Central - Centre.

Hôtel du Département
1, Place Mgr de Galard
43000 - le Puy-en-Velay

FORUM EUROPE
le 17 octobre de 18h30 à 
20h30 
Avec Jean-Yves Le Drian, min-
istre de la Défense. Le Forum 
Europe est un cycle de con-
férences publiques, créé au 
Cnam. Complément des ensei-
gnements délivrés depuis 2008 
sur l'U.E., le Forum Europe se 
veut un lieu privilégié de débats 
avec quelques grands acteurs 
et témoins de la construction 
européenne. Le prochain Forum 
aura pour thème : « Le rôle de 
l'Europe dans le monde ».

Saint-Martin/Conté 
Amphithéatre Abbé-Grégoire 
Entrée gratuite sur inscription
Contact:louisa Cherif-
Ouazani, 01 40 27 21 09 

L’europe De DemAIn : 
QueL vIsAge ? QueLLe 
ImAge ? QueLs rIvAges 
samedi 19 octobre
Un débat citoyen organisé 
autour de 3 tables rondes où 
les notions d’incarnation, de 
perception et de démarcation 
de l’U.E. seront abordées dans 
leurs dimensions symbolique 
et politique. Avec la présence 
de personnalités du monde 
politique, médiatique, intel-
lectuel et universitaire.

Au Sénat - Représentation 
en France de la Commission 
européenne
288, bd Saint-Germain
75007 Paris n

AGENDA
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en ce déBut d’autOmne, avec ses jours gris, 
nous vous conseillons des bons moments fami-
liers autour d’un plat pour une fois bien français : 
les crêpes bien chaudes, garnis à tous les goûts et 
accompagnées de l’incontournable cidre ! 

Les premières galettes – un simple mélange de 
farine et d’eau – font leur apparition vers 7 000 ans 
avant Jésus-Christ pour faire du pain. Mais ce n’est 

G A S T R O n O m I E

une crêpe, 
pour se réchauffer !

SAUDADE
34, rue des Bourdonnais
75001 Paris
tél : 01 42 36 03 65
COMME à lISBONE
37, rue du Roi de Sicile 
75004 Paris
tél : 07 61 23 42 30
PARIS MADEIRA
28 rue Caumartin - 75009 Paris
tél : 01 47 42 63 65
FAVElA CHIC
18, rue du Faubourg du temple 
75011 Paris 
tél : 01 40 21 38 14
lE GIBRAlTAR
24, Bld du Temple 
75011 Paris 
tél : 01 47 00 50 19
l'ARGANIER
14, Rue Edouard Jacques
75014 Paris
tél : 01 43 35 35 45
CAFé DU CHâTEAU
143, Rue du Château
75014 Paris
tél : 01 43 22 21 55
VASCO DA GAMA
39, Rue Vasco da Gama
75015 Paris
tél : 01 45 57 20 01
PASTElARIA BEléM
47 rue Boursault - 75017 Paris
tél : 01 45 22 38 95
PAU BRAZIl
32, rue Tilsit - 75017 Paris
tél : 01 53 57 77 66
SAINT CyR PAlACE
42 Bd Gouvion - 75017 Paris
tél : 01 44 09 09 54
VAlE DO SOl
27 bis, avenue Franklin 
Roosevelt - 77210 Avon 
tél : 01 64 24 63 32
RElAIS FORESTIER
1 avenue Pasteur - 91330 Yerres
tél : 01 69 49 34 87
AlFAMA
49 rue de Suresnes
92000 Nanterre
tél : 01 42 04 17 77
DOM ANTÓNIO
45, avenue Midi
94100 St-Maur des Fossées
tél : 01 43 97 99 53
Pour référencer votre établi s- 
sement dans cette page : conta- 
ctez-nous au 01 79 35 11 00, 
info@capmagellan.org

ADRESSES UTIlES

INGRéDIENTS - 6 PERSONNES
Pâte à crêpes :
- 125 g de farine
- 30 g de beurre fondu
- 5 g de sel
- sucre (facultatif)
- 3 œufs
- 3 dl de lait
Garniture : sucre glace / chocolat de type pâte à 
tartiner ou à croquer / banane /  rhum

RECETTE
Préparer la pâte à crêpes. Il est nécessaire de pré-
parer la pâte à l'avance et la laisser reposer au moins 
deux heures Préchauffez la poêle à crêpes anti-ad-
hérente et verser l'équivalent d'une petite louche de 
pâte et bien répartir la pâte sur toute la surface de la 
poêle par un mouvement de rotation. A mi-cuisson, 
retourner la crêpe. La saupoudrer de sucre glace 
sur toute la surface. Ajouter une cuillère à soupe 
de pâte à tartiner ou de chocolat préalablement 
fondu au four à micro-ondes. Recouvrir le chocolat 
de quelques tranches de banane. Refermer la crêpe 
en chausson en rabattant les 4 côtés. Retourner 
la crêpe délicatement pour la cuire sur la seconde 
face. Dans un coin de la poêle, disposer quelques 
tranches de banane et les faire dorer à feu doux. 
Déglacer au rhum et faire flamber. Poudrer la crêpe 
de sucre glace. Dresser à l'assiette. Disposer les 
rondelles de banane cuites sur la crêpe avec un peu 
de chocolat fondu. n

qu’au xiiie siècle qu’on parle des galettes ! La 
différence entre crêpes et les galettes, c’est que 
celles-ci sont confectionnées à base de sarrasin 
d’Asie, rapporté par les croisés et rapidement 
cultivé en Bretagne, étant aujourd’hui l’un des 
plats typiques de cette région française.

Petite parenthèse faite sur la différence, entre 
galette et crêpe, continuons. L’origine des crêpes 
et des galettes est très ancienne. Elles ont été les 
aliments de base de beaucoup de cultures, avec 
des noms différents et parfois du maïs ou du 
riz comme ingrédient principal au lieu du blé, 
comme c’est le cas ici. Dès les premières cultu-

res céréalières, l’homme a commencé à consommer 
des céréales crues. Ensuite, il les a écrasées pour 
préparer des bouillies, et puis, avec la découverture 
du feu et de la cuisson, il a appris à confectionner 
une pâte avec de l’eau. Cette pâte était ensuite étalée 
sur une pierre plate, préalablement chauffée.

Le crêpe évoque des joyeuses traditions, dont 
les origines remontent à l’Antiquité romaine : les 
Romains avaient déjà l'habitude de manger des crê-
pes pendant les Lupercales, fêtes de la fécondité qui 
avaient lieu au début de février et qui saluaient, à 
la fois, le retour du printemps et la promesse de 
la moisson future. Ces fêtes, fort licencieuses, 
furent condamnées par le Pape Gélase 1er et rem-
placées par celle de la Purification de la Vierge, 
la Chandeleur, célébrée le 2 février. Les pèlerins 
arrivant en Rome étaient ainsi accueillis avec des 
crêpes. La Chandeleur signifie à la foi une renais-
sance et un avenir meilleur tandis que la crêpe 
symbolise ainsi le retour à l’abondance et la fin de 
la misère. 

La tradition veut qu’on mange des crêpes le jour 
de la Chandeleur, tandis qu’il faut faire sauter les 
crêpes avec une pièce dans la main afin de s’assurer 
prospérité toute l’année. Même si nous n’y sommes 
pas encore, nous pouvons le rappeler.

