Autres
Date de début: 2015-03-21 Date de fin: 2015-03-22
Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-onice-100-anos-de-magia_pt/2197/

Alentejo
Mértola
Festival Islamique
Date de début: 2015-05-21 Date de fin: 2015-05-24
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
Les années impaires, Mértola rappelle son passé arabe au
Festival Islamique qui en mai emplit de couleurs les rues de la
ville. Les journées où se déroule le Festival, Mértola revit une
époque entre les VIIIe et XIIIe siècles lorsqu’elle

Tróia
La loutre Fest - 3e édition
Date de début: 2015-05-30 Date de fin: 2015-05-30
Website: https://www.facebook.com/alontrafest
Les ruines romaines de Tróia reçoivent en mai, “A Lontra Fest”
un festival qui vise à promouvoir la musique alternative, chantée
en Portugais.
Dans sa troisième édition, un merveilleux spectacle de musique,
cartographie sonore et 3D

Algarve
Armação de Pêra
Pirate Week - Festival Pirata
Date de début: 2015-07-30 Date de fin: 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Il s'agit d'un événement unique en Europe, qui réunit Musique et
Surf pendant 10 jours.
Costa da Caparica reçoit, du 26 Mars au 4 Avril, près de la plage
Praia do Paraíso, la 1ère édition du Caparica Primavera Surf
FesT. Plus de 500

Castro Marim
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Journées Médiévales à Castro Marim
Date de début: 2015-08-27 Date de fin: 2015-08-30
Website: www.cm-castromarim.pt
En août, Castro Marim remonte au Moyen Âge dans une
reconstitution historique de grande rigueur.Pendant quatre jours
et nuits, le château de Castro Marim reçoit à nouveau des rois et
des reines, chevaliers aux armures éclatantes, bouffons,

Faro
Concentration de Moto Internationale de Faro
Date de début: 2015-07-16 Date de fin: 2015-07-19
Website: http://www.motoclubefaro.pt/
Faro reçoit des 16 au 19 Juillet 2015 la 34ª Rassemblement
Internacional de Motos.
Le "Vale das Almas" sera comme toujours le point de milliers de
motards qui se sont réunis pour un week-end avec beaucoup de
divertissement, ce qui Faro, la

Loulé
Festival Med
Date de début: 2015-06-24 Date de fin: 2015-06-27
Website: www.festivalmed.pt
Rendez-vous à Loulé en Algarve au début de l’été et appréciez
les sons et les saveurs de plusieurs pays du monde.Pendant
quelques jours, le Festival Med anime le centre historique de
Loulé et permet d’entendre des grands noms des musiques

Silves
Foire Médiévale de Silves
Date de début: 2015-08-07 Date de fin: 2015-08-16
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Visitez Silves en août et découvrez comment vivaient les Maures
et les Chrétiens au Moyen-âge. Pendant neuf jours, Silves,
capitale de l’Algarve sous l’occupation arabe, revit son âge d’or.
Par une reconstitution historique de

Açores
Horta
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Semaine de la Mer
Date de début: 2015-08-02 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.visitazores.com, www.cmhorta.pt
Pendant toute une semaine en août, la mer donne le ton au plus
grand évènement de l’Île de Faial. Le Festival Nautique est le
principal évènement de la Semaine de la Mer et inclut des
épreuves sportives dans diverses modalités comme la

Ilha de São Miguel
Date de début: 2015-06-28 Date de fin: 2015-06-29

Date de début: 2015-07-01 Date de fin: 2015-07-05

Website: http://www.cm-ribeiragrande.pt/

Website: https://www.facebook.com/festivalbaloesRG

Festival Walk&Talk Azores
Date de début: 2015-07-17 Date de fin: 2015-08-02
Website: http://walktalkazores.org/
Partage, nature, culture et communauté sont des
caractéristiques qui définissent le Festival Walk&Talk Azores, une
théâtre privilégiée à l'art public.
Des dizaines de créateurs de plusieurs zones géographiques,
quadrants et

Centro de Portugal
Coimbra
The Color Run (Coimbra)

Queima das Fitas (Brûler des rubans)

Date de début: 2015-04-26 Date de fin: 2015-04-26

Date de début: 2015-05-11 Date de fin: 2015-05-17

Website: http://www.thecolorrun.pt/

Website: www.turismo-centro.pt,
www.queimadasfitas.org

La The Color Run, en plus d'une course, c'est une grande fête.
Les 5 kms de l'épreuve peuvent être effectués en course à pied,
marche ou en rampant. C'est une expérience unique plus axée
sur le plaisir et le partage entre amis et famille

Coimbra fait la fête à ses diplômés pendant le &nbsp;"Brûler des
Rubans". Enfilez les couleurs de vos Facultés &nbsp;et amusezvous royalement!La fête des étudiants, qui se célèbre en mai,
s’est convertie en une attraction touristique de

Festival des Arts
Date de début: 2015-07-16 Date de fin: 2015-07-27
Website: http://www.festivaldasartes.com
En juillet , Coimbra sera le scénario du&nbsp;Festival des Arts,
organisé par la Fondation Inês de Castro.Il s’agit d’un festival
éclectique qui donne la parole à d’innombrables formes
d’expression artistique : la musique, la peinture,

Fornos de Algodres
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Festestrelabeer
Date de début: 2015-08-08 Date de fin: 2015-08-09
Website:

Fátima
Pèlerinages à Fátima
Date de début: 2015-05-12 Date de fin: 2015-05-13
Website: www.santuario-fatima.pt
Les apparitions de Fátima transformèrent la localité en un des
plus grands centres au monde de culte de Marie. Les plus
grandes manifestations des dévots survinrent le 13 Mai (on
distingue la Procession des Bougies, le 12 durant la nuit et la

Águeda
AgitÁgueda
Date à préciser.
Website:
Chaque année, au mois de juillet, le festival AgitÁgueda remplit
d’animation et de couleurs la ville d’Águeda, située au centre du
Portugal.L’originalité de l’Umbrella Sky Project a valu une
renommée mondiale à cet événement, qui se

Óbidos
Óbidos Vila Natal

Marché Médiéval

Date à préciser.

Date à préciser.

Website: http://www.obidosvilanatal.pt

Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt

Visitez Óbidos le Village de Noël et entrez dans un monde
magique !Avec l’arrivée du mois de Décembre, le village
d’Óbidos s’emplit de lumière, de couleur et de fantaisie, et se
transforme en un lieu de rêve, où tous - enfants et

En juillet, visitez le Marché Médiéval d’Óbidos et faites un voyage
dans le temps.Entourée de murailles, la citadelle d’Óbidos est le
décor idéal pour des centaines de figurants et d’acteurs qui,
vêtus pour l’occasion, animent les

Lisboa Région
Cascais
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The Color Run (Cascais)
Date de début: 2015-05-16 Date de fin: 2015-05-16
Website: http://www.thecolorrun.pt/
La The Color Run, en plus d'une course, c'est une grande fête.
Les 5 kms de l'épreuve peuvent être effectués en course à pied,
marche ou en rampant. C'est une expérience unique plus axée
sur le plaisir et le partage entre amis et famille

Costa de Caparica
Caparica Primavera Surf Fest
Date de début: 2015-03-26 Date de fin: 2015-04-04
Website:
https://www.facebook.com/caparicaprimaverasurffest
Il s'agit d'un événement unique en Europe, qui réunit Musique et
Surf pendant 10 jours.
Costa da Caparica reçoit, du 26 Mars au 4 Avril, près de la plage
Praia do Paraíso, la 1ère édition du Caparica Primavera Surf
FesT. Plus de 500

Lisboa
Lisboa Triathlon 2015
Date de début: 2015-05-02 Date de fin: 2015-05-02
Website: http://www.lisboatriathlon.com/
Le "Lisboa Triathlon" est plus qu'une course. Il est le plus grand
événement du genre et sera à Lisbonne en Mai.
En 2014, la course a attiré plus de 1000 participants de 38 pays.
C'est un sports avec plus de croissance dans le monde entier,

Mafra
Date de début: 2015-02-07 Date de fin: 2015-06-06
Website: http://www.palaciomafra.pt/

Palmela
Date de début: 2015-07-03 Date de fin: 2015-07-05
Website: http://fig.cm-palmela.pt/homepage.html

Madère
Ilha da Madeira
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Festival de l’Atlantique
Date de début: 2015-06-06 Date de fin: 2015-06-27
Website: www.madeiraislands.travel
En juin, l’animation et la culture main dans la main transforment
la capitale de Madeira en un théâtre d’attraction et d’animation
offrant aux personnes présentes des spectacles
inoubliables.&nbsp;Le Festival de l’Atlantique, qui dure

Ilha de Porto Santo
Festival de Colomb
Date de début: 2015-09-17 Date de fin: 2015-09-19
Website: www.visitmadeira.pt
En Septembre, dans une ambiance faisant référence à l’Epoque
des Découvertes, l’île de Porto Santo offre beaucoup de
spectacles alliant la musique au théâtre.&nbsp;Vila Baleira
consacre une semaine au navigateur Christophe Colomb qui

Porto et le Nord
Braga
The Color Run (Braga)
Date de début: 2015-05-30 Date de fin: 2015-05-30
Website: http://www.thecolorrun.pt/
La The Color Run, en plus d'une course, c'est une grande fête.
Les 5 kms de l'épreuve peuvent être effectués en course à pied,
marche ou en rampant. C'est une expérience unique plus axée
sur le plaisir et le partage entre amis et famille

Espinho
Date de début: 2015-06-13 Date de fin: 2015-06-14

Date de début: 2015-03-01 Date de fin: 2015-03-29

Website: http://www.espinho.pt/

Website: http://www.cm-espinho.pt/mar_marionetas

Porto
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12 Festival Audiovisuel International Black&White

Serralves en fête

Date de début: 2015-05-20 Date de fin: 2015-05-23

Date à préciser.

