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La Capoeira

L'association Capoeira Brasil a été créée à Strasbourg
en 2003. Sa principale activité est l'enseignement de la
Capoeira, un art martial brésilien né au 16ème siècle
pendant l'esclavage, mêlant agilité, acrobaties et musique
aux techniques de combat. Ce sport est enseigné à
Strasbourg par l'unique professeur brésilien présent dans
la région, venu de Rio de Janeiro en 2004, le Professor
Ebano. Il a appris la Capoeira au sein du groupe Capoeira
Brasil, groupe implanté au Brésil, mais aujourd'hui
présent sur les cinq continents.
L'association a pour but de promouvoir la Capoeira et
de répandre à travers elle, la culture brésilienne, y compris
à l'occasion d'événements comme la semaine culturelle et
la rencontre des jeunes.
CAPOEIRA BRASIL
http://www.capoeirabrasil-strasbourg.com
●

Les Vendanges du monde

Comme chaque année la Ville de Strasbourg nous
propose de découvrir la variété gastronomique et
culturelle des pays du monde. Cette année, cette journée
est aussi l'occasion de fêter l'anniversaire de l'instauration
de la République au Portugal. Les associations lusophones
seront bien évidemment de la fête.
ATTENTION : Rencontre du 11 octobre
Réservation obligatoire (afin de prévoir le nombre de repas)
au 06 08 45 44 87
Infos et réservations Bus Spécial GRATUIT (pour le
Haut-Rhin) : 06 50 61 00 09
Tarifs d'entrée par personne :
- arrivée avant 15h-tout compris : 8 Є
(une boisson offerte aux membres des assos fédérées, ainsi qu'à
chaque personne pour tout groupe de 5 personnes ou plus)

- arrivée entre 17h et 17h30 (Théâtre+Repas+Concert) :
Membres 16 Є ; non membres 13 Є
- arrivée après 20h30 (Concert) :
Membres 7 Є ; Non-membres 10 Є ; Groupes de 5 ou
plus 8 Є ; 15 à 17 ans : 5 Є

SEMANA CULTURAL DA
JUVENTUDE LUSÓFONA
La langue portugaise est la 3ème langue européenne la
plus parlée dans le monde. Les 240 à 250 millions de
locuteurs lusophones, présents sur tous les continents,
forment ainsi une des communautés linguistiques les plus
importantes du monde.
●
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Inauguration – Exposition - ACPS

L'ACPS, Association Culturelle Portugaise de
Strasbourg, a été créée en 1986. Elle a comme objectif la
diffusion et la promotion de la langue et de la culture
portugaise. Elle est de fait, très présente dans la vie
culturelle strasbourgeoise et propose régulièrement divers
événements culturels portugais autour de la gastronomie,
la musique, le théâtre, etc.
L'inauguration de la semaine sera l'occasion de
découvrir le travail d'António Silva Santos et de Nadine
Ulukaya, à travers une exposition de toiles sur la Femme.

La Rencontre autour de la musique - FAPLA

La FAPLA – Fédération des Associations Portugaises
et Lusophones d'Alsace – regroupe et soutient près de 20
associations portugaises et lusophones à travers toute
l'Alsace.
Chaque année, un groupe de jeunes membres de la
FAPLA organisent ensembles une Rencontre régionale de
jeunes autour d'une thématique en lien avec la langue et la
diversité culturelle portugaise. Cette année, cette rencontre
est l'évènement phare d'une semaine culturelle
strasbourgeoise dédiée à la jeunesse lusophone et sera
l'occasion d'un échange autour du “Retour aux sources à
travers la musique”.
La FAPLA, avec le soutien des associations
strasbourgeoises Chama et ACPS, ainsi que la fédération
nationale CCPF, nous propose ainsi un voyage riche en
couleurs, riche en saveurs, pleines d'accords et de
mouvements, autour
de peintures, de spécialités
gastronomiques, de musiques, de théâtre et de danses.
FAPLA – M. Martins
8 rue des sources
68500 Issenheim
http://fapajovens.canalblog.com
Les autres partenaires de l'événement :
- Le Consulat du Portugal à Strasbourg
- La DGACCP du Portugal

ACPS
12 boulevard Jean-Sébastien Bach
67000 Strasbourg
http://lacps.info
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Le Festival National de théâtre portugais

La CCPF - Coordination des Collectivités Portugaises
de France - défend les intérêts et anticipe les besoins de la
communauté et associations portugaises et lusophones de
France. Au service des associations, elle soutient
l'organisation, le développement et la divulgation de
projets et d'événements autour de la lusophonie, la culture,
les retraites, la jeunesse, les formations de dirigeants
associatifs, tout au long de l'année, à travers un réseau
associatif, fort de plus de 900 contacts.
Par ailleurs, chaque année, la CCPF organise le
Festival national de théâtre Tous en scène, todos ao palco
et permet à des troupes de théâtre de réaliser des
représentations en langue portugaise partout en France.
Cette année, le Festival rejoint la semaine culturelle et la
rencontre des jeunes, en fixant sa première date à
Strasbourg, avec la pièce Quem confia no casamento,
Qui croit encore au mariage, une parodie sur le mariage
contemporain présenté par la troupe Anamores venu de
Paris.

Le Pot d'accueil - Chama

Chama, l'Amicale des étudiants lusophones de
Strasbourg, est présente sur les campus universitaires
depuis juillet 2005. L'association est ouverte à tous les
étudiants qui s'intéressent à la langue portugaise et à la
culture des pays et régions lusophones du monde entier.
A travers ses activités variées, elle se propose
d'informer et de soutenir les étudiants tout en promouvant
l'enseignement de la langue portugaise, mais aussi la
culture portugaise, brésilienne, angolaise, mozambicaine,
et lusophone en général.
Le Pot d'accueil organisé chaque année, est
l'occasion
de
découvrir
quelques
spécialités
gastronomiques.
CHAMA – Université Marc Bloch
Local “La Cave” - Bâtiment IV sous-sol salle 09
Loge courrier Bâtiment IV rdc
22 Rue René Descartes
67084 Strasbourg
http://chama.u-strasbg.fr

La CCPF
BP 6425 - 75064 Paris Cedex 02
www.ccpf.info
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Danses et musiques brésiliennes

L’association culturelle brésilienne de Strasbourg,
Arkestra, a été crée en juillet 2002. L’objectif de
l’association est de faire connaître et d’initier le public à la
culture brésilienne. Elle
rassemble des personnes
intéressées par le développement d’activités d’intérêt
social dans les domaines interculturels, éducatifs, sportifs
et de loisir, par des actions d’animations créatives ou
récréatives, ouvertes à toutes catégories de population.
Elle propose entre autres, diverses activités culturelles
et socio-cuturelles, ainsi que des cours de danses, de
capoeira, de percussions. La semaine culturelle et la
rencontre seront l'occasion de diverses présentations de
ces activités.
ARKESTRA
12 boulevard Jean-Sébastien Bach
67000 Strasbourg
http://www.arkestra.org