Grâce à la capacité d’innovation de cette recette, 
facile à réaliser, à base de farine de froment ou de 
sarrasin, de lait et d'œufs, avec des ingrédients dif-
férents et variés, les crêpes peuvent être un plat 
ou un dessert, sucrées, fourrées de confiture ou de 
crème, flambés ou non, ou alors salées, enrichies de 
jambon, de champignons, de roquefort, des légu-
mes, entre autres, « varier à l’infini » ayant ainsi 
d’innombrables adeptes. n

capmag@capmagellan.org
Fontes: www.meilleurduchef.com
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BORDEAUx 
11, Rue Henri-Rodel 
Tel : 05 56 00 68 20
DAx 
Cons. Honorário (dep. do CG 
Bordéus) 14, route d’Ortez 
Tel: 05 58 74 61 61
lyON 
71, Rue Crillon 
Tel : 04 78 17 34 40
MARSEIllE 
141, Avenue du Prado
Tel : 04 91 29 95 30
ORlEANS 
Cons. Honorário (dep. do 
CG Paris) 27-D, Rue Marcel 
Proust 1er étage
Tel : 02 18 39 70 36
PARIS 
Cons. Geral 6, rue Georges 
Berger Tel: 01 56 33 81 00
consuladoportugalparis.com
ROUEN 
Cons. Honorário 
(dependente do CG Paris) 
3, Place Joffre
Tel: 02 35 88 72 77
STRASBOURG 
16, Rue Wimphe ling 
Tel: 03 88 45 60 40
TOUlOUSE
33, Avenue Camille Pujol 
-Tel: 05 61 80 43 45
TOURS 
Cons. Honorário (dependente 
do CG Paris) - 14, Place Jean 
Jaurès - 1er étage 
Tel: 02 47 64 15 77
AJACCIO
Escritório Consular (depen-
dente do CG Marselha) 8, 
Boulevard Fred Scamaroni 
Tel: 04 95 28 40 36

v O u S  E T  v O S  P A R E n T S

leur droit de vote. Au sein d’un effort global et utile 
à tous, la campagne vise à convaincre les ressortis-
sants mononationaux de se rendre en mairie pour 
s’inscrire sur les listes électorales, dans un premier 
temps, puis pour voter, dans un second temps. 

une campaGne qui nOus réunit tOus 
dans un même But 
Cette campagne nationale a pour mérite d’être la 

toute première à réunir autant d’entités franco-por-
tugaises dans un seul et même but : sensibiliser la 
communauté portugaise aux enjeux civiques et ainsi 
lui permettre une meilleure visibilité en France. A 
travers divers supports d’informations, notamment 
des feuillets (un flyer, un dépliant d’informations et 
une affiche), mais aussi un spot Radio diffusé sur les 
ondes de Radio ALFA et disponibles pour toute radio 
intéressée, un spot TV divulgué sur la chaîne RTPi, un 
site internet (www.quemvotaconta.fr et www.quivo-
tecompte.fr) et une page Facebook, vous retrouverez 
toutes les informations pour vous inscrire, si ce n’est 
pas déjà fait – et inscrire vos parents, grands-parents, 
oncles et tantes sur les listes électorales. Inutile de 
préciser qu’il faut en parler, expliquer l’importance de 
ce mouvement citoyen, mais aussi partager, imprimer, 
photocopier, scotcher, les supports de cette première 
campagne nationale de citoyenneté, déjà téléchargea-
bles sur le site de la campagne, et les divulguer sur 
les grands lieux de rassemblement de la communauté 
portugaise. Porque quem vota, conta !

pOur mieux cOmprendre les enJeux 
des électiOns municipales et eurOpéennes
Les élections municipales de mars 2014 per-

mettent d’élire, pour 6 ans, le conseil municipal 
d’une commune, qui répartit le budget et décide 
dans les domaines propre à la commune. Les 
élections européennes de mai 2014 permettent 
d’élire les députés européens pour 5 ans. Ils siègent 
au Parlement Européen. Ses compétences couvrent 
aujourd’hui 3 champs : législatif, budgétaire et de 
contrôle exécutif de l’U.E.

Pour l’une de ses élections comme pour l’autre, 
la date limite d’inscription sur les listes est fixée 
au 31 décembre 2013. Toute inscription au-delà de 
cette date, ne permettra pas de voter et/ou de se 
porter candidat pour les élections de 2014. « Quem 
vota, conta », alors on vote ! :) n

Toutes les informations sur le site internet : 
www.quemvotaconta.fr et www.quivotecompte.fr 

Anna martins
capmag@capmagellan.org

« Quem vota, conta »,
alors on vote ! :)

parce qu’elle nOus cOncerne tOus, la toute 
première campagne à portée nationale de citoyenneté 
est lancée ;-). Cette campagne compte sur la collabo-
ration des entités suivantes : Academia do Bacalhau 
de Paris, ACTIVA, Alfa Diffusion, Ambassade du 
Portugal en France, Association Memória das 
Migrações, Banco BPI, Banco Santander Totta, 
Banque BCP, BES, Cap Magellan, CCIFP Chambre 
de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise, 
CCP Conseil des Communautés Portugaises, CCPF 
Coordination des Collectivités Portugaises de 
France, CIVICA, Caixa Geral de Depósitos, CIC 
Iberbanco, Consulats du Portugal en France, Delta 
Cafés, Millenium BCP, Montepio Geral, Santander, 
Santa Casa da Misericórdia de Paris.

encOre trOp peu nOmBreux dans les urnes
En France, on estime à 1.200.000 le nombre de 

franco-portugais qui vivent et travaillent sur le ter-
ritoire français. Cependant, parmi les 492.000 qui 
possèdent la seule nationalité portugaise, il n’y a 
que 82 000 inscrits sur les listes électorales. C’est ce 
constat alarmant et inquiétant qui a motivé plusieurs 
entités portugaises participantes à fonder ce mou-
vement pour la citoyenneté nommé « Quem vota, 
conta ! » (« Qui vote, compte ! »). D’autant plus qu’en 
2014 auront lieu les élections municipales (mars) 
et européennes (mai), et que tous, y compris les 
Portugais, peuvent – et doivent ! – s’inscrire sur les 
listes électorales, avant le 31 décembre, afin d’être 
candidats et élus et surtout pour pouvoir exercer 

DGACCP
Av Visconde de Valmor, 19
1000 Lisboa
Tél : 00 351 21 792 97 00
AMBASSADE DU PORTUGAl
3 rue Noisiel - 75016 Paris
Tél : 01 47 27 35 29
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE FRANCO
PORTUGAISE (CCIFP)
7, av. de la Porte de Vanves
75014 Paris  
Tél : 01 79 35 10 00
www.ccifp.fr

ADRESSES UTIlES

CONSUlADOS EM FRANçA
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L’émission « Bom Dia Portugal » 
revient avec une nouvelle rubrique

C’est Fatima Sampaio (animatrice principale) qui 
annonça qu’une nouvelle rubrique est née : en effet 
le 28 septembre dernier a eu lieu le premier rendez 
vous avec un avocat d’origine portugaise, Carlos 
De Campo, qui a répondu à des questions d’ordre 
juridique. 

Le dernier samedi de chaque mois, cet avocat 
répondra en direct à toutes vos questions  en 
matière de divorces, d’héritages, de problèmes 
d’assurances, de problèmes de loyer et bien 
d’autres sujets. 

La station permet aux auditeurs de participer 
pendant l’après midi d’émission, en envoyant les 
questions par e-mail ou en téléphonant à la radio 
au numéro suivant : 03 26 50 20 20. n

Guillaume Pousa 
capmag@capmagellan.org

Source : Lusojornal, 
Everyoneweb.fr

le 7 septemBre 2013 dernier, l’émission 
« Bom Dia Portugal »  fait son retour sur la station 
de radio Graffiti’s qui émet dans les régions de la 
Marne et dans l’Aisne sur la fréquence 98,4 FM. 

Cette émission fait découvrir le Portugal et  diffuse 
de la musique portugaise et différentes rubriques 
telles que des informations générales, associatives. 
La radio invite de nombreux artistes lusophones 
dans ses locaux et des radios portugaises à parti-
ciper à la radiodiffusion en direct. 

radio rgB

>Café Central Live
Animation de Aida Cerqueira. 
L’émission part à la décou-
verte du monde lusophone: 
littérature, cinéma, musique, 
artistes peintres, et politique 
sont au rendez-vous. Tous les 
dimanches de 10h à 13h. 
Toute l’équipe vous attend sur 
la page Facebook de l’émission 
« Cafe Central Live » ou sur : 
www.radiorgb.net.

QUEM VOTA, CONTA!
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS - MARÇO DE 2014
ELEIÇÕES EUROPEIAS - MAIO DE 2014

En tant que ressortissants européens, les Portugais, peuvent s’inscrire sur les 
listes électorales complémentaires dans leur Mairie et voter à ces élections. 
Ils peuvent aussi être candidats et élus. C’est facile et rapide !

Attention, date limite d’inscription : 31 décembre 2013
Il ne faut donc pas tarder à se rendre à sa mairie ! 