Website: http://artes.ucp.pt/b%26w

Website: www.serralves.pt

Vidéo, audio et photographie en noir et blanc de tout le monde
seront présente pendant la 12ème édition du Festival
Audiovisuel Black & White. Le monde vu en deux couleurs, c'est
la proposition de l'École des Arts de la l'Université Católica

Venez visiter Porto et assister à l’un des plus grands festivals
d’expression artistique contemporaine, qui offre des activités
pour tous les âges et pour toute la famille.En juin, pendant 40
heures d’affilée, le Serralves en fête

Santa Maria da Feira
Voyage Médiéval à Santa Maria da Feira
Date de début: 2015-07-29 Date de fin: 2015-08-09
Website: www.viagemmedieval.com
Tous les ans en août, Santa Maria da Feira redevient un bourg
médiéval où les chevaliers aux lourdes armures empoignent de
grandes épées et disputent des tournois.Pendant douze jours le
centre historique se transforme en une grande foire du

Vila do Conde
Curtas Vila do Conde - Festival international du
Cinéma
Date de début: 2015-07-04 Date de fin: 2015-07-12
Website: http://festival.curtas.pt/
Curtas Vila do Conde - Festival international du cinéma, qui a eu
sa première édition en 1993, se consacre particulièrement à la
compétition nationale et internationale de courts-métrages.
Le Festival présente chaque année un aperçu

Cinéma
Centro de Portugal
Estarreja
Rencontres internationales de cinéma, télévision,
vidéo et multimédia en Avanca
Date de début: 2015-07-22 Date de fin: 2015-07-26
Website: http://www.avanca.com/
Avanca Film Festival fête cette année ses 19 ans et a été déclaré
tout au long de ces presque deux décennies, comme un espace
libre et indépendant, mise en miroir de la création nationale.
Dans la programmation, on peut trouver le court

Lisboa Région
Lisboa
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PANORAMA - Festival du documentaire portugais
Date de début: 2015-03-18 Date de fin: 2015-03-22

FESTin Festival | Das portugiesischsprachige
Filmfestival

Website: http://www.panorama.org.pt/

Date de début: 2015-04-08 Date de fin: 2015-04-15
Website: http://festin-festival.com/

PANORAMA - Festival du Documentaire Portugais est un
événement fondamental pour l'analyse et la diffusion du
documentaire portugais. L'événement s'affirme comme un lieu
clé pour la discussion et la rencontre de tous ceux qui
s'interessent à ce

La sixième édition du festival aura lieu entre le 8 et le 15 Avril
2015 et le Cinéma São Jorge recevra à nouveau le Festival du
Cinéma Itinérant de langue portugaise, recueillant des dizaines
de films de Angola, Brésil, Cap-Vert,

MONSTRA 2015

Queer Lisboa

Date de début: 2015-03-12 Date de fin: 2015-03-22

Date de début: 2015-09-18 Date de fin: 2015-09-26

Website: http://www.monstrafestival.com

Website: http://queerlisboa.pt/

En mars, rendez-vous au festival Monstra de Lisbonne, et
découvrez le meilleur du cinéma d’animation à l’échelle
mondiale.&nbsp;Pendant une semaine, ce festival propose un
programme diversifié qui inclut des rétrospectives de
réalisateurs

Queer Lisboa est un festival national dans le but précis de
montrer des films gay, lesbiennes, bisexuels, transgenres et
transsexuel. Sexe est internationalement connue comme Queer
Cinema.
Le pari du festival implique la présentation au

Indie Lisboa – Festival International de Cinéma
Indépendant
Date de début: 2015-04-23 Date de fin: 2015-05-03
Website: www.indielisboa.com
Découvrez de nouveaux films au Indie Lisboa, le Festival
International de Cinéma Indépendant de Lisbonne, qui se déroule
au mois d’avril. Le festival est le lieu privilégié pour découvrir de
nouveaux auteurs et les tendances du cinéma

Setúbal
Festroia
Date à préciser.
Website: www.festroia.pt, www.facebook.com/festroia
Ne manquez pas le Festival International de Cinéma de Tróia et
visionnez des films de qualité, rarement présentés dans les
circuits commerciaux traditionnels.Au cours de plus de deux
décennies d’existence, Festroia s’est forgé une

Madère
Funchal
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Madeira Film Festival
Date de début: 2015-04-27 Date de fin: 2015-05-03
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Venez assister au Festival du Film de Madère qui promet
d’éveiller les consciences à la préservation écologique des
ressources naturelles.Ce festival, qui se déroule à Madère,
montre des films indépendants, des courts métrages et des

Porto et le Nord
Espinho
Date de début: 2015-06-22 Date de fin: 2015-06-28

Cinanima – Festival International de Cinéma d’
Animation

Website: http://miew.com.pt/fest/

Date à préciser.
Website: www.cinanima.pt
Vous aimez le cinéma d’animation' Alors il ne faut pas rater le
Cinanima – Festival International de Cinéma d’Animation, à
Espinho, au Sud de Porto.Le Cinanima est l’un des festivals les
plus connus et les plus réputés au niveau

Porto
Fantasporto – Festival International de Cinéma de
Porto
Date de début: 2015-02-27 Date de fin: 2015-03-07
Website: www.fantasporto.com
Préparez-vous à la fantaisie avec Fantasporto, Festival
International de Cinéma de Porto, aux mois de février et de
mars. L’imaginaire, le fantastique et la fiction scientifique
inondent la ville durant le Fantasporto, considéré comme l’un

Danse
Alentejo
Castelo de Vide
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Andanças
Date à préciser.
Website: www.andancas.net
En août, participez à Andanças, un festival où la danse et le
mouvement s’emparent de tout et de tous !Andanças est un
Festival international de Musique et de Danse Traditionnelle qui
se tient tous les ans. En promouvant la diffusion de la

Algarve
Faro
Convention internationale Hip Hop Dance Algarve
Date de début: 2015-04-17 Date de fin: 2015-04-19
Website: http://www.adalgarve.com/
Les sonorités jamaïcaines, les latinas et les Afro-américains
arrivent à Faro, avec le 8ème "Convention internationale Hip Hop
Dance Algarve", les 17, 18 et 19 Avril 2015 et promet trois jours
de plaisir!
Le Dance Academy Algarve est

Porto et le Nord
Porto
17º NORTE - Festival de danse
Date de début: 2015-05-01 Date de fin: 2015-05-03
Website: http://www.festivaldancaviana.org/
Norte - Festival de danse à ne pas manquer !
Avec plus de 1000 candidats en 2014 est un concours
International de danse, une vitrine de la danse, un atelier ... tous
au même endroit !
Aura lieu les jours 1, 2 et 3 mai 2015 à Porto

Expositions
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Aussi haut qu'atteint vos yeux
Date de début: 2015-03-03 Date de fin: 2015-04-04

Date de début: 2014-11-13 Date de fin: 2015-03-15

Website: http://www.cm-covilha.pt/

Website: http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/
La Fundação Eugénio de Almeida reçoit l'exposition « Aussi haut
qu'atteint vos yeux», dont l'objectif est d'effectuer une lecture
croisée entre le patrimoine artistique de l'archidiocèse d'Évora,
dont l'inventaire la Fondation met en

Date de début: 2014-12-12 Date de fin: 2015-03-29

Date de début: 2014-12-11 Date de fin: 2015-04-12

Website: http://www.fundacaoedp.pt/exposicoes/ineditosde-almada-negreiros/141

Website: http://www.casadashistoriaspaularego.com/pt/e
xposi%C3%A7%C3%B5es/actuais/par%C3%B3dias.aspx

Date de début: 2014-11-01 Date de fin: 2015-03-15
Website:
http://www.culturgest.pt/arquivo/2014/expos/querido.htm
l

Alentejo
Castelo de Vide
Date de début: 2015-01-27 Date de fin: 2015-04-30
Website: http://www.cm-castelo-vide.pt/pt/

Algarve
Faro
Un regard sur les chemins de fer dans l'Algarve
Date de début: 2014-11-03 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx
Ce était l'année 1889 lorsque le premier train au service aux
passagers est venu à la capitale de l'Algarve. Selon le récit,
lorsque le train est arrivé il y avait plusieurs jours de fête, de la
musique, les maisons nobles et des principaux

