


Proclamação da Primeira República, 5 de Outubro de 1910

PROGRAMME

VENDREDI 1 OCTOBRE À 18h30

Inauguration du Forum, suivie d’un cocktail.
Ouverture du Forum en présence de Messieurs les Maires, les Présidents des Associa-
tions et des personnalités officielles portugaises.
Présentation des artistes et des écrivains.

SAMEDI 2 OCTOBRE À 13h00  

Ouverture au public et rencontres avec les artistes, les écrivains et dédicaces.
14h00 : Débats avec les écrivains.
17h00 : Chanteur Capverdien, Artur Brito.                                                         
19h30 : Projection du film Les émigrés-2009 de José Vieira, avec la présence du réali-                                                                                                                                           
               sateur, suivie d’un débat. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 13h00 

Ouverture au public, rencontre avec les artistes, écrivains et dédicaces.
13h30 : Groupes folkloriques de l’Acc Unidos de Sartrouville et de Puteaux.
15h00 : La Petite-fille de l’immigrée, d’Elsa Pereira.
              Spectacle théâtral par la Cie Les hirondelles.
16h30 : La place de la langue portugaise dans le système scolaire français, par Domini-
              que Stoenesco, professeur de portugais.
18h00 : Cérémonie de clôture suivie d’un cocktail.               
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Elsa PEREIRA

Petite fille d’immigrée d’origine portugaise, Alma, joyeuse et dynamique jeune femme française, incarne 

la troisième génération d’une famille silencieusement fracturée par l’exil.

La nuit de Noël, sa discrète grand-mère portugaise meurt et cette disparition inattendue place Alma 

face au silence implacable de la mort. Sa grand-mère portugaise était son dernier lien vivant avec le 

Portugal. 

Que lui reste-il alors ? Pour répondre à cette question Alma commence un voyage poétique intime et 

tente de redessiner les frontières fragiles et sensibles de ses identités.

Elle voyage entre les souvenirs émus des vacances dans le Minho, les promenades rêveuses et amoureu-

ses dans Lisbonne, l’apprentissage chaotique de la langue.

Entre deux appartenances, la petite fille de l’immigrée est une quête de réconciliation, réconciliation 

intime, générationnelle et historique.



Artur BRITO

Né à Mindelo île de São Vicente - Cap Vert.

1 Album Solo INTIMIDADE et plusieurs travails de Groupe.

Chante tous les styles de musique Capverdienne.

Participation en divers Festivals, Nationaux et Internationaux organisés au Cap Vert.

Spectacles en Angola, Portugal, France...

(http://arturbrito.over-blog.com/)



Le groupe folklorique Os Unidos de Sartrouville a été crée en 2007 et représente le nord du Portugal, plus 

particulièrement la région de Minho avec ses habiles traditionnels du travail, des fêtes.  Ce groupe folk-

lorique est composé de ses danseurs, sa choral et ses musiciens. Les instruments joués sont: a concer-

tina, a viola, o cavaquinho (youcoulélé), os ferrinhos (triangle), reco-reco et castanholas (castagnettes). 

Ses danses sont; o Vira, Cana Verde, Chula ...

Le groupe folklorique Flores de Portugal de Pureaux a été crée en 1999 et représente le nord du Portugal, 

plus particulièrement la région de Ponte da Barca.  Ce groupe folklorique est composé de ses danseurs, 

sa choral et ses musiciens.

Le groupe folklorique Os Unidos de Sartrouville a été crée en 2007 et représente le nord du Portugal, plus 

particulièrement la région de Minho avec ses habiles traditionnels du travail, des fêtes.  Ce groupe folk-

lorique est composé de ses danseurs, sa choral et ses musiciens. Les instruments joués sont : a concer-

tina, a viola, o cavaquinho (youcoulélé), os ferrinhos (triangle), reco-reco et castanholas (castagnettes). 

Ses danses sont ; o Vira, Cana Verde, Chula...

Le groupe folklorique Flores de Portugal de Puteaux a été crée en 1999 et représente le nord du Portugal, 

plus particulièrement la région de Ponte da Barca.  Ce groupe folklorique est composé de ses danseurs, 

sa choral et ses musiciens.



INVITÉS











Marie DA MOTA (78 Houilles)

Bijoux fantaisie et accessoires de mode

La passion pour la création la suit depuis son enfance en fabricant ses jouets. Marie, aujourd’hui créée 

des bijoux fantaisies et des accessoires de mode et donne des cours sous forme d’atelier. Elle expose sur 

les marchés de Noël, les expositions d’arts et dans les ventes privées.