Mais informações :
www.quemvotaconta.fr ou www.quivotecompte.fr

Enquanto cidadãos europeus, os Portugueses podem inscrever-se nas listas 
eleitorais complementares das respetivas Mairies, e votar nestas eleições. Também 
podem ser candidatos integrando uma lista, e ser eleitos. É fácil e rápido!

Cuidado, a data limite para a inscrição é 31 de dezembro de 2013.
Não percam mais tempo, inscrevam-se na Mairie!
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cada vez mais 
haBituadO a confron-
tar-se com melhores do 
mundo e numa exce-
lente forma física, o 
jogador de Guimarães 
confirmou que a vitória 
na ronda inicial sobre o 
búlgaro Grigir Dimitrov 
não foi por acaso e der-
rotou o experiente 
finlandês de 32 anos 
Jarkko Nieminen, 41.º 
no ranking mundial, ao 

fim de cinco sets (1-6, 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4) e 
três horas de jogo. Tal como frente ao búl-
garo, Sousa cedeu o set inicial, mas soube 
encontrar a forma de ultrapassar o esquer-

dino, quarto-finalista do Open dos EUA em 
2005. Tirando mais partido do primeiro 
serviço, Nieminen fechou o set inicial em 
que quebrou o português por duas vezes e 
anulou os dois break-points que enfrentou. 
Um break no segundo jogo permitiu a Sousa 
liderar a segunda partida por 3-0, vantagem 
que soube conservar até concluir no primeiro 
set-point. 

Na terceira ronda, a fasquia ficou mais ele-
vada, pois teria de defrontar Novak Djokovic. 
Em declarações à imprensa, João Sousa 
reconheceu a dificuldade que tinha pela 
frente:“é o número um do mundo, é bastante 
completo. Já joguei com o Andy Murray, sei o 
nível deles e vou dar o meu melhor. Sei que vai 
ser difícil, mas todos têm dias maus...”. Por 
seu lado, o treinador de Sousa mostrava-se 
confiante no trabalho realizado. “O João tem 
estado a jogar a este nível há algumas sema-
nas, custou um pouco ao início, mas agora 

já perde um pouco o respeito a estes adver-
sários. Está com uma resposta agressiva, 
para colocar pressão e a servir bem, o que é 
sempre importantes nestes pisos”, afirmou 
Frederico Marques.

Afinal, a  primeira aventura de um portu-
guês na terceira ronda do Open dos Estados 
Unidos em ténis durou exactamente 100 
minutos. Foi o tempo que João Sousa, 95.º 
do ranking, resistiu ao número um mundial, 
Novak Djokovic. O sérvio venceu pelos par-
ciais de 6-0, 6-2 e 6-2, não dando qualquer 
hipótese ao tenista de Guimarães. Djokovic 
não facilitou e quebrou o serviço ao português 
por oito vezes. Já João Sousa apenas por uma 
vez venceu um jogo quando o adversário ser-
via, já na parte final do encontro.

No torneio feminino, há também a registar a 
boa prestação da tenista portuguesa Michelle 
Larcher de Brito, que chegou à segunda ronda 
do Open dos Estados Unidos, onde foi afas-
tada pela russa Maria Kirilenko, por 6-3, 6-1. 
A número 117 do mundo, Michelle Brito não 
conseguiu, no entanto, passar pela primeira 
vez à terceira ronda em Flushing Meadows 
e imitar a prestação em Wimbledon, ao 
cair perante a 14.ª cabeça de série em 75 
minutos.

Já a portuguesa Maria João Koehler, 
actual 125ª do ranking mundial, após 
conseguir sair da fase de qualificação, foi 
eliminada na primeira ronda do Open dos 
Estados Unidos, ao perder com a francesa 
Alize Cornet, 26.ª cabeça de série, por 6-3, 
6-2. n

Cheila Ramalho
capmag@capmagellan.org

Fonte : Público 

uS OPEn: João Sousa 
alcança resultado histórico
João Sousa é o número um português no ranking mundial mas tornou-se, igualmente, no primeiro tenista luso 
a atingir a terceira eliminatória do Open dos EuA.

« A  primeira aventura de um português na 
terceira ronda do Open dos Estados unidos em 
ténis durou exactamente 100 minutos. Foi o 
tempo que João Sousa, 95.º do ranking, resis-
tiu ao número um mundial, novak djokovic. »

PORTUGAl APURA-SE PARA 
O GRUPO I DA TAçA DAVIS
Rui Machado conquistou, no passado dia 
15 de Setembro, o ponto decisivo (3-2) 
que assegurou o apuramento de Portugal 
para o Grupo I da Zona Europa/África da 
Taça Davis, ao derrotar o moldavo Macim 
Dubarenco por 7-5, 6-1 e 6-3, depois de 
João Sousa ter desperdiçado a oportunidade 
de fechar as contas a favor da selecção por-
tuguesa. O mais internacional dos tenistas 
lusos em actividade somou o ponto que 
garantiu a presença de Portugal na segunda 
divisão da principal competição por equipas 
da modalidade, na próxima época. Machado, 
que venceu em 2h28m, foi o encarregado 
de fechar a eliminatória que se disputou no 
court da Sala Polivalenta de Chisinau, na 
Moldova. “Fui chamado quando o seleccio-
nador precisou de mim. O Gastão [Elias] 
tinha feito dois jogos nos primeiros dois 
dias, claramente não estava muito fresco. 
Estive sempre disponível para jogar. Estou 
muito contente por ter dado este ponto a 
Portugal”, vincou Machado. O selecciona-
dor nacional, Pedro Cordeiro, defendeu que 
Portugal foi superior à Moldova e já pensa 
no passo seguinte. “Estamos de regresso 
ao grupo I com o objectivo de sempre: o 
desejo de subir ao Grupo Mundial, que é um 
desejo de todo o ténis português”, confessou 
o seleccionador português. n

Fonte: Público

BRÈVE

QUEM VOTA, CONTA!
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS - MARÇO DE 2014
ELEIÇÕES EUROPEIAS - MAIO DE 2014

En tant que ressortissants européens, les Portugais, peuvent s’inscrire sur les 
listes électorales complémentaires dans leur Mairie et voter à ces élections. 
Ils peuvent aussi être candidats et élus. C’est facile et rapide !

Attention, date limite d’inscription : 31 décembre 2013
Il ne faut donc pas tarder à se rendre à sa mairie ! 

Mais informações :
www.quemvotaconta.fr ou www.quivotecompte.fr

Enquanto cidadãos europeus, os Portugueses podem inscrever-se nas listas 
eleitorais complementares das respetivas Mairies, e votar nestas eleições. Também 
podem ser candidatos integrando uma lista, e ser eleitos. É fácil e rápido!

Cuidado, a data limite para a inscrição é 31 de dezembro de 2013.
Não percam mais tempo, inscrevam-se na Mairie!
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directiOn nazaré, où la soi-
rée tourne, disent les affiches, autour 
d’une Nazaré Beach Party. Bon, de 
toute manière, à S. Pedro do Moel se 
déroule aussi une Summer Special et 
sur la plage d’Esmoriz, un bar ibé-
riquement nommé Mar, propose ce 
soir… une Summer Session. Alors, 
un coup d’accélérateur jusqu’à Porto, 
mais ce club, qui n’annonce rien de 
bon (il répond au nom très fin de 
« Mau Mau ») inaugure précisément 
sa première Summer Vibes. Diable, 
beaucoup de summer, ce doit être 
la saison… 

Fuyons donc vers l’intérieur où les saines 
traditions résistent. Par exemple, Viseu. Mais 
on me recommande la discothèque Day After 
(pourtant bien présente ce jour-même) qui 
programme une certaine Miss Scheila in the 
Mix… Linguistiquement épuisé, j’attends un 
autre jour pour me rendre à Vila do Conde 
où commence une fête de la gastronomie. En 
attendant de faire jouer mes papilles, je me 
résigne à faire un tour dans une nouvelle Beach 
Party où le clou de la fête est « uma live perfo-
mance com Clara Hill ». Bon, Clara-le-joli-clou 
expédiée, j’ouvre un journal et je constate que 
les « traders são mais bem sucedidos que os 
empresários ». Content pour eux… 

Et moi qui compte mes euros, j’apprends 
dans le même article que quelques milliards de 
dollars sont gérés par des hedge funds et quel-
ques autres par des private equity (Público,). 
C’est joli à l’oreille… Je tourne les pages et voici 
un reportage sur la cortiça : enfin de l’authen-
tique, peut-être même un texte pédagogique ! 
Vous savez quoi ? Une jeune femme a l’idée de 
fabriquer un prototype de parapluie en liège. 
Et alors ? Alors elle décide de s’adresser  à des 

entrepreneurs possédant le know-how,  dit-
elle, pour travailler cette matière…Pour ce 
liège, le know-how c’est du lourd ! 