Tavira
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Régime méditerranéen, ancien héritage culturel
Date de début: 2015-01-01 Date de fin: 2015-06-30
Website: http://www.cm-tavira.pt/site/content/noticia-ne
wsletter/dieta-mediterr%C3%A2nica-patrim%C3%B3niocultural-milenar-em-exposi%C3%A7%C3%A3o
Le régime méditerranéen a ses origines dans le mot grec díaita,
qui signifie style de vie.
Depuis trois mille ans, autour du bassin méditerranéen, les
sociétés humaines ont développé un mode de vie, transmis de
génération en

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Date de début: 2015-02-01 Date de fin: 2015-05-10
Website: http://www.teatro-da-rainha.com/emcenaacontece.html#topaconteceexposicao

Covilhã
Date de début: 2015-02-14 Date de fin: 2015-04-15
Website: http://www.cm-covilha.pt/

Nazaré
Date de début: 2015-02-06 Date de fin: 2015-04-26
Website: http://www.centrocultural.cmilhavo.pt/frontoffice/pages/53?event_id=1038

Lisboa Région
Lisboa
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Date de début: 2015-02-05 Date de fin: 2015-05-03

Date de début: 2015-01-31 Date de fin: 2015-05-24

Website: http://fasvs.pt/

Website: http://www.museudacidade.pt/

Date de début: 2015-02-11 Date de fin: 2015-05-24

Date de début: 2014-11-04 Date de fin: 2015-03-08

Website: http://pt.museuberardo.pt/

Website: http://www.museudearteantiga.pt/

Les architectes sont également des poètes –
Cottinelli Telmo (1897-1948)

EXD15 - ExperimentaDesign

Date de début: 2014-12-07 Date de fin: 2015-04-06

Website: www.experimentadesign.pt

Date de début: 2015-11-07 Date de fin: 2015-12-22

Website:
Au Padrão do Descobrimentos (Monument aux découvertes) à
Lisbonne, ne manquez pas l’exposition &nbsp;consacrée à la vie
et l’œuvre de l’architecte Cottinelli Telmo, figure unique de la
culture portugaise du XXème

Consacrée au design, à l’architecture et à la culture
contemporaine, l’ExperimentaDesign envahit Lisbonne une
année sur deux. L’ExperimentaDesign est un évènement
international qui présente des contenus dans des domaines aussi
variés

Date de début: 2015-02-19 Date de fin: 2015-03-29

Date de début: 2014-11-29 Date de fin: 2015-04-12

Website: http://www.museudooriente.pt/

Website: http://www.museudearteantiga.pt/

Arshile Gorky et la Collection

L'Eau aux Azulejos Portugais du XVIIIe Siècle

Date de début: 2014-06-05 Date de fin: 2015-05-31

Date de début: 2014-09-18 Date de fin: 2015-06-28

Website:
http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposicoes

Website: http://www.museudoazulejo.pt/pt-PT/ExposAct/
ExposTemp/ExpoExterior/ContentDetail.aspx?id=1539

Le portrait, la nature morte, le surréalisme et l'abstraction sont
les quatre grands thèmes de l'exposition. Plusieurs œuvres
d'artistes portugais comme Amadeo de Souza-Cardoso, Mário
Eloy, Vieira da Silva, Mário Cesariny de Vasconcelos ou

Le "Musée de l'Eau - Mãe d'Água » de Amoreiras accueil
l'exposition « L'Eau aux Azulejos Portugais du XVIIIe Siècle », qui
rassemble une collection unique de panneaux d'azulejos,
principalement du XVIIIe siècle, exposés dans le réservoir

Madère
Funchal
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Reids Palace Classic Car Show
Date de début: 2015-05-09 Date de fin: 2015-05-10
Website: http://www.classicautoshowfunchal.net/site/wel
come/edicao/2014#.VLOjO9KsXQB

Porto et le Nord
Braga
Rencontres de l’Image
Date à préciser.
Website: www.encontrosdaimagem.com, www.cmbraga.pt
Avec une longévité de plus de vingt ans, les Rencontres de
l’Image se réalisent à Braga et sont une référence au niveau
national et international dans les arts visuels.Avec une vaste
participation d’artistes portugais et étrangers, les

Bragança
Date de début: 2015-02-07 Date de fin: 2015-06-28

Date de début: 2015-02-07 Date de fin: 2015-04-26

Website: http://centroartegracamorais.cmbraganca.pt/PageGen.aspx

Website: http://centroartegracamorais.cmbraganca.pt/PageGen.aspx

Guimarães
Rituels avec des masques : un face-à-face
(Collection José de Guimarães)
Date de début: 2014-12-06 Date de fin: 2015-04-05
Website: http://www.ciajg.pt/index.php
José de Guimarães est considéré comme l'un des principaux
artistes d’art contemporain portugais, ayant un large et
remarquable travail en peinture, sculpture et autres activités
créatives, qui l'amène à être l'un des artistes portugais

Ponte de Lima
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Festival international de jardins
Date à préciser.
Website: www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt, www
.facebook.com/pages/Festival-Internacional-de-JardinsPonte-de-Lima/211073538904931
Visitez le Festival international de jardins et laissez-vous
surprendre par ces beaux espaces créés dans le cadre de cette
initiative originale.Cet événement, qui se déroule entre mai et
octobre, promeut le goût et l’amour du jardin et du

Porto
Date de début: 2015-01-17 Date de fin: 2015-03-20

Date de début: 2015-02-20 Date de fin: 2015-05-03

Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/salomelamas-paraficcao/

Vila Nova de Cerveira
Biennale International d’Arts de Cerveira
Date de début: 2015-07-18 Date de fin: 2015-09-19
Website: www.bienaldecerveira.pt
Les années impaires, la Biennale Internationale d’Arts de
Cerveira transforme cette tranquille petite ville du Minho en un
important pôle d’art contemporain.Pendant presque un mois, de
août à septembre, Vila Nova de Cerveira est le décor de

Foires
Alentejo
Golegã
Foire Nationale du Cheval
Date à préciser.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Assistez à la Foire Nationale du Cheval, en novembre, à Golegã,
une région où le cheval est profondément enraciné. La foire est
l’une des plus typiques du pays, durant laquelle des millers de
personnes assistent aux diverses démonstrations

Ourique
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Foire du Porc de Alentejo
Date de début: 2015-03-20 Date de fin: 2015-03-22
Website: http://www.cm-ourique.pt/pt/destaques/989/feir
a-do-porco-alentejano-2015.aspx
Foire du Porc de Alentejo est un événement important organisé
dans cette région du sud du Portugal. Les numéros de 2014
témoignent son succès : 50 000 personnes ont visité
l'événement.
L’édition de 2015 ne doit pas se laisser devancer

Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Marché aux Puces,
Antiquités et Objets de Collection Faro
Date de début: 2015-03-21 Date de fin: 2015-03-21
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
Le troisième samedi de chaque mois, Faro reçoit le Merkado da
Avenida - Marché aux Puces, Antiquités et Objets de Collection.
Vers 10:00 les couvertures et les peuplements sont assemblés
sur Avenida 5 de Outubro. Leurs auteurs sont une

Centro de Portugal
Aveiro
Date de début: 2015-03-25 Date de fin: 2015-04-26
Website: http://feirademarco.aveiroexpo.pt/

Cantanhede
Expofacic
Date de début: 2015-07-23 Date de fin: 2015-08-02
Website: http://www.expofacic.pt/
Dix jours d'animation, concerts sur huit hectares, « tasquinhas »
dynamisée pour des collectivités et exposants de différents
secteurs d'activité. La Foire d'Agriculture, Commerciale et
Industrielle de Cantanhede confirme l'image de prestige

Viseu
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Foire de São Mateus
Date à préciser.
Website: www.expovis.pt, www.visitcentro.com
La «Feira Franca», du Viseu médiéval, s’est agrandie et elle
aujourd’hui accueille beaucoup de musique, folklore, artisanat,
gastronomie et beaucoup d’animation.Ne perdez pas les
spectacles de couleurs et de sons sur la Scène de la Foire,

Lisboa Région
Estoril
FIARTIL – Foire Internationale d’Artisanat d’Estoril
Date à préciser.
Website: http://www.estoril-portugal.com
Profitez des nuits chaudes d’été et visitez la Foire Internationale
d’Artisanat d’Estoril. Se réalisant régulièrement depuis plus de
40 ans, cette foire se déroule dans une enceinte à l’air libre près
du Casino d’Estoril. C’est

Lisboa
FIA - Lisbonne

Feira da Ladra - Marché aux Puces

Date de début: 2015-06-27 Date de fin: 2015-07-05

Date de début: 2015-03-07 Date de fin: 2015-03-07

Website: http://fialisboa.fil.pt/

Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra

Un monde de cultures se réunit à plus de 30 000 m2 de
superficie intérieure et extérieure, dans un événement qui est un
voyage à travers des meilleures saveurs du Portugal et de
dizaines de pays, provenant des cinq continents.