Maria-Filomena CANADAS (26 Chavannes)

Peintre/sculpteur/collages mixtes

Après des cours de photographie, Maria s’intéresse à la peinture, d’abord chez Jacques et Nadine Boëri, 

puis élève du peintre Ferreira da Rocha et ensuite les études de dessin, peinture et mosaïque aux Beaux 

Arts de Paris V. Maria-Flomena a exposé dans divers salons.

Maria Helena NUNES (78 Sartrouville)

Collage

Maria Helena fait du collage de serviettes sur tous supports.

Maria Helena est très passionnée par la broderie et autres travaux d’aiguille. Elle échange son savoir 

faire avec d’autres personnes à La Maison de la Culture à Sartrouville..

Marie-Laure BAUDET (95 Soissy-sous-Montmorency)

Designer textile

Marie-Laure obtient son diplôme de LISAA (Institut Supérieur des Arts Appliqués). Après les stages 

chez Fifi Mandirac, Magalie Legadec et à Marie Claire Maison, Marie-Laure réalise le décor de Noël 

pour les Marchés de Boulogne. Création de la marque Jeanette Cloum.

Michelle DEUX (78 Houilles)

Peintre

Ces tableaux (aquarelle et pastel), dont le Château de Pombal.

Il faut citer également le vannier aquarelle ainsi que la porteuse de foin. Michelle, a exposé dans de nom-

breux salons de la région parisienne.

Michelle RIES-BREBEL (78 Maisons Laffitte)

Peintures et émaux sur cuivre

Après des études à l’école du Louvre et une formation d’architecte d’intérieur et de décoratrice, elle 

découvre la peinture sur émail. A participé dans diverses expositions collectives et individuelles dans 

toute la France. Michelle a reçu plusieurs distinctions.
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NOTES



Le Forum Culturel a pour objectif de réunir et de rencontrer artistes et écrivains de tous horizons 
et de diverses cultures.

Article 1.
Les associations, l’ACC Unidos de Sartrouville et l’ACDP d’Houilles, signent d’un commun d’accord pour l’organisation 
du Forum Culturel pour une durée de deux années comme suit :
- 2010 l’ACC Unidos de Sartrouville est chargée de l’organisation dans la ville de Sartrouville.
- 2011 l’ACDP d’Houilles est  chargée de l’organisation dans la ville d’Houilles.

Article 2.
Les objectifs culturels sont de réunir entre cinquante et soixante artistes / écrivains dont un minimum de cinq artistes / 
écrivains de tous horizons résidant dans chaque ville des associations organisatrices et à chaque forum.

Article 3.
Les œuvres  artistiques pour chaque exposant sont au nombre de (reste à déterminer) selon l’espace qui leur est réservé. Les 
noms, titres et prix de vente doivent être affichés.

Article 4.
Les écrivains doivent déposer les livres auprès de l’Association organisatrice avec une liste :
 Nom de l’auteur
 Titres des livres
  Nombre de livres pour chaque titre
  Le prix pour chaque titre (pour ceux qui n’ont pas le prix sur le livre).
Après la clôture du Forum, l’Association et les auteurs se réunissent afin de comptabiliser les ventes et de restituer les 
livres non vendus. Pour ce faire une caisse commune des ventes est nécessaire, et seul stand littéraire.

Article 5.
Pour le bon déroulement du Forum, la présence des artistes et des auteurs est indispensable durant les heures d’ouverture 
du Forum. Ils doivent être disponibles pour dialoguer avec les visiteurs. Ils sont les seuls responsables de leurs ouvrages / 
œuvres et à les pouvoir expliquer.
Important : les exposants doivent être obligatoirement présents pour la clôture, afin de reprendre leurs œuvres.

Article 6.
L’association organisatrice est la seule responsable financièrement pour l’événement.

Article 7.
Les associations participantes doivent apporter une aide logistique à celle qui organise, si besoin. Reste à définir, et ceci, 
selon les besoins et les moyens de chaque association.

Article 8.
Le contact des artistes / écrivains ne seront pas à charge des associations (un comité est chargé), cependant, si les associa-
tions ont des connaissances, peuvent en informer le groupe en charge, afin de les contacter.

Signé à Houilles, le 9 décembre 2009.

RÈGLEMENT



ACCUS  -  36, rue de Chatou - 78500 Sartrouville - julio.reis@free.fr - Tél : 01 39 13 18 41