Changeons de journal, pour voir. Le Diário 
de Notícias me montre du doigt les responsa-
bles de la grève dans les aéroports : je répands 
la nouvelle, ce sont les « trabalhadores de 
handling ». Quant au Sábado de cette même 
semaine, il me signale doctement que l’on 
parle de diminutifs « quando nos referimos 
a nicknames. Petit nom também tem a sua 
graça, mas o francês já não faz moda na era da 
globalização » (p. 104). Nick quoi ? Peut-être 
la langue pleine de grâce…Quelle douleur ! 

Mais sans doute que la globalisation, c’est 
tout simplement d’anglobaliser les autres lan-
gues…Même les politiques se découvrent une 
glotte anglo-lusitanienne (ou luso-anglaise ?) 
en déclarant, à propos des crédits bancaires 
aux étudiants, qu’il y a un « spread de 1 por 
cento a acrescer à taxa Euribor ». Un hic, quoi 
(en latin)… 

Bon, revenons à la gastronomie, et le 
journal (Viva+) me promet une multiple 
initiation, dans quelques-unes des barra-
quinhas, aux mystères de la cuisine : ici, 
des sardinhas recheadas, là, du lombo de 
cordeiro, ailleurs des papos-de-anjos com 
ananás… L’annonce m’avait alléché, mais 
je lis que les workshops n’ouvrent qu’à 19 
heures. 

Bon, paciência, les plats seront bien natio-
naux, j’ai tellement bouffé de l’anglais… une 
overdose, euh, pardon, une surdose. n

Christophe Gonzalez
Président de l’AdEPBA

www.adebpa.fr

Agora, eles escrevem, 
e falam, assim (help !)
Juste quelques jours, fin août, dans le pays où la terre finit, histoire de réactiver la bonne musique 
de la langue… 

« même les politiques se découvrent une 
glotte anglo-lusitanienne (ou luso-an-
glaise ?) en déclarant, à propos des crédits 
bancaires aux étudiants, qu’il y a un "spread 
de 1 por cento a acrescer à taxa Euribor"  »
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cOm O verãO ainda presente em 
pOrtuGal, a Pousada de Juventude de 
Arrifana, em plena Costa Vicentina, é o spot 
ideal para umas férias com muito sol, mar e 
muita natureza à mistura!!!

Situada em plena praia da Arrifana, no 
concelho de Aljezur, esta recente Pousada 
de Juventude, com uma vista de mar des-
lumbrante, é o local ideal para partir à 
descoberta das fantásticas praias da costa 
ocidental do Algarve (Costa Vicentina): 
banhadas pelo Atlântico, oferecem muitas 
vezes um cenário selvagem e desértico, em 
contraste com os areais mais quentes do 
Sul.

Uma das zonas mais 
paradisíacas de toda 
a costa portuguesa, 
a Costa Vicentina 
constitui área de 
Pa rque Nat u r a l , 
encerrando patrimó-
nio natural único no 
mundo, em alguns 
casos intocado pelo 
Homem. Formada 
por extensos areais, 
acolhedoras conchas 
de areia ou por escar-
pas imponentes, esta 

região algarvia acolhe algumas das mais 
belas praias de Portugal. 

Acolhe também muita vida selvagem que 
inclui espécies únicas de plantas a aves de 
rapina, como as águias e os falcões. Aqui, as 
águas são revoltas e de um azul profundo, 
especialmente procuradas pelos praticantes 
de surf, bodyboard e pesca desportiva.

Para todos aqueles que não perdem 
uma oportunidade para “partir ondas”, 
no Algarve, a Costa Vicentina assume-se 
como o spot ideal. Desde Odeceixe, onde 
o Algarve começa, passando pela praia da 

CARACTERíSTICAS: 32 camas:
- 6 Quartos Duplos c/ WC (um dos quais 
adaptado a pessoas com mobilidade 
condicionada);
- 3 Quartos Duplos s/ WC;
- 1 Quarto Múltiplo c/ 2 camas;
- 3 Quartos Múltiplos c/ 4 camas.

HORáRIO: das 8h às 24h (recepção)
24 horas (funcionamento)

SERVIçOS: Bar, esplanada, sala de convívio, 
cozinha e lavandaria de Alberguista.

PREçOS
época Baixa
(01/01 a 28/02 e de 01/10 a 26/12)
Quarto Múltiplo (p/ pessoa) - 11 €
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto) - 30 €
Quarto Duplo s/ WC (p/ quarto) - 26 €

época Média 
(01/03 a 30/06; 01/09 a 30/09; 27/12 a 31/12)
Quarto Múltiplo (p/ pessoa) - 13 €
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto) - 35 €
Quarto Duplo s/ WC (p/ quarto) - 38 €

época Alta 
(01/07 a 31/08)
Quarto Múltiplo (p/ pessoa) - 17 €
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto) - 47 €

CARTãO lD<30
Com Cartão Jovem tens desconto nas 
Pousadas de Juventude em Portugal 
Continental. Mas, se quiseres dormir 
numa pousada, e não tiveres Cartão 
Jovem, tens de possuir o Cartão Pousadas 
de Juventude, que te dá acesso às Pousadas 
de Juventude em todo o mundo e é válido 
por um ano (www.hihostels.com). Podes 
obter o Cartão Pousadas de Juventude 
numa Pousada de Juventude ou nas 
lojas Ponto Já (Delegações Regionais 
do Instituto Português do Desporto e 
Juventude).

COMO FAZER A RESERVA 
Podes reservar alojamento em qualquer 
Pousada de Juventude através da Internet 
em www.pousadasjuventude.pt. Para 
tal, basta escolheres a Pousada, indicar 
o número de pessoas, o tipo de quarto, 
datas de entrada e saída… depois é só 
pagar. Se preferires, telefona para o 707 
20 30 30 (Linha da Juventude – apenas 
válida em Portugal) ou envia um e-mail 
para reservas@pousadasjuventude.pt. 
Também podes efetuar a tua reserva nas 
lojas Ponto Já ou diretamente na Pousada 
que escolheres.
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CARTãO lD<30
O ld<30 é um cartão 
que concede múlti-
plas vantagens e 
diversos descon-
tos em serviços aos 

jovens lusodescedentes quando se deslocam 
e realizam uma estadia em Portugal.

Old<30 pode ser pedido por jovens por-
tugueses ou descendentes até ao terceiro 
grau da linha recta de cidadão português, 
nascidos ou residentes em comunidades-
fora do território português, com idades 
entre os 12 e os 29 anos (inclusive).
Simplificando, para teres o teu ld<30 tens 
de possuir uma das seguintes condições:
• Nascido(a) em Portugal e residente fora 
de território português;
• Ser filho(a) de pais portugueses e resi-
dente fora de território português;
• Ser neto(a) de avós ou bisavós portugueses 
e residente fora de território português.

Preço 8 €
Onde Comprar: Associação Cap Magellan 
7, av. de la Porte de Vanves - 2e étage 
75014 Paris - Tel: 01 79 35 11 00

Com o teu ld<30 vais poder regressar a 
Portugal e aproveitar descontos e vanta-
gens em transportes, alojamento, lazer e 
em diversos equipamentos e infraestrutu-
ras. Vê os benefícios do ld<30 com detalhe 
no conteúdo “Vantagens” do site.

Mais informaçãoes : 
www.juventude.gov.pt/portal/ld30

Arrifana - uma espécie de baía abrigada nas 
falésias e uma das praias mais procuradas 
por surfistas e praticantes de bodyboard – e 
por Vale Figueiras - praia de grande beleza 
natural e pouco frequentada, devido ao difí-
cil acesso -, até à praia do Amado - palco 
de inúmeras provas nacionais e internacio-
nais de Surf e de Bodyboard - são várias 
as excelentes opções para a prática destes 
desportos.