Ici, la spécialité est les produits de seconde main. Avec le lever
du jour les tentes et chiffons dispersés sur le sol arrivent à
Lisbonne deux fois par semaine: les mardis et samedis, tous les
chemins mènent à “Feira da Ladra”, qui existe

Réalisé

Porto et le Nord
Barcelos
Marché Hebdomadaire de Barcelos
Date de début: 2015-03-05 Date de fin: 2015-03-05
Website: http://www.feiradebarcelos.com/
Sur la terre qui revendique pour lui-même le titre de capitale de
l'artisanat, la foire hebdomadaire est l'événement qui rythme la
vie dans la ville. Cette tradition ancienne et historique datant de
1412, a été autorisée par le roi D. João

Espinho
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Feira de Espinho - Marché de Espinho
Date de début: 2015-03-09 Date de fin: 2015-03-09
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
Le Marché de Espinho est l'une des plus grandes foires du pays
et chaque semaine (les Lundis) celle-ci occupe une grande
étendue de l'avenue "Avenida 24". Vous y trouverez de tout: des
fruits et légumes, de la viande et du poisson, des

Matosinhos
Feira da Senhora da Hora - Marché de Senhora da
Hora
Date de début: 2015-03-07 Date de fin: 2015-03-07
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
Le Marché da Senhora da Hora est public, situé à Matosinhos et
s’assume comme pôle d'attraction pour des milliers de
personnes de tous le genre.
Ici, tous les Samedis matin se commercialise une large gamme
de légumes, fruits, viande,

Ponte de Lima
Féria du cheval de Ponte de Lima
Date de début: 2015-06-25 Date de fin: 2015-06-28
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Avec le fleuve Lima en toile de fond, l’une des plus grandes
épreuves hippiques se tient en juin dans le nord du Portugal.La
tradition équestre de Ponte de Lima s’est concrétisée dans cette
féria du cheval. Cet événement attire un nombre

Porto
Marché de Porto Belo
Date de début: 2015-03-07 Date de fin: 2015-03-07
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Inspiré par le célèbre marché de Portobello à Londres, le marché
de Porto Belo a lieu tous les Samedis sur la emblématique place
de Alberto Carlos, situé dans le Centre de Porto.
Cet événement hebdomadaire est fréquenté par les

Vila Nova de Cerveira
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Feira de Vila Nova de Cerveira - Marché de Vila
Nova de Cerveira
Date de début: 2015-03-07 Date de fin: 2015-03-07
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
Au marché de Vila Nova de Cerveira, dans la vallée du Minho,
vous trouverez tout ce que vous avez besoin, pour votre famille
et votre maison. Une fois par semaine, le paisible village, est
visité par des centaines de personnes qui arrivent de

Vila do Conde
38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Foire Artisanale
Date de début: 2015-07-26 Date de fin: 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Cette foire compte, généralement, avec la présence de deux
cents d’artisans qui ici démontrent leurs connaissances dans les
diverses expressions de l'artisanat, couvrant l'ensemble des
régions portugaises.
La FNA a une particularité qui a

Fêtes
Alentejo
Campo Maior
Fête des Fleurs de Campo Maior
Date de début: 2015-08-22 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.festasdopovo.pt
À Campo Maior, assistez à la Fête des Fleurs et découvrez une
ville décorée de papier et de couleur. Les rues sont parées de
fleurs et de papier en compositions joyeuses et colorées.
Normalement elle a lieu en août, quand l'envie de tous

Redondo
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Rues Fleuries 2015
Date de début: 2015-08-01 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
Les Rues Fleuries est un événement biennal, de base populaire,
dont la tradition remonte à 1838. Pendant des mois, la
population choisit un thème et prépare la décoration des rues du
village de Redondo avec des fleurs et autres objets

Açores
Angra do Heroísmo
Fêtes de la Saint-Jean
Date de début: 2015-06-19 Date de fin: 2015-06-27
Website: www.sanjoaninas.org
Ces célébrations appelées "Festas Sanjoaninas" ont lieu en juin
et sont les fêtes profanes, les plus importantes des îles des
Açores. Elles constituent une véritable carte de visite pour de
nombreux touristes débarquant à Terceira, afin de

Ilha de São Miguel
Fêtes du Seigneur Christ
Date de début: 2015-05-07 Date de fin: 2015-05-12
Website: www.visitazores.com, www.santo-cristo.com
À São Miguel, aux Açores, assistez aux Fêtes du Seigneur Christ.
L’image du couvent de l’Espérance, à Ponta Delgada, sort pour
une procession le cinquième dimanche après Pâques, avec de
grandes fêtes champêtres et des illuminations.

Centro de Portugal
Monsanto
Fête des Croix ou du Château
Date de début: 2015-05-01 Date de fin: 2015-05-03
Website:
Tous les ans en mai, Monsanto célèbre la "Festa das Cruzes ou
do Castelo" (Fête des Croix ou du Château), rappelant la
résistance héroïque de la population au siège du village.Selon la
tradition, au IIe siècle avant J.-C. la population

Tomar
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Fête des Plateaux
Date de début: 2015-07-04 Date de fin: 2015-07-13
Website: http://www.tabuleiros.org
La Fête des Plateaux a lieu tous les quatre ans; la prochaine aura
lieu en juillet 2015. Ne manquez pas cet évènement unique!La
bénédiction des plateaux, les rues décorées, les couvres-lit
placés aux fenêtres, le lancé de fleurs sur le

Óbidos
Semaine sainte d'Óbidos
Date de début: 2015-03-29 Date de fin: 2015-04-05
Website: www.semanasantaobidos.pt
Évoquant la Passion et la mort de Jésus-Christ, la Semaine sainte
d'Óbidos est considérée comme une des manifestations
religieuses les plus impressionnantes de la région Ouest. À cette
occasion, cette petite ville attire de nombreux visiteurs

Lisboa Région
Lisboa
Fêtes de Lisbonne
Date de début: 2015-06-01 Date de fin: 2015-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
www.visitlisboa.com
L’été s’approche à grands pas et l’animation des Fêtes de
Lisbonne se répand et emplit les rues des quartiers les plus
typiques de la ville. Placées sous l’égide de Saint Antoine, patron
de Lisbonne, les festivités ont leur point

Madère
Funchal
Fête de la Fleur - Madeira

Fin d’Année à Madeira

Date de début: 2015-04-16 Date de fin: 2015-04-22

Date de début: 2015-12-01 Date de fin: 2016-01-06

Website: www.madeiraturismo.com

Website: www.madeiraislands.travel

Le Printemps à Madeira a des honneurs de Reine, puisqu’il est
couronné par la Fête des Fleurs, tous les ans après
Pâques.&nbsp;Célébrant le Printemps et l’exubérante floraison
typique de l’époque, encore plus importante à Madeira en

S’il existe un lieu où l’on célèbre la vie, c’est bien sur à Madeira.
À la fin de chaque année on fête un cycle de 365 jours vécus
aussi intensément que la mémoire le permet.&nbsp;Les
traditions chrétiennes de l’époque de Noël
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Porto et le Nord
Braga
Fêtes de la Semaine Sainte
Date de début: 2015-04-02 Date de fin: 2015-04-05
Website: www.semanasantabraga.com
Assistez à la Semaine Sainte dans la très ancienne ville de
Braga, dans la région de Porto e Norte. La ville est décorée avec
des motifs allusifs à l’occasion et les “Passos”, autels de rue, se
remplissent de fleurs et de lumières, qui

Caminha
Pèlerinage de s. João De Arga (Sierra de Arga)
Date de début: 2015-08-28 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Les 28 et 29 août, a lieu la Pèlerinage de S. João de Arga, dans la
localité avec le même nom. Selon la légende, après l'ascension
au Mont, pèlerins et visiteurs de nos jours, maintenant la
tradition tourner et retourner au tour de la

Guimarães
Fêtes Gualterianas
Date de début: 2015-08-01 Date de fin: 2015-08-05
Website: www.aoficina.pt, www.guimaraesturismo.com
Visitez Guimarães le premier week-end du mois d'août et profitez
en pour assister aux fêtes "gualterianas", qui animent cette ville
depuis près d'un siècle.Le moment fort des festivités est la
Procession en l'honneur de São Gualter que a lieu

Lamego
Fêtes de Notre Dame des Remèdes
Date de début: 2015-08-21 Date de fin: 2015-09-09
Website: http://www.cm-lamego.pt
En septembre assistez aux Fêtes de Notre Dame des Remèdes, à
Lamego, et ne manquez pas la procession du Triunfo, le moment
le plus symbolique de l’évènement.En effet, durant la Procession
Notre Dame des Remèdes est transportée par une paire

Matosinhos
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Fête Senhor de Matosinhos
Date de début: 2015-05-08 Date de fin: 2015-05-31
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/pages/490
Pendant près de trois semaines de festivités et d'activités
religieuses, culturelles et sportives, des milliers de lumières
illuminent l'espace du parti et de l'église du Bom Jesus de
Matosinhos, œuvre de l'architecte Nasoni, où il y a une

Ponte de Lima
Vaca das Cordas
Date de début: 2015-06-05 Date de fin: 2015-06-05
Website: http://vacadascordas.pontedelima.com/
Des milliers de personnes rassemblent chaque année dans le
plus ancien village portugaise -Ponte de Lima - pour assister à la
“Vaca das Cordas” (Vache des Cordes). Selon la tradition,
l'animal (ce qui est généralement un taureau et pas une

Porto
Fêtes de São João
Date de début: 2015-06-01 Date de fin: 2015-06-30
Website: http://short.visitporto.travel/saojoao
Célébrez la São João, le saint le plus vénéré de&nbsp; Porto, qui
met toute la ville en fête la nuit du 23 juin. Musique, danse, mets
et feu d’artifice marquent les fêtes de la São João, d’origine
païenne, liées à la célébration

Viana do Castelo
Fêtes de Notre Dame de l’Agonie
Date de début: 2015-08-20 Date de fin: 2015-08-23
Website: http://www.vianafestas.com
À Viana do Castelo, participez aux Fêtes de notre Dame de
l’Agonie et ne manquez pas les différents cortèges qui animent,
en Août, les trois jours de fête de la ville.La ville se remplit de
milliers de personnes qui assistent à la

Gastronomie et Vins
Alentejo
Santarém
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Festival National de Gastronomie
Date à préciser.
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Régalez-vous avec la gastronomie portugaise, lors de la
principale démonstration gastronomique du pays – le Festival
National de Gastronomie, qui a lieu à Santarém, durant les mois
d’Octobre et deNovembre. Des herbes aromatiques, des

Açores
Ponta Delgada
10 Fest - 10 Jours - 10 Chefs
Date de début: 2015-06-18 Date de fin: 2015-06-27
Website: http://taste.visitazores.com/
Ponta Delgada sera encore une fois la capitale du bien manger
au Portugal pendant dix jours. Une expérience à ne pas manquer
pour dégoûter les produits des Açores dans 10 dîners
exceptionnels, signé par les chefs Portugais et d’autres pays.

