SCOLAIRES
Le jeudi 30 janvier avec Teresa Hogie
Un spectacle pour les écoles du territoire de Saint-Agrève.
Sans oublier du 13 au 31 janvier

EXPOSITIONS
- Vente d’objets et d’artisanat portugais.
Centre socioculturel. Entrée gratuite.
- Exposition collective de photographes.
Au centre socioculturel, bibliothèque et hôpital
de Saint-Agrève. Entrée gratuite

CONCOURS DE LA PLUS BELLE SARDINE

Petits et grands, confectionnez votre sardine (en bois, carton, tissu,
laine, papier...) et venez la déposer avant le 30 janvier 2020 au centre
socioculturel, elle seront exposées dans le hall de la salle des Arts
et des Cultures.
Un cadeau surprise est à gagner.

JEU

Informations
Centre socioculturel
4, place Verdun - 07320 Saint-Agrève
Tél : 04 75 30 26 60
Courriel : csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr
Site : www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC
Facebook : Odyssée Saint-Agrève
Ouverture du centre socioculturel :
du lundi au vendredi, 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Bibliothèque de Saint-Agrève
Un fonds de livres et de CD est disponible en prêt
Tél : 04 75 30 20 10
Heures d’ouverture : lundi : 10h – 12h,
mercredi : 10h-12h / 14h-18h,
vendredi : 14h-18h,
samedi : 10h-12h / 14h-18h
www.payslecture.fr
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Pour cette escapade au Portugal, le coq de Barcelos
sera votre guide. Il vous invite à vous attarder devant
les vitrines des partenaires participants de SaintAgrève. Ainsi, vous ferez le tour du Portugal, de ville
en ville. A chaque étape, il vous pose une question…
Pour participer à ce périple, le questionnaire est à
retirer à l’accueil du centre socioculturel, du 13 au 29
janvier midi pour le questionnaire familial (tirage au sort le mercredi
29 janvier après-midi), jusqu’au 31 janvier pour celui des écoles.
Des lots à gagner (dont 2 places gratuites pour le dîner spectacle
avec le questionnaire familial).

INAUGURATION

GRATUIT

Mardi 14 janvier
18h30 - centre socioculturel
Ouverture des Rencontres nord-sud
Vernissage des expositions, lectures et apéritif découverte.

CINEMA

2€

Samedi 18 janvier
18h30 – salle polyvalente
Vidéo projection du film documentaire « Portugal, du centre au sud »
Le Portugal du centre c'est une exceptionnelle concentration de magnifiques sites culturels classés, tandis que le
sud, au cachet méditerranéen, offre en Algarve les beautés d'une nature sauvage encore préservée. La capitale,
Lisbonne, est dotée d'un charme fou avec ses vieux tramways, ses ruelles escarpées ou encore ses petits restaurants. Elle a aussi gardé le souvenir des grandes expéditions maritimes avec le spectaculaire Monument des
Découvertes et la célébre tour de Belém, construite sur les bords du Tage. Découvrez toute la magie d'un pays
bercé par les traditions et qui a su conserver l'authenticité de ses paysages.
20h – salle polyvalente
Vidéo projection du film «Terra Franca» V.O.S.T.
Réalisé par Leonor Teles.
Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit entre la tranquillité du fleuve et les relations qui le rattachent à la terre. Filmé aux quatre saisons, TERRA FRANCA fait le portrait
de la vie du pêcheur portugais Albertino, entouré de sa femme Dalia et de ses filles, dont
l’aînée s’apprête à se marier. La fin d’un cycle de vie, à hauteur de barque et de regard.

RENCONTRES

GRATUIT

Samedi 25 janvier
15h – centre socioculturel
Portugal, une histoire singulière et méconnue
En présence d’Yves Léonard, Docteur en histoire et diplômé de sciences, spécialiste de l’histoire contemporaine
du Portugal.
L’histoire du Portugal, celle d’un pays parmi les plus anciens d’Europe, gagne à être connue. Deux
traits en sont caractéristiques : précocité des événements et relative fixité. De tous les pays d’Europe,
le Portugal a été le premier à réaliser son unité nationale et à fixer des limites territoriales qui n’ont guère
changé depuis le milieu du XIIIe siècle. Il fut encore le premier à se lancer sur les océans pour fonder des
empires outre-mer. Enfin, en 1910, il fut l’un des premiers pays d’Europe à proclamer une République.
Mais aussi fixité et conservation du passé, comme si les structures élaborées tôt ne pouvaient qu’évoluer lentement. Le Portugal a été le dernier pays d’Europe à s’engager dans le processus de décolonisation.
Il est aussi une des dernières nations où se soit constituée une société moderne.

LECTURES

GRATUIT

Samedi 25 janvier
18h – bibliothèque de Saint-Agrève
Sept lectrices vous proposent de découvrir différents textes
de la littérature portugaise.
Suivies d’un pot portugais.

DINER SPECTACLE
Samedi 1er février
20h – salle des Arts
Un grand dîner spectacle en compagnie de la formation musicale traditionnelle portugaise “Rancho”.
P.A.F. 18€, 8€ (-12 ans) sur réservation à partir du lundi 13 janvier.