Para além das praias e do abundante 
património natural, o concelho de Alzejur 
detém numerosos vestígios arqueológicos, 
com especial destaque para a presença 
árabe na Península Ibérica. 

Obrigatória é, sem dúvida, uma visita ao 
Castelo de Aljezur, Monumento Nacional, 
erguido pelos árabes no séc. x e tomado aos 
mouros no séc. xiii - o último castelo a ser 

conquistado no Algarve. Embora em mau 
estado de conservação, mantém a sua cerca 
de muralhas (séc. xiv) e duas torres, ofe-
recendo uma admirável vista panorâmica. 
Igualmente esplêndida, é a paisagem que 
se avista da Fortaleza da Arrifana, actual-
mente em ruínas.

A Costa Vicentina é ainda local de eleição 
para os apreciadores de bom peixe e marisco, 
que aqui são capturados com formas artesa-
nais de pesca, com destaque para a apanha 
do percebe, arrancados das rochas banhadas 
pelo mar.

é assim a deslumbrante Costa Vicentina, 
detentora de cenários únicos, em que o 
mar é recortado por falésias altas e bra-
vias, por vezes manchadas de areais, e 
onde a nebulosa costa atlântica convida à 
descoberta… n

Contactos :
Pousada de Juventude 
de Arrifana
Urbanização Arrifamar
Praia da Arrifana
8670-111 Aljezur
Tel. +351 282 997 455
Fax. +351 217 232 101
E-mail: santacruz@movijovem.pt
microsites.juventude.gov.pt 
juventude.gov.pt
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No passado dia 16 de Setembro, o Teatro 
Tivoli em Lisboa abriu as suas portas para um 
grupo restrito de pessoas poder assistir ao 
lançamento do primeiro CD e DVD ao vivo de 
Katia Guerreiro. O CD/DVD intitula-se Katia 
Live at the Olympia e foi gravado na mítica 
sala parisiense em Janeiro de 2012. 

Ainda antes da apresentação do CD/DVD 
Katia Live at the Olympia, José Carlos Malato 
fez a apresentação de um documentário da 
sua autoria. Este documentário leva-nos a 
passear pelos locais míticos de Paris onde 
Amália Rodrigues esteve presente, e por onde 
Katia Guerreiro também passou em Janeiro 
de 2012. Este é o primeiro episódio de uma 
série, que se espera ter bastante sucesso, e 
que tem por objectivo relatar a relevância do 
Fado pelos quatro cantos do mundo. 

O lançamento contou com a presença de 
várias pessoas do mundo das artes como 
José Carlos Malato, Rodrigo Costa Félix e 
Simone de Oliveira que não puderam deixar 
de congratular Katia Guerreiro pelo magnífico 
trabalho. Nilton conduziu uma entrevista em 
palco à fadista, intervalando com gravações 
de várias pessoas que davam a sua opinião 
sobre este CD/DVD, e que deram um cunho 
bastante cómico à apresentação. 

O álbum conta com algumas músicas que 
até hoje tinham apenas sido cantadas ao 
vivo pela artista e estão finalmente dis-
poníveis em CD/DVD para que todos possam 
ouvir, nomeadamente Ma Plus Belle Histoire 
d’Amour e Prece de Pedro Homem de Melo. 
Possui ainda alguns extras, também iné-
ditos, como o videoclip da música Lisboa 
de Charles Aznavour que tem como palco 
as ruas de Paris. Já se encontra à venda 
e possui versões em português, inglês e 
francês. n

Rita deodato
capmag@capmagellan.org

APRESENTAçãO DE KATIA lIVE
 AT THE OlyMPIA O 1º Festival do Rio Grande do Sul foi um sucesso!

O 1º festival do Rio Grande do Sul de 
Paris se propôs à apresentar à França, e antes 
de tudo à cidade de Paris, a cultura regional 
do Sul do Brasil. A riqueza do Rio Grande do 
Sul (extrêmo Sul do Brasil) é o resultado de 
séculos de influências cruzadas, de imigra-
ções europeias que influenciaram diretamente 
toda uma nação. Então convidamos o Grupo 
de Folclore português : Estrelas do Alto 
Minho Paris XIV, para participar na nossa 
Festa Farroupilha, no dia 20 de setembro e 
mostrar para o público suas músicas, dan-
ças, cultura. Esse intercâmbio cultural foi um 
lindo momento de confraternização. Nosso 
objetivo para a segunda edição deste evento 

(que acontecerá em 2014) é de convidar outras 
etnias que ajudaram a construir o Estado do 
Rio Grande do Sul, como por exemplo : a 
comunidade alemã, italiana, holandesa, entre 
outras. Nosso objetivo de reunir pela primeira 
vez em Paris personalidades da vida política, 
artística, literária e económica do Rio Grande 
do Sul, foi atingido. Uma comitiva gaúcha veio 
diretamente do Rio Grande do Sul para Paris, 
especialmente para participar no 1° Festival 
do Rio Grande do Sul de Paris.

A Associação Sol do Sul teve a honra de 
receber o Secretário de Turismo de Porto 
Alegre, Luiz Fernando S. Moraes, a Secretária 
do Turismo do Rio Grande do Sul, Abgail 

Pereira, e Abdon Barretto Filho (Diretor da 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio Grande do Sul/ ABIH RS), para apre-
sentar o Turismo Criativo de Porto Alegre, 
numa conferência onde participou igualmente 
Sylvie Canal (Creativeparis.info), e Laurent 
Queige (Directeur de cabinet de Jean-Bernard 
Bros, Adjoint au Maire de Paris chargé du 
tourisme et des nouveaux médias locaux). 
Tivemos também a honra de receber os musi-
cos Izabel L’Aryan, Charles Arce e Marlene 
Pastro, que  representaram a música gaúcha. 
Izabel L’Aryan acompanhada por Charles Arce 
cantou a famosa música Canto Alegretense 
que festeja os seus trinta anos, não somente 
em português mas igualmente e pela primeira 

Este projeto pioneiro será certamente o início de outras numerosas oportunidades de consolidação 
das relações entre o sul do Brasil e a França, e de dar a conhecer aos Parisienses um Brasil diferente
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O 1º Festival do Rio Grande do Sul foi um sucesso!

o público pôde aprender, durante a confer-
ência sobre o churrasco, a preparar e fazer 
os cortes das carnes de boi. No sábado 21, 
Mauro pôde passar para a prática, e assou 
um churrasco. A Associação Sol do Sul ficou 
muito em feliz em poder realizar este pri-
meiro churrasco, feito por legítimos gaúchos 
em Paris, onde participaram franceses e 
brasileiros, com seus familiares. Foi mais 
um lindo momento de confraternização. 
Sem esquecer as exposições fotográficas 
de Leonid Streliaev, de Dulce Helfer, da 
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul 
(fotografo Adriano Becker), de artes plásti-
cas de Marilia Fayh, que estava presente no 

Festival, e da exposição de gravuras de Ana 
Sartori, igualmente presente. Mas também 
os filmes: Porto Alegre meu canto no mundo, 
Espia Só, Menos que Nada. Fizeram com que 
o 1° Festival do Rio Grande do Sul de Paris 
se torne um evento especial, inédito, e de 
integração.

Este projeto pioneiro será certamente o 
início de outras numerosas oportunidades 
de consolidação das relações entre o sul do 
Brasil e a França, e de dar a conhecer aos 
Parisienses um Brasil diferente. n

Associação Sol do Sul
capmag@capmagellan.org

vez em francês. Juntos animaram a oficina 
de música, onde teve música, canto, Izabel 
Laryan ensinou a dançar Chamamé, e onde 
os participantes puderam experimentar o 
chimarrão. Marlene Pastro representou o Hino 
do Rio Grande do Sul e cantou espcialmente 
para o público francês a Marseillaise. Tivemos 
o prazer de receber igualmente o cantor Ale 
Vanzella, que encantou o público com sua 
Indie Bossa. Michele Vanzella, irmã de Ale 
Vanzella, também estava presente e cantou um 
clássico da bossa nova com seu irmão: Aguas 
de Março de Tom Jobim.