Centro de Portugal
Fundão
Fête de la cerise (Alcongosta)
Date de début: 2015-06-01 Date de fin: 2015-06-30
Website: http://www.cm-fundao.pt/
Rouges, juteuses et savoureuse, comme le sont les cerises de la
région de Fundão! En Alcongosta, un village typique de la région,
sont produits ces fruits qui donnent la couleur et la saveur à
cette fête animé où la gastronomie et l'artisanat

Óbidos
Festival du Chocolat
Date de début: 2015-04-16 Date de fin: 2015-05-03
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Les plus gourmands ne pourront manquer de visiter Óbidos
pendant le Festival International du Chocolat.Pendant quelques
jours les rues de cette petite ville médiévale se transforment en
véritables vitrines de gâteaux et bonbons que tous

Lisboa Région
Lisboa
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Marché Gourmet Campo Pequeno

Peixe em Lisboa

Date de début: 2015-03-06 Date de fin: 2015-03-08

Date de début: 2015-04-09 Date de fin: 2015-04-19

Website: http://www.campopequeno.com/#/Home

Website: http://www.peixemlisboa.com

Le Campo Pequeno va recréer une fois de plus l'esprit des vieux
marchés portugais où l'on pouvait trouver un peu de tout, en
l'adaptant au thème Gourmet.

Ne manquez pas le Festival «Poisson à Lisbonne» en avril, où
vous pouvez déguster des nouvelles créations gastronomiques à
base de poissons et de coquillages.Pendant onze jours, "Peixe
em Lisboa" (Poisson à Lisbonne) permettra à tous les

Entre les jours 6 et le 8 mars 2015, sera de retour ce qui se fait
le mieux au Portugal

Madère
Ilha da Madeira
Fête du vin Madère
Date de début: 2015-08-30 Date de fin: 2015-09-06
Website: www.turismomadeira.pt
Participez à la fête dédiée à l’un des produits les plus
emblématiques de l’Île de Madère au mois de septembre. La fête
des vendanges du vin de Madère est toujours un bon prétexte
pour visiter Madère. Dans la ville de Funchal, les

Porto et le Nord
Melgaço
Fête du Vin Alvarinho et du Fumage des Viandes de
Melgaço
Date de début: 2015-05-01 Date de fin: 2015-05-03
Website: http://www.cm-melgaco.pt/portal/page/melgaco
/portal_municipal/festa_alvarinhoefumeiro
L'un des temps forts des festivités dans la municipalité de
Melgaço a lieu aux jours 1, 2 et 3 Mai, célébrant en 2015 sa 21e
édition. Si vous aimez la gastronomie et le vin, ça s'agit d'un
événement à ne pas manquer. Les spécialistes

Vila do Conde
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La Foire de la Gastronomie de Vila do Conde
Date de début: 2015-08-21 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
La Foire de la Gastronomie de Vila do Conde est une excellente
occasion de profiter du meilleur de la cuisine traditionnelle
portugaise. Conçu quelques années cet événement a consolidé
sa position sur la scène nationale, présente actuellement

Musique
Festival de Sintra
Date à préciser.
Website: www.festivaldesintra.pt, www.ccolgacadaval.pt
Assistez à un programme musical ou de danse dans un Palais
Royal, pendant le Festival de Sintra, durant les mois de juin et
juillet.Ici vous pourrez apprécier certaines valeurs artistiques des
plus prestigieuses de musique classique et de danse,

Alentejo
Sines
Festival Musiques du Monde
Date de début: 2015-07-17 Date de fin: 2015-07-25
Website: www.fmm.com.pt
Sines réalise annuellement en juillet, le plus grand évènement
portugais dans le domaine de la world music: le Festival
Musiques du Monde. Une des scènes sera le Château de Sines,
un espace qui montre la diversité et la qualité des

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Date de début: 2015-08-05 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://sudoeste.meo.pt
Le Festival Sudoeste, le plus grand festival d’Été portugais, se
déroule au mois d’Août, à Zambujeira do Mar, village de pêche
de la côte de l’Alentejo, réputé pour ses belles plages et ses
températures agréables. Durant quatre

Algarve
Loulé
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Festival International de Jazz de Loulé
Date à préciser.
Website:
En juillet, le jazz envahit le centre historique de Loulé. Ne
manquez pas les spectacles du Festival international de Jazz de
Loulé, qui placent l’Algarve sur la route des grands jazzmen du
monde.Cet événement, dont la première édition date

Açores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Date à préciser.
Website: www.angrajazz.com
Année après année, en octobre, le Festival International de Jazz
de Angra do Heroísmo s’affirme comme un des principaux
évènements du genre au Portugal.Comptant avec la participation
de célèbres groupes de jazz nord-américains et

Ilha de Santa Maria
Festival Marée d’août
Date de début: 2015-08-20 Date de fin: 2015-08-22
Website: www.maredeagosto.com
Dans le décor magique de la Baie de la Plage Formosa de l’Île de
Santa Maria, le Festival International de Musique Marée d’août
réunit des noms sonnants de différents pays. Sur une scène
située à vingt mètres à peine de la mer jouent

Ponta Delgada
Tremor
Date de début: 2015-03-28 Date de fin: 2015-03-28
Website: http://www.tremor-pdl.com/

Centro de Portugal
Aveiro
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António Zambujo
Date de début: 2015-05-23 Date de fin: 2015-05-23
Website: http://www.teatroaveirense.pt/
Sur le chanteur, le musicien brésilien Caetano Veloso, en 2008, a
dit: «C'est un jeune chanteuse de fado qui intensifie plus la
tradition que beaucoup de ses contemporains, vous fait penser à
João Gilberto et tout ce qui est venu à la musique

Figueira da Foz
Date de début: 2015-07-11 Date de fin: 2015-07-12
Website: www.rfm.sapo.pt

Idanha-a-Nova
Boom Festival
Date de début: 2016-08-11 Date de fin: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
En août, participez au Boom Festival et venez fêter l’Art, la
Liberté et la Nature sur les bords du lac de barrage d’Idanha-aNova. Organisé tous les deux ans à l’époque de la pleine lune du
mois d’août, cet événement singulier est

Montemor-o-Velho
Date de début: 2015-08-27 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/

Tomar
Festival Bons Sons'15
Date de début: 2015-08-13 Date de fin: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Entre les jours 13 à 16 août 2015, le village de Cem Soldos, à
Tomar, est le centre de la musique portugaise. O Festival Bons
Sons retour un année avant la date prévue, en dans sa 6ème
édition.
Après cinq éditions biennales, Bons Sons

Vagos
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Vagos Open Air 2015
Date de début: 2015-08-07 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Pour la troisième année consécutive, le Festival Open Air de
Vagos retourne au Quinta do Ega en Ega, dans le deuxième weekend d'août. La septième édition arrive aux jours 7, 8 et 9 Août,
dans une autre chaîne de concerts d'excellence,

Ílhavo
Rodrigo Leão - L'Esprit d'un Pays
Date de début: 2015-03-27 Date de fin: 2015-03-27
Website: http://www.centrocultural.cm-ilhavo.pt/pages/8
L'Esprit d'un Pays marque l’attendu rencontre avec la scène,
dans un format spécial et différent de celui que les fans du
musicien sont habitués. Dans un spectacle en Portugais, où il
élève l'âme et l'identité d'un peuple, Rodrigo Leão

Óbidos
Semaine Internationale de Piano d’Óbidos
Date de début: 2015-08-02 Date de fin: 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
En juillet et août, le son du piano remplit la ville médievale
d’Óbidos. De jeunes étudiants en musique venus du monde
entier participent à la Semaine Internationale de Piano d’Óbidos,
afin de perfectionner leurs connaissances avec de

