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Ficha Técnica
Edição Câmara Municipal de Évora | Coordenação Gabinete de Comunicação da CME | Textos Eduardo Luciano | Luís Garcia | Mauro Freira 
Tradução Helena Lacerda | Rosa Paes | Fotos Carlos Neves | Henrique Oliveira | Telmo Rocha | Desin Gráfico Gabinete de Comunicação da 
CME | Fábio Teles 



Évora, la ville où la tension créative trouve, dans les 
rues et les places, l’espace privilégié pour défier ceux 
qui la vivent à participer à la construction d’un autre 
monde.
À Évora, on vit et on sent chaque jour la présence 
de la culture comme un pilier essentiel du 
développement, comme une forme d’audace et de 
provocation constant avant les anciens deux mille 
ans de l’histoire.
Construire la Ville de la Culture est un processus qui 
exige la patience et la capacité d’engager les forces 
créatives sans la tentation de les contenir ou de les 
encadrer.
La construction du futur doit pouvoir rompre avec le 
passé sans détruire la mémoire qui, dans des villes 
comme Évora, prend le poids de l’essentiel.

Il n’y a aucune forme d’intervention qui soit mineure 
ou qui puisse être abandonnée et, par conséquent, 
ce qu’on programme et ce qu’on met au défi est 
diversifié et conforme à l’objectif stratégique de 
contaminer avec la Culture tout ce qui est la vie en 
ville.
La candidature a Capitale Européenne de la Culture 
2027 fait partie de ce projet qui conduit aux chemins 
du dessin de la ville créative, avec des gens qui la 
vivent totalement. C’est aussi notre contribution à la 
paix, ce but principal par lequel nous devons nous 
guide.
  

Eduardo Luciano
Conseiller au secteur de la culture



ESPACES LOCAUX
Théâtre Garcia de Resende | Programmation 
éclectique (théâtre, musique, danse)   | Org: Câmara 
Municipal de Évora (CME)

Arena de Évora | Programmation éclectique (théâtre, 
musique, danse)  |Org: CME
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CÉLÉBRATIONS ET EPHEMERIDES
Fête du Nouvel An sur la Place Giraldo, la place “de 
toutes les rencontres” | 31 décembre / 1er janvier – 
CME

Cantar as Janeiras | dizaines de groupes convergent 
sur la Place Sertório et au feu de joie chantent les 
Janeiras souhaitant une bonne année à tous | 6 
janvier - CME et Conseils Municipaux

Spectacle de l’ anniversaire de SHE | Sociedade 
Harmonia Eborense à la Place Giraldo | 23 avril  - Org: 
SHE

Nuit de commémoration de la révolution d’avril 1974, 
à la Place Giraldo, avec une musique de compositeurs 
qui font de la chanson une arme chargée d’avenir | 
24/25 avril  – Org: CME

Lugares de Abril | Interventions artistiques, 
impliquant tous les arts sans limites esthétiques ou 
de genre, dans les lieux marqués par la Révolution du 
25 avril | Avril – Org. CME

Vozes de Abril | - Les mini-concerts surprise se 
déroulent dans les espaces publics du centre 
historique et de la périphéri | Avril - Org: 6 janvier - 
CME et Conseils Municipaux

32 ans de site du patrimoine mondial | Célébration 
du 32e anniversaire de la classification d’Évora 
Patrimoine mondial | Novembre 25 - Org: CME

Noël classique 2018 | Des initiatives dans divers 
aspects artistiques et culturels pour célébrer cette 
saison festiven | Décembre  - Org: CME and cultural 
agents
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FOIRES ET FESTIVALS
FESTAE - Festival de Théâtre Amateur d’Évora/ Mars 
- Mois du théâtre - Spectacle de théâtre amateur 
| Mars | Org: Sociedade Operária de Instrução e 
Recreio Joaquim António de Aguiar (SOIR-JAA)

Livros à Rua  | Foire de livres, d’histoires, de poèmes, 
de narrations orales et de tout ce qui a trait aux mots 
| Avril  - Org: CME

Foire Médiévale | reconstitution historique avec 
la vente de produits et de démonstrations faisant 
allusion à l’époque |Avril / Mai  - Org: CME 
CONDOMÍNIO·ÉVORA -  3ème édition | Festival de 
la culture locale dans les espaces de vie | Avril - Org: 
Condomínio Évora

Capote Fest | Festival qui promeut la nouvelle 
musique portugaise | Mai  - Org: Capote Música

EXIB Música - Ibero-American music expo | 
Exposition de musique ibérique américaine. L’Exib 
est un marché spécialisé dans la musique latino-
américaine, ce qui implique un rassemblement de 
professionnels dans divers domaines – la musique, 
la gestion, la production, la programmation, les 
communications - vous permettant de mettre 
en œuvre toutes les actions liées au marché de 
la musique, et en particulier, ceux qui visent 
exclusivement la diffusion de la musique latino-
américaine - Espagne et Portugal   | Mai  - Org: CME
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Lá FORA - Festival des arts performatifs | Musique, 
danse et théâtre dans une grande fête pour tous | 
Juin  - Org: Fundação Eugénio de Almeida

Feira S. João | La grande foire de la ville, centenaire et 
avec un caractère populaire qui se déroule au Rossio 
de São Brás. Sur la scène du jardin public passent, 
chaque année, des grands noms de la musique locale 
et nationale | Juin  - Org: CME

Artes à Rua | Festival de musique, théâtre, danse, 
cinéma, vidéo, littérature, photographie, street art, 
réflexion critique, performance, avec l’interaction et 
création de nouveaux récits reliant les arts, les lieux 
patrimoniaux et les peuples, sur plus de 50 jours | 
Juillet et Août  - Org: CME

Contanário – V Festival des Contes et Façons de 
compter | Septembre  - Org: É Neste País, Associação 
Cultural

XX Journées Internationales “Escola de Música da 
Sé de Évora” | Musique et conférences | Octobre  - 
Org: Eborae Música

19ème Rencontre Internationale des Jeunes Art| 
Annuellement, des jeunes artistes de différents 
pays se réunissent à Évora pour interpréter la ville à 

travers des peintures et des dessins  | Octobre   - Org: 
Teoartis Galeria

19.º FIDANC, Festival Internacional de Dança 
Contemporânea | Vise à promouvoir le langage 
artistique de la danse portugaise et de ses créateurs  | 
Octobre  - Org: Companhia de Dança Contemporânea 
de Évora

5ème Festival de Musique ‘18 du Département de 
Musique de l’École d’Arts de  l’Université d’ Évora | 
Cette initiative vise à partager avec la communauté 
environnante le travail artistique développé dans le 
Département de Musique | Octobre / Novembre  - 
Org: Universidade de Évora (UÉ)

FIKE – Festival du film court métrage | Octobre / 
Novembre  - Org: SOIR

BLACK BASS - Évora Fest 2018 | Festival de musique 
indépendant  | Novembre   - Org: Pointlist
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