Com a presença do consultor Mauro Abreu 
de Camargo (O Embaixador do Churrasco), 

Este projeto pioneiro será certamente o início de outras numerosas oportunidades de consolidação 
das relações entre o sul do Brasil e a França, e de dar a conhecer aos Parisienses um Brasil diferente

Le 19 septembre dernier, Cap Magellan a 
assisté au vernissage de l'artiste "céramiste" 
Bela Silva. Une soirée découverte qui a per-
mis de faire connaissance avec cette artiste 
plutôt atypique. Née à Lisbonne et trouvant 
son inspiration dans le sud du Portugal et 
dans les autres cultures telles que celles de 
l'Orient, Bela Silva s'est installée  jusqu’au 
20 octobre à la galerie Arts & Domaines pour 
nous dévoiler ses nouvelles pièces, qui ont 
d'ailleurs frappé par leur excentricité. Une 
collection de vases tout blancs prend place 
au centre de la salle, à l'entrée une sculp-
ture intitulée "luta" a tout de suite frappé les 
regards, l'ambiance est donnée : la nature 
en thème principal. Le réel et l'imagination 
se confondent : lianes, feuilles, monstres, 
dragons, elfes, licornes cohabitent dans ce 
monde quasi fantastique.

Pour son nouveau travail, elle a surtout utilisé 
la terre cuite, toutefois, il serait réducteur de la 
considérer comme artiste « céramiste ». L'art 
de la céramique s'est installé très tôt dans sa 
vie. C'est un matériau qu'elle privilégie car il 
est très maniable et elle peut ainsi lui donner 
la forme qu'elle désire. Son goût pour cet art l'a 
d'ailleurs amené à voyager énormément. Son 
inspiration, elle la trouve dans son quotidien, 
dans son expérience et ses nombreux voyages. 
Cette exposition est le travail d'une vie nous 
a-t-elle confié. Il s'agit d'ailleurs de l'une des 
plus grandes ouvres publiques de Bela Silva. 
Bela Silva a déjà participé à des expositions 
individuelles au Japon, aux États-Unis, et a 
des expositions collectives en France en Italie 
en Chine en Espagne. N’attendez pas pour 
découvrir ces pièces, elles seront exposées 
jusqu’au 20 octobre. n

Galeries arts & domaines
42, bd de la tour Maubourg - 75007 Paris
Du lundi au vendredi de 10h à 20h sur rdv

monica Botelho
capmag@capmagellan.org

VERNISSAGE DE l’ExPOSITION 
DE BElA SIlVA
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Barcelos, 
l’emblème du Portugal
dans le district de Braga, la ville de Barcelos se présente 
comme un carrefour entre traditions, innovation et modernité. 
Et s’il est vrai, reconnaissons-le, que ce n’est pas la première 
image que nous avons en tête à l’évocation de Barcelos, elle 
mérite que l’on s’y attarde et que l’on prenne un peu de temps 
pour la découvrir.

vOyAGE 
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MUNICíPIO DE BARCElOS 
Largo do Município 
4750-323 Barcelos
Tel.: + 351 253 809 600
Fax: + 351 253 821 263
Email: geral@cm-barcelos.pt
Web: www.cm-barcelos.pt

Turismo:
POSTO DE TURISMO DE BARCElOS
Largo Dr. José Novais, n.º27
4750-310 Barcelos
Tel.: + 351 253 811 882
Fax: + 351 253 822 188
Email: turismo@cm-barcelos.pt

Alojamento:
POUSADA DE JUVENTUDE 
DE FOZ DO CáVADO
Alameda Bom Jesus - Fão 
4740-322 Esposende 
Tel.: + 351 351 253 982 045
Fax: + 351217 232 101
Email: fozcavado@movijovem.pt 
Portal/pt/PFoz_Cavado.htm

Contactos Úteis:
TAP PORTUGAl
Réservations et Informations : 
Call Center : 0820 319 320 - www.tap.fr

AIGlE AZUR
Réservations et informations : 
Contact : 0810 797 997 - www.aigle-azur.fr 

AGENCE POUR l’INVESTISSEMENT 
ET lE COMMERCE ExTéRIEUR 
DU PORTUGAl
1, Rue de Noisiel - 75116 Paris 
Ambassade du Portugal 
Tel.: 01 45 05 44 10
Site : www.portugalglobal.pt

afin de préserver la paix dans les 
ménaGes – dans un ménage en particulier 
– je me permets de laisser ici un message per-
sonnel. Je n’ai pas oublié Póvoa-do-Varzim. 
Promis. Maintenant que cela est dit et que je 
suis à peu près certaine de ne pas recevoir 
d’appel de contestation suite à la parution 
de ce numéro du CAPMag, nous pouvons 
commencer.

La ville de Barcelos est située à mi-tra-
jet entre la côte atlantique et la capitale du 
district, Braga.  Elle est également sur le 
chemin du pèlerinage vers Saint Jacques de 
Compostelle ; les paysages vallonnés de la 
région appellent les visiteurs de passage au 
calme et à la méditation.

Barcelos a été offerte par le roi D. Dinis au 
premier Comte de Barcelos en 1298. Le centre 
historique de la ville est marqué par le passé. 
En entrant dans Barcelos par le pont datant 

du moyen-âge, nous pouvons voir les vesti-
ges des constructions des 14ème et 15ème 
siècles. La place « largo do apoio », qui était 
le cœur du village au moyen-âge, a gardé ses 
façades en pierre très typiques de la région 
et de l’époque. 

L’économie de la région se développe 
principalement autour de l’agriculture et 
l’artisanat. Une foire est d’ailleurs organisée 
tous les ans pour mettre en avant le savoir-
faire et les objets traditionnellement utilisés 
dans la région. Entre avril et mai, la ville 
reçoit la « festa das cruzes » pour réunir les 
« freguesias » qui forment le district. Chacun 

des 89 villages invités ramène sa « croix » 
fleurie et défile dans le centre de la ville.

Il était évidemment hors de question de 
ne pas parler de l’emblème de la ville et qui 
avec le temps est devenu l’une des figures 
du Portugal, le coq de Barcelos. Bien que 
l’animal en soi ne soit pas représentatif de 
la nation comme c’est le cas pour la France, 
la légende est pour le moins curieuse et tous 
les étalages des magasins de souvenirs du 
pays exposent ces coqs aux multiples motifs 
et couleurs. D’ailleurs, qui n’en a pas un chez 
soi pour se « rappeler le pays » ? La légende 
raconte l’histoire d’un homme soupçonné 
d’un délit, condamné à la pendaison par 
les villageois, qui clamait son innocence, 
en vain. Juste avant son exécution, il 
déclare aux juges pendant leur repas : « il 
est aussi vrai que je suis innocent comme 
il vrai que ce coq chantera quand vous me 
pendrez » en désignant l’un des plats sur 

la table. Personne n’a voulu le croire et il 
fut pendu. Le coq se leva et chanta, comme 
cela avait été prédit par le condamné. Le 
juge stupéfait ordonna qu’on le libère et le 
malheureux eut la vie sauve. Aujourd’hui, 
le coq de Barcelos est un symbole de justice 
et de bonne chance.

Voilà une histoire que vous pourrez raconter 
à vos amis en leur ramenant un souvenir aux 
couleurs du Portugal après vos prochaines 
vacances. n

marie-Hélène vieira
capmag@capmagellan.org

ADRESSES
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Disponible à l'Espaço Jovem 
7 av. de la porte de Vanves, 75014 Paris
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Dernière mise à jour :
le 24/09/2013

FRANCE
>> Réf. 13-fr-89
STORE MANAGER (H/F)
Salsa entreprise leader 
de l'industrie au Portugal 
recherche un Store Manager 
motivé, ayant le goût pour 
la mode et une bonne rela-
tion clientèle pour boutique 
dans le nouveau centre 
commercial Aéroville.
-Expérience dans le 
management d´équipe 
(facteur préférentiel) ;
-Expérience minimum 
de 3 ans dans le service 
client/accueil ;
-Bonne maîtrise de 
l´informatique (Office); 
-Portugais, Espagnol ou 
Anglais courant.
75-PARIS

>> Ref. 13-fr-90
AIDE MéNAGÈRE
Entretien de la maison de 
particuliers (actifs et per-
sonnes âgées), repassage. 