Lisboa Région
Ericeira
Sumol Summer Fest
Date de début: 2015-07-03 Date de fin: 2015-07-04
Website: http://www.sumolsummerfest.com
En juillet, les good vibes du Sumol Summer Fest envahissent
Ericeira.En plus des groupes que les milliers de fervents
amateurs de plage et de musique pourront voir au cours de ces
deux journées, ce festival propose aussi comme principaux

Estoril
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Estoril Jazz – Jazz un jour d’Été
Date de début: 2015-05-09 Date de fin: 2015-05-17
Website: www.projazz.pt
Assistez aux concerts de jazz, durant l’Estoril Jazz et laissez-vous
séduire par le glamour cosmopolite d’Estoril. Des musiciens et
des groupes du premier plan de la scène internationale, avec
une incidence particulière pour les

Lisboa
La Cenerentola - Opéra de Gioachino Rossini
Date de début: 2015-03-25 Date de fin: 2015-04-01

Date de début: 2015-11-04 Date de fin: 2015-11-04

Website: http://tnsc.pt/

Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

Rodrigo Leão : La Vie Secrète des Machines

Apocalyptica

Date de début: 2015-03-24 Date de fin: 2015-03-24

Date de début: 2015-11-03 Date de fin: 2015-11-03

Website: http://www.ccb.pt/sites/ccb/ptPT/Pages/default.aspx

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089

Rodrigo Leão est un créateur dans la recherche en permanence
des défis, des nouvelles formes d'expression et de nouveaux
paysages. Et c'est là que nous avons inclus «La Vie Secrète des
Machines », qui est né pendant un voyage à Goa. Les

De la Finlande viennent ces violoncellistes, qui après le succès
mondial de "7th Symphony" (2010), finalisent leur huitième
album. L’édition est prévue pour le début de 2015 et sera
promue par une longue tournée qui inclut deux dates au

Rock in Rio Lisboa 2016
Date à préciser.

Date de début: 2015-05-29 Date de fin: 2015-06-06

Website: http://rockinrio-lisboa.sapo.pt/

Website: http://tnsc.pt/

Rock in Rio Lisbonne sera de retour, pour ce qui promet être la
plus grande fête de l’année 2016. Le parc de Bela Vista&nbsp;à
Lisbonne&nbsp;accueille le plus grand festival de musique et de
divertissement du monde.&nbsp;Pendant cinq jours

Jazz en août

Les Journées Musicales de Belém

Date à préciser.

Date de début: 2015-04-24 Date de fin: 2015-04-26

Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/

Website: www.ccb.pt

Assistez aux concerts de jazz en plein air, au "Jazz em Agosto"
(Jazz en août) qui a lieu à la Fondation Calouste Gulbenkian, à
Lisbonne. "Jazz em Agosto" présente de nombreuses
personnalités du jazz, une programmation moins commune que
celle

Rejoignez les "Journées Musicales", qui se déroule au Centre
Culturel de Belém, à Lisbonne. Favorisant un mode d’accès
différent à la musique classique, les "Journées Musicales"
présentent, durant trois jours, un marathon de concerts.Les

Kraftwerk

MAROON 5

Date de début: 2015-04-19 Date de fin: 2015-04-19

Date de début: 2015-06-17 Date de fin: 2015-06-17

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=24833

Website:
http://arena.meo.pt/en/agenda/maroon-5_en/2137/

Les Kraftwerk, connu par beaucoup comme les Pères de
l'électronique, ont prévus un audacieux spectacle 3D aux
Portugal.
Le Quatuor allemand, fondé dans les années 70, atteint la
célébrité grâce à l'utilisation novatrice des ordinateurs
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Voix de l'Alentejo - Le Meilleur de Cante Alentejano
(Chant Polyphonique de l’Alentejo)
Date de début: 2015-03-13 Date de fin: 2015-03-13
Website: http://www.ccb.pt/sites/ccb/ptPT/Programacao/Musica/Pages/Musica.aspx#3
Dans le patrimoine culturel du Portugal s’inscrit une expression
musicale qui se caractérise par son authenticité et sa singularité
: le « Cante Alentejano », ou chant polyphonique de l’Alentejo,
qui est aujourd’hui reconnu comme

Oeiras
Cool Jazz Festival

NOS Alive

Date à préciser.

Date de début: 2015-07-09 Date de fin: 2015-07-11

Website: www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Les chaudes nuits d’été, les beaux jardins et la musique de
qualité vous semblent une combinaison idéale 'Les plus beaux
mélanges et la plus grande qualité, telle est la devise du Cool
Jazz Festival, qui rassemble parmi les meilleurs

En juillet, ne manquez pas le festival NOS Alive et assistez aux
concerts de grands groupes actuels, dans le cadre d’un grand
événement associant la musique et les arts.Organisé sur la
Promenade Maritime d’Algés, le long du Tage tout près

Sesimbra
Festival Super Bock Super Rock
Date de début: 2015-07-16 Date de fin: 2015-07-18
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Le festival Super Bock Super Rock, à l’instar du rock, ne se plie à
aucune règle ! L’édition 2015 promet d’être riche en
surprises.&nbsp;Ce festival, d’ores et déjà qualifié par beaucoup
de « caméléon » en raison de sa volonté

Madère
Funchal
L'Esprit d'un Pays
Date de début: 2015-03-14 Date de fin: 2015-03-14
Website: http://www.casinodamadeira.com/index.php
L'Esprit d'un Pays marque l’attendu rencontre avec la scène,
dans un format spécial et différent de celui que les fans du
musicien sont habitués. Dans un spectacle en Portugais, où il
élève l'âme et l'identité d'un peuple, Rodrigo Leão

Porto et le Nord
Caminha
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Festival Vilar de Mouros
Date de début: 2015-07-30 Date de fin: 2015-08-01
Website: http://www.festivalvilardemouros.com, http://ptpt.facebook.com/FestivalVilarDeMouros
Le Festival Vilar de Mouros est le plus ancien festival portugais,
qui réunit, durant trois jours en Juillet, un public plus âgé que le
jeune public qui accourt habituellement aux festivals d’Été.
L’affiche présente des groupes pop rock

Espinho
Date de début: 2015-06-27 Date de fin: 2015-07-25
Website: http://www.musica-espinho.com/fime/

Gondomar
Date de début: 2015-11-03 Date de fin: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

Guimarães
Mariza

Guimarães Jazz

Date de début: 2015-03-21 Date de fin: 2015-03-21

Date à préciser.

Website: http://www.tempolivre.pt/pub/index.aspx?view
=instalacoes&cat=1&subview=noticias&id=792

Website: http://ccvf.aoficina.pt

Est considéré comme l'un des interprètes plus représentatifs du
Fado dans notre pays. Cet artiste complet est capable
d'hypnotiser une foule avec le fado chanté avec l'âme. Mariza a
récemment reçu le Womex 2014 à Santiago de

Si vous aimez la musique jazz, ne manquez pas ce festival qui,
lors de sa première édition en 1992, a été considéré comme le
meilleur de l'année par les critiques de jazz.Depuis, lors des
premières semaines de novembre, le Guimarães Jazz, a

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Date de début: 2015-08-19 Date de fin: 2015-08-22
Website: www.paredesdecoura.com
En août, durant quatre jours, ne manquez pas le Festival Paredes
de Coura. Des groupes en majorité de rock alternatif se
présentent dans un amphithéâtre naturel, sur la Plage Fluviale
do Tabuão, près de la ville de Paredes de Coura, à Porto

Porto
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Ute Lemper
Date de début: 2015-04-30 Date de fin: 2015-04-30

Date de début: 2015-03-06 Date de fin: 2015-03-07

Website: http://www.casadamusica.com/pt

Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?option
=com_eventlist&view=details&id=977:tony-carreira-q-se
mpreq&Itemid=127&lang=pt&el_mcal_month=3&el_mcal_
year=2015

Voix de l'Alentejo - Le Meilleur de Cante Alentejano
(Chant Polyphonique de l’Alentejo)

Apocalyptica

Date de début: 2015-03-14 Date de fin: 2015-03-14

Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt

Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
03/14-marco-2015-vozes-do-alentejo-o-melhor-do-cantealentejano/39712?lang=pt#tab=0
Dans le patrimoine culturel du Portugal s’inscrit une expression
musicale qui se caractérise par son authenticité et sa singularité
: le « Cante Alentejano », ou chant polyphonique de l’Alentejo,
qui est aujourd’hui reconnu comme

Date de début: 2015-11-02 Date de fin: 2015-11-02

De la Finlande viennent ces violoncellistes, qui après le succès
mondial de "7th Symphony" (2010), finalisent leur huitième
album. L’édition est prévue pour le début de 2015 et sera
promue par une longue tournée qui inclut deux dates au

NOS Primavera Sound

Paulo de Carvalho

Date de début: 2015-06-04 Date de fin: 2015-06-06

Date de début: 2015-04-10 Date de fin: 2015-04-10

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Website: http://coliseudoporto.pt/

En juin, venez assister au NOS Primavera Sound, qui fait venir à
Porto un grand choix d'artistes nationaux et internationaux.Se
présentant comme l'homologue portugais du festival open-air
San Miguel Primavera Sound, qui se tient à Barcelone

Paulo de Carvalho est un nom incontournable dans la musique
portugaise depuis des décennies. Avec une voix pleine de
personnalité et une tonalité unique, l'artiste donne à tous ses
chansons sa propre nature, qui le conduit à découvrir et à

