


Bem  Vindo  Portugal  !

MERCREDI 20 – Médiathèque de Capdenac-Gare 

(gratuit)

=> à 15 h : Lecture animée : Feliz aniversàrio !  Avec 
Gabrielle et Mariline, en portugais et en français,        
on fête l’anniversaire de Foxy ! Suivi d’un goûter 
franco-portugais
=> de 14 h à 18 h :

Grand Coq en papier mâché !  Avec Nathalie de 
l’asso. Piment blanc, on réalise le coq – emblème 
du Portugal – plus grand que nature !
Grand Cahier de Tout :  on colle, on dessine, on 
écrit, on colorie : des azulejos, des légendes de 
cartes postales, des recettes de cuisine...  
JEUDI 21 – Concert - Cinéma, salle Atmosphère 

(gratuit)

=> 20h30 Eufrasia Grupo : fado, chants festifs et 
danse ! proposé par Le Caveau de la Gare de 
l’OSCC
VENDREDI 22 – Cinéma, salle Atmosphère (4 euros)

=> 18 h : Terra franca, film de Leonor Teles, 2021
=> 20h30 : Le Journal de Tùoa, film de M. Gomes et 
M. Fazendero, 2021
SAMEDI 23 – Cinéma salle Atmosphère (4 euros)

=> 20h30 : Opération Portugal, film de F. Cimière
DU 16 AU 30 OCTOBRE :

=> Portugal en photos, exposition du Club  
Le petit oiseau de l’OSCC. Au cinéma, aux heures 
des séances ciné et dans la médiathèque
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