Expérience dans le domaine, 
sens du service, disponibi-
lité. Taux horaire compris 
entre 9€50 et 10€50 selon 
profil + primes semestriel-
les + prise en charge du Pass 
Navigo à 100% + téléphone 
portable. Maîtrise du por-
tugais souhaitée
94-VAl DE MARNE 

>> Ref. 13-fr-91 
INTERVENANT EN 
PORTUGAIS
- CDD saisonnier à temps 
partiel matin, après-midi 
et/ou soirée, de octobre 
2013 à juin 2014 ;
- Bac + 2. Expérience de 
l'enseignement ou de la 
formation souhaitée ;
- Bonne pratique de la 
langue portugaise indis-
pensable, ou portugais 
langue maternelle ;
- Rémunération horaire 
selon Convention collec-
tive des organismes de 
formation.
40-BElFORT

>> Ref. 13-fr-92
FORMATEUR DE 
PORTUGAIS
Dispenser une mission de 
formation en portugais du 
brésil à Nantes(44312) pour 
une stagiaire de niveau faux 
débutant qui souhaite revoir 
les bases de la grammaire et 
du vocabulaire lié à son acti-
vité (finance). Mission de 
70h à partir du 01/10/2013 
à raison de 5 x 3 Heure(s) 
pendant 2 à 3 mois.
44-NANTES

>> Ref. 13-fr-93
CHARGé(E) ClIENTÈlE/ 
MODéRATEUR(RICE)      
En charge de la modéra-
tion web et de l'assistance 
téléphonique. 
- Assistance téléphonique 
des utilisateurs ;
- Vente aux rebonds ;
- Gestion des inscrip-
tions et résiliations via 
l'outil d'administration 
(back office) ;
- Modération des conte-
nus publiés (photos, 
annonces) ; 
- Réponse par courrier à 

nos abonnés. 
Pré-requis: - Bon niveau 
Espagnol et/ou Italien et/
ou Portugais ;
- Maîtrise des outils web 
+ culture web ;
- Bonne élocution, 
aisance téléphonique ;
- Maîtrise de l'orthographe.
74-ANNECy

>> Ref. 13-fr-94
INGéNIEUR(E) D’éTUDE 
ET DéVElOPPEMENT 
INFORMATIQUE
- Analyse, conception, déve-
loppement et optimisation 
des performances d'une 
plate-forme e-commerce ;
- Maîtrise impérative du 
développement orienté objet 
sous PHP5 et des mécanis-
mes de surcharge, bonne 
maîtrise de Magento, de son 
modèle de données EAV, des 
Design Patterns MVC et du 
Zend Framework ;
- Connaissances en 
HTML5, CSS3, JavaScript, 
Apache, Varnish, MySQL, 
CDN, RSYNC, (FPC, cache 
Blocks, APC/Memcache), 
UNIX, SSH, administra-
tion d’un outil de SVN 
et gestion d'anomalie 
(Mantis et/ou RedMine)
- Anglais professionnel + 
seconde langue étrangère : 
Chinois, Japonais, Russe, 
Portugais, Espagnol ;
- Expérience de 2 ans
75-PARIS

>> Ref. 13-fr-95
ASSISTANT(E) DE 
DIRECTION TRIlINGUE
- Assister à la Division dans 
le traitement des dossiers et 
dans la gestion de l’équipe 
commerciale et technique : 
traitement appels d’offres, 
devis, commandes jusqu’à 
livraison, facturation, suivi 
administratif, collecte 
d’informations, analyses, 
prospection, gestion des 
déplacements ;
- Solides connaissances 
des règles de commerce 
international et en droit 
des contrats internatio-
naux (règles juridiques, 
incoterms, formalités doua-
nières, moyens de paiement 

à l’international, fiscalité) ;
- Très bon niveau d’anglais 
et d’espagnol, connais-
sance du portugais serait 
très appréciée.
21-CORPEAU

PORTUGAl
>> Ref. 13-pt-44
COZINHEIRO
- Cozinha tradicional do 
norte de Portugal; 
- Experiência na confeção 
de sobremesas; 
- Falar Francês;
- Localização em Portugal, 
próxima do Porto, para 
facilitar a logística; 
Oferece-se: - Habitação ou 
Aparthotel com instalações 
e equipamentos adequados 
para uso dos trabalhado-
res incluindo internet e TV 
Cabo Portuguesa;
-  Tra nspor tes Pa ra 
Trabalho e suprimento 
necessidades básicas. 
PORTO

>> Ref. 13-pt-45  
BílINGUE PORTUGUêS/
FRANCêS 
- Bílingue Português/
Francês : Factor 
eliminatório;
- Experiência Call Center; 
- Conhecimentos 
informáticos/Access; 
- Excelente capacidade 
de comunicação e argu-
mentação, boa dicção, 
determinação; 
- Paciente e tolerante;
- Team worker. 
Oferecemos: - Formação 
inicial e contínua; 
- Contrato; 
- Prémio presença.
lISBONNE

>> Ref. 13-pt-46
ASSISTENTE DE APOIO AO 
ClIENTE
Assistência de qualidade aos 
clientes; Gestão de Reservas, 
por e-mail e/ou telefone; 
Gestão de Reclamações; 
Realização de Relatórios 
sobre a actividade. 
- Domínio escrito e falado 
de Francês (obrigatório) 
- Boa capacidade de comu-
nicação verbal e escrita 
Oferta: - Desenvolvimento 

profissional em empresa 
de prestígio ;
- Integração em equipa 
dinâmica;
- Remuneração compatível 
com a função
lISBOA

>> Ref. 13-pt-47
CONSUlTOR SéNIOR/ TEAM 
lEADER JAVA
-Experiência superior a 5 
anos em funções de análise, 
desenho e desenvolvimento 
com recurso a JAVA;
-Experiência em tarefas de 
coordenação técnica de equi-
pas será uma mais valia;
-Licenciatura na área 
das Tecnolog ias de 
Informação;
- Bons conhecimentos de 
Inglês e Francês;
Oferta: -Integração numa 
equipa jovem e dinâmica 
com elevado potencial, 
projectos aliciantes e 
motivadores em Portugal 
e no estrangeiro.
lISBOA

>> Ref. 13-pt-48
SUPERVISOR DE EQUIPA 
FRANCêS 
- Acompanhamento e 
gestão da actividade da 
equipa de Customer Care; 
Recrutamento de novos 
colaboradores; Gerir, desen-
volver, formar e orientar a 
equipa; Análise de KPI’s; 
Apresentar sugestões para 
implementação de projec-
tos; Implementar processos 
de optimização; Realização 
de avaliações mensais alea-
tórias à equipa.
Perfil: 
- Francês falada e escrita 
(Obrigatório); 
- Inglês falada e escrita; 
- Excelente domínio da 
informática; 
- Forte capacidade de ges-
tão de equipas em Contact 
Center (preferencial); 
- Forte capacidade comu-
nicação e relacionamento 
interpessoal, de negocia-
ção e gestão de conflitos; 
- Experiência no atendi-
mento ao cliente; 
Oferta: 
- Integração numa orga-

OFFRES 
DE STAGES
ET D’EMPlOIS
EN COllABORATION 
AVEC :

Ces offres et d'autres sont 
disponible sur :
www.capmagellan.sapo.pt 
Permanence télephonique 
du D.S.E. : 
Mercredi de 15h à 18h 
Accueil sur rendez-vous : 
Samedi de 10h à 18h30. 
Pour répondre aux offres, 
envoyez votre CV, par mail 
ou par courrier.
Cap Magellan - D.S.E. :
7, av. de la Porte de Vanves  
2e étage - 75014 PARIS
Tél : 01 79 35 11 00
dse@capmagellan.org
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p l u s  d e 
50 000 visi-
teurs et 500 
entreprises sont 
attendus à la 11e 
édition de “Paris 
pour l’Emploi” 
les 3 et 4 octobre. 

Les « European Job days » auront lieu à Paris 
mais pour la toute première fois, il vous sera 
possible d’accéder au Salon depuis n’importe 
quel lieu du monde en vous inscrivant sur le 
site www.europeanjobdays.eu.