Kraftwerk
Date de début: 2015-04-20 Date de fin: 2015-04-20
Website: http://www.casadamusica.com/
Les Kraftwerk, connu par beaucoup comme les Pères de
l'électronique, ont prévus un audacieux spectacle 3D aux
Portugal.
Le Quatuor allemand, fondé dans les années 70, atteint la
célébrité grâce à l'utilisation novatrice des ordinateurs

Viana do Castelo
SWR Barroselas Metalfest XVIII

Neopop 10ème édition

Date de début: 2015-04-30 Date de fin: 2015-05-02

Date de début: 2015-08-13 Date de fin: 2015-08-15

Website: http://www.swr-fest.com/

Website: http://neopopfestival.com/

Le « SWR Barroselas Metalfest » est déjà en marche, et en 2015,
quand le festival célèbre son 18e anniversaire, la petite ville de
Barroselas (Viana do Castelo) recevra les plus extrême
mélomanes venus des quatre coins du monde pendant trois

Du 13 au 15 Août se répéte un des plus grands festivals de
musique électronique au Portugal : le Neopop, qui se déroule à
Viana do Castelo et qui chaque année reçoit des centaines
personnes de diverses nationalités.
Cette année
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Vila Nova de Gaia
INDOURO FEST

MEO Marés Vivas

Date de début: 2015-05-02 Date de fin: 2015-05-03

Date de début: 2015-07-16 Date de fin: 2015-07-18

Website: https://www.facebook.com/INDOUROfest

Website: http://maresvivas.meo.pt
Le Festival Marés Vivas, qui se veut « urbain, diversifié et
indispensable », se déroule dans un cadre unique, à Cabedelo,
près de&nbsp; l'embouchure du Douro, à Vila Nova de Gaia. Avezvous déjà acheté votre billet ?Si d’un côté il

Sport
Semi-marathon Douro Vinicole
Date de début: 2015-05-17 Date de fin: 2015-05-17

Algarve Cup 2015 - Championnat Internationale de
Football Féminin

Website: http://meiamaratonadouro.pt/

Date de début: 2015-03-04 Date de fin: 2015-03-11

En mai rendez-vous dans le Douro et participez à l’une des plus
belles courses du monde !Au départ du Barrage de Bagaúste
dans la commune d’Armamar et jusqu’à la ligne d’arrivée de
l’Avenida do Douro à Peso da Régua, le

Rallye du Portugal
Date de début: 2015-05-21 Date de fin: 2015-05-24

Website: http://www.womenssoccerunited.com/algarvecup-2015-groups-announced/
Différents stades et lieux dans l'Algarve est les meilleures
sélections du monde dans l'équipe nationale de football féminin.
La XXIIE édition du tournoi a lieu entre 4 et 11 mars et cette
année a une nouvelle sélection de la participation du

4e Marathon VTT Clube Gavionense - Fonte dos
Garfos

Website: http://www.rallydeportugal.pt,
www.facebook.com/rallydeportugal

Date de début: 2015-03-22 Date de fin: 2015-03-22

Venez admirer la performance des meilleurs pilotes du monde
qui disputeront le rallye du Portugal, sur les routes du pays. Le
rallye du Portugal est la cinquième étape du Championnat
mondial des rallyes de la FIA – Fédération internationale

En Mars, tous les chemins mènent à Gavião, district de
Portalegre (Alentejo) pour la 4e Marathon VTT Clube Gavionense
- Fonte dos Garfos. L’événement a été organise par le “BTT
Clube Gavionense” et a un marathon de 60 kilomètres,

SATA Airlines Azores Islands Pro

Azores Trail Run

Date de début: 2015-09-22 Date de fin: 2015-09-27

Date de début: 2015-05-30 Date de fin: 2015-05-30

Website: http://www.azoresislandspro.com

Website: http://www.azorestrailrun.com/2015/pt/

En septembre assistez aux performances des meilleurs surfeurs
du monde au SATA Airlines Azores Islands Pro, qui se déroulera à
São Miguel.Cette épreuve fait partie du Circuit Mondial (World
Qualifying Series) de l’Association de Surfeurs

Les Açores Trail Run est dans le Parc Naturelle de Faial –
Destinantion Européenne d'Excellence (EDEN) par la Commission
Européenne. C’est le 30 mai, la journée Européenne des Parcs
Naturelles et sera composé de deux événements

EuroHockey 2015 - Championnat d'Europe Hockey
sur Gazon

Date de début: 2015-05-03 Date de fin: 2015-05-03

Date de début: 2015-07-19 Date de fin: 2015-07-27

Website: http://www.dourogranfondo.com/

Website: http://www.bttclubegavionense.blogspot.pt/

Website: http://www.fphoquei.pt/
Italie, Suède, Turquie, Pays de Galles, Gibraltar, Grèce et le
Bélarus sont quelques des pays participant au Championnat
d'Europe Masculin Senior de Hockey sur Gazon 2015.
L'événement sera à la Jamor (Oeiras) entre les jours 19 et 27
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Alentejo
Baja Portalegre 500
Date de début: 2015-10-22 Date de fin: 2015-10-24
Website: http://www.bajaportalegre.com
Les passionnés de courses tout-terrain se donnent rendez-vous
au Baja Portalegre 500, en octobre, pour sillonner les routes de
l’Alentejo.Les pistes de l’Alentejo offrent de beaux défis et
accueillent depuis près de vingt ans le Baja

Algarve
Tavira
Algarve Bike Challenge
Date de début: 2015-03-06 Date de fin: 2015-03-08
Website: http://algarvebikechallenge.com/pt/
Alors que l'été n'est pas assez, découvrez un Algarve différent,
alliant sport, tourisme et nature. L'Algarve Bike Challenge est un
événement sportif, avec des étages, en VTT, joué en équipes de
deux éléments, avec guidage GPS. Défie un

Vilamoura
Vilamoura Atlantic Tour 2015

Portugal Masters

Date de début: 2015-02-17 Date de fin: 2015-04-05

Date de début: 2015-10-15 Date de fin: 2015-10-18

Website: http://alubox.pt/

Website: www.visitalgarve.pt, www.portugalmasters.pt,
www.europeantour.com,
www.portugalgolfmembership.com

Un du plus grand événement de jumping équestre du Portugal,
arrive à Vilamoura en Février et promet quelques semaines très
amusantes, à tous les fans du sport équestre.
Les expectatives sont élevées, puisque l'organisation de la

En octobre, les meilleurs joueurs de golf se donnent rendez-vous
à Vilamoura pour disputer le Portugal Masters. Considéré comme
l’un des principaux tournois de golf, le Portugal Masters aura lieu
au Victoria Clube de Golfe, un terrain conçu

Açores
Horta
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Atlantis Cup - Regatta Autonomie
Date de début: 2015-07-24 Date de fin: 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
Le «Atlantis Cup - Regatta Autonomie» connecte chaque année
trois villes historiques des Azores - Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo et Horta - au cours des trois dernières années, a
également inclus Vila do Porto. Tous lieux de rare beauté

Ilha de São Miguel
Red Bull Cliff Diving

SATA Rallye Açores

Date de début: 2015-07-18 Date de fin: 2015-07-18

Date de début: 2015-06-04 Date de fin: 2015-06-06

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

Website: http://www.satarallyeacores.com

En juillet, aux Açores, allez assister au talent des grands noms de
l’élite mondiale du plongeon. Le Red Bull Cliff Diving –
championnat mondial de plongeon de haut vol – a une épreuve à
São Miguel, sur l’îlot de Vila Franca do Campo,

Le SATA Rallye Açores parcourt certaines des plus belles routes
de l’île de São Miguel.Le Rallye des Açores, organisé depuis plus
de 40 ans, est l’une des épreuves les plus importantes de la
partie sur terrain du Championnat national et

21e Festival de Parapente des Açores
Date de début: 2015-08-19 Date de fin: 2015-08-23
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
Le ciel de São Miguel reçoit au mois d'août, le 21e Festival de
Parapente. L'événement, qui accueille plusieurs dizaines de
participants nationaux et internationaux, est ouvert aux
professionnels et toutes les personnes intéressées à

Ponta Delgada
AZAB 2015 - Les Açores et Retour
Date de début: 2015-06-06 Date de fin: 2015-06-15
Website: http://azab.co.uk/
La belle île de São Miguel sera le protagoniste de AZAB 2015 et
la mer sera la scénario de cette événement sportif.
«Les Açores et Retour» est une course de classe 1, avec plus o
moins 2 400 miles, pour les navires à coque mono avec la

Centro de Portugal
Castelo Branco
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Pt281+ Ultramarathon
Date de début: 2015-08-21 Date de fin: 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
Le nom l’explique tout: plus de 281 km de chemins pédestres
dans la Beira Interior, dans un itinéraire de Belmonte à Proença-aNova, qui le font ressortir facilement comme l'un des plus
extrêmes événements sportifs dans le monde entier.

