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Spectacles offerts dans la limite des places disponibles (sans réservation).
+ de renseignements sur www.ville-ormes.fr

Lundi 15 mai > Dimanche 21 mai
Hall de la mairie + Salle F. Rabelais
Aux heures d’ouverture
•	 EXPOSITION	de	costumes	

traditionnels appartenant aux 
membres de l’association Ronda 
Minhota.

•	 EXPOSITION	 de	 timbres	 et	 cartes	
postales réalisée par Monsieur 
Couroux.

Lundi 15 mai
Salle F. Rabelais - 21h
La	Cage	Dorée	(Film de Ruben Alves)
PROJECTION
« Maria et José Ribeiro, d’origine 
portugaise, vivent à Paris, où ils ont 
élevé leurs deux enfants. Elle est 
concierge dans un immeuble bourgeois 
tandis que lui est chef de chantier 
dans une entreprise de construction. 
Ils apprennent qu’ils sont bénéficiaires 
d’un important héritage. »

Mardi 16 mai
Salle F. Rabelais - 20h30
CONCERT	 de	 Fado	 avec la chanteuse 
Tereza Carvalho et ses deux guitaristes.

Mercredi 17 mai
Salle F. Rabelais - 10h30
ATELIER	 CUISINE	 : comment préparer 
un Bacahlao com natas et um podium
(sur réservation au 06 15 99 41 44 - 
10 €/pers. - 12 pers. maximum).

Bibliothèque Arthur Rimbaud - 14h30
SPECTACLE	 DE	 CONTE	 par Marie-
Françoise Évelin autour de la légende 
« Nau Catarineta » - à partir de 8 ans.
16h
PRÉSENTATION	 DES	 INSTRUMENTS	
FOLKLORIQUES du groupe Ronda 
Minhota avec les classes de Formation 
musicale de l’école de musique.

Terrain de foot des Plantes - 19h
MATCH	de	football	féminin

Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité à 
Ormes - 21h
CONCERT	de	Jazz avec la participation 
de Jardim Jazz.

Jeudi 18 mai
Place R. Mauger - 20h30
RUSGAS: danses typiques du Portugal 
permettant le rassemblement et 
l’échange musical.

Vendredi 19 mai
Salle F. Rabelais - 20h30
CONCERT	 donné par Elena Correia, 
chanteuse de variété portugaise (animé 
par Leonel Figueiredo).

Samedi 20 mai
Salle F. Rabelais - 20h30
CONCERT	 : le groupe Kapa Negra 
animera la soirée avec des musiques de 
variété portugaise et internationale.

Dimanche 21 mai
Place R. Mauger + Square des Tilleuls  
10h > 17h
MARCHÉ	 : artisanat, expositions, 
produits de bouche.
12h 
REPAS	GÉANT	(20 €/pers. hors boissons 
avec : entrée / Francesinha / Dessert). 
Réservation au 06 15 99 41 44.
15h 
ANIMATION	FOLKLORIQUE typique de la 
région du Minho proposée par le groupe 
Ronda Minhota.
17h Clôture du Festival
FORMATION	 MUSICALE	 de tambours	
proposée par les « Bombos d’Olivet ».