Organisé conjointement par le Pôle Emploi et 
le réseau français d’EURES, l’évènement aura 
lieu Place de la Concorde, incluant une partie 
« Europe et Village international », espace 
dédié aux offres d’emplois européennes et 
internationales. Sur place comme via le site 
internet, les visiteurs pourront découvrir des 
opportunités d’emploi à travers l’Europe mais 
également à l’international.

Les présentations qui auront lieu sur place 
seront accessibles en direct et en streaming via 
le site, de sorte à ce que les visiteurs puissent 

Cap magellan 
au Salon des European Job Days

nização com elevado 
prestígio a nível nacional 
e internacional; 
- Possibilidade de desen-
volvimento profissional; 
- Pacote salarial atrativo.
lISBOA

>> Ref. 13-pt-49 
TéCNICO DE MONTAGEM 
E ASSISTêNCIA DE 
ElEVADORES 
Requisitos: 
-Experiência comprovada 
em montagem de elevado-
res das variadas marcas 
-Conhecimentos mecâ-
n ic o s  e  e lé c t r ic o s 
vocacionados para os 
elevadores; 
-Experiência no acompan-
hamento das inspecções 
periódicas; 
-Disponibilidade para 
deslocações,dentro e fora 

le salon des Micro-entrePrises 2013 
Tous les experts de l’entrepreneuriat répon-
dront à vos questions : 240 experts pour 
vous conseiller et vous orienter, 220 con-
férences en accès libre, 200 exposants.

1er, 2, 3 octobre - Badge d’accès gratuit 
sur le site : salonmicroentreprises.com
Palais des Congrès de Paris 

25e édition JoB rencontres lyon 
Pour un contact entre les candidats de 
formation commerciale, (bac +2 à bac 
+5) et les entreprises de lyon et marseille 
proposant des postes dans les métiers com-
merciaux et de la distribution.

Jeudi 3 octobre - Entrée gratuite, 
préinscription sur : jobrencontres.fr
Cité / Centre  des Congrès - lyon 6e

Prest-Ho  
Rencontrez les entreprises qui recrutent 
dans les secteurs de l'Hôtellerie /
Restauration et du Tourisme.

Jeudi 17 octobre de 9h30 à 18h30 
Espace Grande Arche Paris la Défense

6e édition salon des 1000 eMPlois 
Pour tous les secteurs d'activité,tous les 
profils (bac à bac+5), débutants et expéri-
mentés et de offres en CDD, CDI, Intérim 
et alternance. 

Mercredi 23 octobre - Entrée gratuite - 
préinscription sur : jobrencontres.fr
Hangar 14 - Bordeaux n

do país; 
-Valoriza-se técnico com 
conhecimentos da língua 
inglesa ou francesa; 
Oferece-se: -Ordenado com-
patível com a experiência;
-Viatura da empresa; 
-Telemóvel; 
-Outras regalias em caso de 
deslocação fora do país.
VIANA DO CASTElO

>> Ref. 13-pt-50
RESPONSáVEl DE 
QUAlIDADE  
-Licenciatura em Engenharia 
Mecânica, Automóvel; 
-Experiência em funções 
similares de 3 anos; 
-Muito Bons conhecimen-
tos de Inglês e Francês; 
-Domínio das ferramen-
tas de qualidade (PDCA; 
Kaizen FMEA, QRQC); 
- Domínio da Normas 

de qualidade TS 16949 e 
implementação e coor-
denação de sistemas de 
qualidade por processos;
- Conhecimentos de infor-
mática (MS Office); 
- Credenciação como audi-
tor (Preferencial); 
Responsabilidades: 
- Definição, Implementação 
e desenvolvimento da 
Política de Qualidade; 
- Acompanhamento do 
Processo de Certificação 
junto dos clientes; 
- Certificação de todos os 
fornecedores;
- Responsável pela garan-
tia de qualidade das peças 
em fabricação; 
-  Implement aç ão e 
controlo do Plano Anual 
de Auditorias Internas e 
Externas (clientes); 
lISBOA n

facilement poser leurs questions aux entités 
présentes. De plus, des entretiens en ligne 
avec les employeurs et les conseillers d’EURES 
seront organisés. Assurez-vous bien d’avoir fait 
une demande d’entretien pour un emploi bien 
avant le début de l’évènement afin d’avoir la 
chance d’être présélectionné !

Si vous êtes un employeur, cet évènement 
est une excellente opportunité de rencontrer 
des candidats potentiels, qualifiés, de France 
mais également de l’ensemble de l’Europe. Sera 
également mis-en-place un atelier tout-en-un 
pour servir tous les besoins des recruteurs, 
en collaboration avec le réseau EURES (900 
conseillers dans 31 pays). 

Le site des European Job Days affichera 
prochainement la programmation complète. 
Et Cap Magellan sera présent, raison de plus 
pour s’y rendre! n

Place de la Concorde 
les 3 et 4 octobre 
Plus d’informations : www.
europeanjobdays.eu

Anna martins
capmag@capmagellan.org 

7 av. porte de Vanves, 75014 Paris - tél. 01 79 35 11 00

www.capmagellan.sapo.pt



Nom :.................................... Prénom : ......................................

Adresse :.....................................................................................

Ville : .................................... Code Postal : ...............................

Tél : ...................................... @ : ...............................................

Date de naissance : .....................................................................

Formation/niveau d’études : ........................................................

Ecole/Université : ........................................................................

Profession : .................................................................................

Tarifs de l’abonnement : 20 euros
Règlement et bulletin à faire parvenir, à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris.

* 11 éditions + le Guide de l’Été

C L u B  C A P

Les Conseils Sécurité Routière de Cap magellan 
Pour des raisons pratiques ou de sécurité, de nombreux équipements 
sont fortement conseillés lorsque vous prenez la route. 
Voici une liste non exhaustive :
- une bombe anti-crevaison, - une boîte d'ampoules
- une lampe torche  - un stylo
- une paire de gants  - un ciseau ou un petit couteau
- un chiffon
Vous pouvez aussi vous munir d'un petit extincteur, de papier vierge, 
d'un rouleau de ruban adhésif, d'une corde, d'un tournevis, de 
lingette nettoyante, de mouchoirs... n

CAP MAGEllAN
7, avenue de la Porte de Vanves - 2e étage - 75014 PARIS
tél : 01 79 35 11 00 
Site : www.capmagellan.org - www.capmagellan.sapo.pt
e-mail : capmag@capmagellan.org 
Permanences : du lundi au vendredi - de 15.00 à 19.00
Permanences DSE : samedi de 10.00 à 18.30

CAPMag - Journal associatif
Rédaction : Anna Martins, Estelle Valente, Guillaume Pousa, 
Hermano Sanches Ruivo, Liliana Saraiva, Luciana Gouveia, 
Mathieu Rodrigues, Monica Botelho, Mylène Contival, Ricardo 
Campus, Rita Deodato, Tiago Martins, ADEPBA, Movijovem.

direction Artistique, mise en Page : Zoé Collard

Révision : CAPMag
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Oui Je souhaite m’abonner au journal CAPMag*
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détente : Sudoku n°86 et solution n°85 

PARTENAIRES 2013

Retrouvez la solution le mois prochain

Moyen

Solution du sudoku du mois dernier

Le jeu consiste en une quadrille 9x9, qui est divisée en 9 
carrés de 3x3. Il faut remplir de façon à ce que toutes les 
files, toutes les colonnes et tous les carrés possèdent les 
nombres du 1 au 9 sans aucune répétition. On part évidem-
ment d’un panneau commencé. Les sudokus, pour qu’ils 
soient corrects doivent avoir une unique solution. 

7 5 3 2
4 2 1

6
1 4 6 5

6 1 3 2
3 4 6 7
6

5 2 9
9 7 1 4

2 9 4 5 7 3 1 6 8
1 3 6 8 4 9 7 2 5
8 5 7 2 1 6 9 4 3
6 2 1 4 8 5 3 7 9
3 7 5 9 6 1 2 8 4
9 4 8 7 3 2 5 1 6
7 6 9 3 2 8 4 5 1
4 8 3 1 5 7 6 9 2
5 1 2 6 9 4 8 3 7

Réservez vos voyages pour le Portugal sur : 

www.tap.fr à bras ouverts 
de braços abertos
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Réservez vos voyages pour le Portugal sur : 

www.tap.fr à bras ouverts 
de braços abertos
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