Manteigas
Estrela Grande Trail
Date de début: 2015-05-22 Date de fin: 2015-05-24
Website: http://www.estrelagrandetrail.pt/
Estrela Grande Trail est un événement qui permet à chacun
d'apprécier le meilleur qu’il y a sur cette montagne.
L’évènement est composé par deux épreuves sportives et un
circuit pédestre. Les épreuves sportives se réalisent en

Nazaré
Neon Run Nazaré 2015 / Neon Run Portugal
Date de début: 2015-08-01 Date de fin: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/NeonRunportugal
Célèbre pour ses vagues, Nazaré se prépare à être envahie par
une vague différente, pleine de couleur, de lumière et de son.
Le 1er Août 2015, la Neon Run prête une couleur différente aux
rues du village. Les participants sont

Peniche
Rip Curl Pro Portugal
Date de début: 2015-10-20 Date de fin: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, www.ripcurl.com,
www.aspworldtour.com
En octobre rendez-vous au Portugal&nbsp;pour assister à la plus
importante compétition de surf professionnel au monde.Avec la
participation des meilleurs surfeurs du monde, le Rip Curl Pro
Portugal, épreuve intégrée dans l’ASP World Tour, se

Tondela
Caramulo Motorfestival
Date de début: 2015-09-04 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
En septembre, reculez quelques décennies dans le temps et
assistez à un Festival qui attire sur les routes de la serra do
Caramulo des véhicules classiques et sportifs.Consacré aux
automobiles et aux motocycles classiques et sportifs, le

Lisboa Région
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Rock’n’Roll Lisbonne - Marathon
Date de début: 2015-10-18 Date de fin: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
www.facebook.com/RnRPortugal
Le marathon de Lisbonne se réalise en octobre et se court sur un
parcours qui offre toujours des vues panoramiques au bord du
fleuve ou de la mer.Le marathon, d’une distance de 42 km, part
de Cascais, continue sur la route Marginal, en longeant

Cascais
Concours international de sauts d’obstacle
d’Estoril (CSI/5*)
Date de début: 2015-07-09 Date de fin: 2015-07-11
Website: www.globalchampionstour.com
Les amateurs de sport hippique ne manqueront pas le Concours
international de sauts d’obstacles, qui en juillet attirera à Cascais
les meilleurs cavaliers du monde.Faisant partie du Global
Champions Tour, qui comprend dix épreuves de

Lisboa
Le semi-marathon de Lisbonne

Concours de Sauts International de Lisbonne

Date de début: 2015-03-22 Date de fin: 2015-03-22

Date à préciser.

Website: www.meiamaratonadelisboa.com,
www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa

Website: http://www.sociedadehipica.pt

En mars, le parcours du semi-marathon de Lisbonne traverse le
Pont 25 de Abril et offre de magnifiques panoramas sur la
ville.Cette épreuve s’insère dans calendrier officiel de l’AIMS,
l’association internationale de cette discipline, et est

En juin, l' hippodrome de Campo Grande est la scène du&nbsp;
CSIO - Concours de Sauts International Officiel de Lisbonne. Le
CSIO de Lisbonne est intégré au calendrier de la Fédération
Equestre Internale (FEI) et est un qualificatif pour les

Volvo Ocean Race 2011-2012
Date de début: 2015-05-25 Date de fin: 2015-06-07
Website:
http://www.volvooceanrace.com/en/ports/8_Lisbon.html
Lisbonne va accueillir les meilleurs champions du monde de voile
pour la finale de l’étape transatlantique de la célèbre régate
mondiale Volvo Ocean Race 2014/2015, considérée comme le
Tour du monde à la voile. La capitale portugaise a

Sintra
Sintra Portugal Pro
Date de début: 2015-09-08 Date de fin: 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
En août, admirez l’habileté des meilleurs bodyboarders du
monde, qui participent au Sintra Portugal Pro, à Praia
Grande.Organisé sous le patronage de l’IBA – International
Bodyboarding Association, le Sintra Portugal Pro est disputé dans

Madère
Funchal
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MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2015

Madeira Orienteering Meeting (MOM)

Date de début: 2015-04-09 Date de fin: 2015-04-12

Date de début: 2015-05-01 Date de fin: 2015-05-03

Website: http://madeiraultratrail.com/

Website: http://mom.camadeira.com/

Le Club de Montagne de Funchal a organisera la 7e édition de
MIUT - Madère Ultra Trail, course de montagne de preuves qui,
cette année, a offert à ses participants l´opportunité de traverser
les plus hauts sommets de l'île.

Le Club Aventura de Madère organise la 7e édition du Madère
Orienteering Meeting (MOM), qui aura lieu du 1er au 3 mai 2015.
Le MOM est une preuve qui intègre la Coupe du Portugal
d´orientation pédestre avec trois parcours de moyenne

Dans l'édition

MIUS - Madeira Islands Ultra SWim
Date de début: 2015-09-02 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://madeiraislandsultraswim.com/
En Septembre 2015, Madeira va organiser la plus grande
traversée mondial avec départ simultané. L’événement débute
dans l'île de Porto Santo et l'arrivée est sur l'île de Madeira, avec
une distance de 22,7 milles, 42kms, reliant les

Ilha da Madeira
Rallye Vinho da Madeira

Madeira Islands Open

Date de début: 2015-07-30 Date de fin: 2015-08-01

Date de début: 2015-03-19 Date de fin: 2015-03-22

Website: www.ralivm.com, www.madeiraislands.travel

Website: www.madeiraislands.travel,
www.europeantour.com

Le championnat d’Europe des rallyes a lieu dans les magnifiques
paysages de l’île de Madère, en août.Le championnat européen
des rallyes est l’épreuve la plus ancienne promue par la FIA –
Fédération Internationale Automobile – et

Le Madeira Islands Open Golf, qui fait partie du Main Tour du PGA
European Tour, se réalise au mois de mai.Le Madeira Islands
Open Golf est une épreuve du calendrier européen qui rassemble
tous les ans les meilleurs joueurs du circuit.

Porto et le Nord
Espinho
Date de début: 2015-07-09 Date de fin: 2015-07-19
Website: http://www.fpf.pt/

Gondomar
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Date de début: 2015-05-09 Date de fin: 2015-05-09
Website: http://www.almadouro.com/

Mirandela
Grand Prix européen de Jet Ski
Date de début: 2015-07-24 Date de fin: 2015-07-26
Website: http://mirandela-jetski.com
Si vous êtes un fan de Jet Ski, visitez Mirandela en juillet et
assistez au Grand Prix européen, organisé dans les eaux du
fleuve Tua. Cette étape du championnat d’Europe est l’une des
plus prestigieuses au plan international, en raison des

Porto
A Wings for Life World Run 2015
Date de début: 2015-05-03 Date de fin: 2015-05-03

Date de début: 2015-07-07 Date de fin: 2015-07-12

Website: http://www.wingsforlifeworldrun.com/

Website: http://49er.org/event/2015-europeanchampionship/?event_id=5414

35 emplacements, six continents et une course. Ça c’est Wings
for Life World Run, un événement sportif qui se passe
simultanément dans divers coins du monde. En 2015,
l’événement se déplace à Porto, après ses débuts à Comporta

Santa Maria da Feira
4eme Aventure Nocturne"Os Rodinhas BTT"
Date de début: 2015-05-30 Date de fin: 2015-05-30
Website: http://osrodinhas-btt.wix.com/eventos
Le premier pédalage sera à 19:00 du 30 mai, à Lobão, dans la
municipalité de Santa Maria da Feira et s'étendra dans la nuit.
Il y a deux itinéraires disponibles. La plus longue a une distance
de 35 kilomètres. La plus courte invite les

Viana do Castelo
Championnat Luso-Galaico de Surf, Bodyboard et
Longboard
Date de début: 2015-05-24 Date de fin: 2015-05-25
Website: http://www.surfingviana.com/
D'un haut niveau compétitif, le «Championnat Luso-Galaico de
Surf, Bodyboard et Longboard » rassemble une centaine de
participants galicien et portugais dans la ville de Viana do
Castelo.
Parallèlement à cet événement, a lieu la fin de

Théâtre
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Date de début: 2015-03-05 Date de fin: 2015-03-28
Website: https://www.facebook.com/fita.lde

Lisboa Région
Lisboa
FIMFA – Festival International de Marionnettes et
Formes Animées
Date à préciser.
Website: http://fimfalx.blogspot.com
En mai, le FIMFA fait venir à Lisbonne des marionnettes du
monde entier.Des compagnies professionnelles de plusieurs
pays, avec le mérite reconnu au niveau international, présentent
leurs créations dans une programmation innovatrice, faite en

Porto et le Nord
Porto
FIMP - Festival International de Marionnettes
Date à préciser.
Website: www.fim.com.pt
En Octobre, ne manquez pas le Festival International de la
Marionnette de Porto.&nbsp;Avec la présence
de&nbsp;Compagnies de Marionnettes provenant de divers pays,
ce festival&nbsp;qui anime la ville de Porto&nbsp;est une
rencontre entre

Santa Maria da Feira
Imaginarius - Festival International de Théâtre de
Rue
Date de début: 2015-05-22 Date de fin: 2015-05-23
Website: http://www.imaginarius.pt/
Avec un parcours consolidé de 14 années dans la promotion des
arts de la rue au Portugal, le Imaginarius est l'étape privilégiée
des artistes de renom et des sociétés, national et international,
qui choisissent l'espace public de Feira pour
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