19-13
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mai

Du

19 avril au 13 de mai

Places Centrales de l’Avenida Arriaga:
- Décorations et tapis floraux
- Marché aux fleurs et aux saveurs régionales
- «Valse de Couleurs» – Présentation de
jeunes filles habillées avec des costumes de
fleurs
- Représentations par groupes folkloriques
- Exposition de broderie de Madère et
artisanat régional organisée par l’Institut
du Vin, de la Broderie et de l’Artisanat de
Madère (IVBAM)
- Animation variée
Praça do Povo:
- 63ème Exposition de la Fleur – Organisée
par le Secrétariat Régional de l’Agriculture et
de la Pêche
- Ateliers et conférences
Diverses municipalités de l’île:
Initiatives faisant référence au thème des
fleurs (pour plus d’informations consulter:
www.visitmadeira.pt)

Du

19 avril au 21 de mai

«Project populaire – INATEL dans la rue,
2018» – Organisée par: INATEL Funchal –
Spectacles musicaux, représentations par
des bandes philharmoniques et groupes
folkloriques, animation de rue avec groupes
de théâtre, marionnettes, modélisation de
ballons, et mimmes – Rue de la Queimada de
Baixo, Largo do Chafariz et places centrales
de l’Avenida Arriaga

Du

19 avril au 22 de mai

15h00 – Festival du Rhum de Madère –
Organisée par l’Institut du Vin, de la Broderie
et de l’Artisanat de Madère (IVBAM) – Largo
da Restauração

Vendredi,

20 avril

19h00 – IIIème Marche/Course de la
Solidarité pour l’Inclusion – Organisation:
Association «Casa do Voluntário», «ADCF
– Garouta do Calhau», Délégation de la
Croix-Rouge à Madère, Comité Régional de
la Ligue contre le Cancer et «CRIAMAR»
– Avenues do Mar e das Comunidades
Madeirenses et Francisco Sá Carneiro

20, 26 avril et 4 mai

15h00 – Atelier de Broderie de Madère –
Praça do Povo

Samedi,

21 avril

Défilé d’enfants et Cérémonie du Mur de
l’Espoir:
9h00 – Concentration des enfants sur
l’Avenida Arriaga, devant le Jardin Municipal
10h00 – Départ du défilé d’enfants –
Itinéraire: Avenida Arriaga, Avenida Zarco,
Rua Câmara Pestana et Praça do Município
11h00 – Construction symbolique du Mur
de l’Espoir sur la Praça do Município –
Lâché de colombes, suivi d’un spectacle
d’enfants réalisé par la Direction des Services
d’Éducation Artistique et Multimédia
18h00 – «Concert de la Fête de la Fleur»,
par l’Orchestre Classique de Madère le
CEPAM - Conservatoire de l’École des Arts
de Madère – Auditorium du Centre des
Congrès de Madère

Dimanche

22 avril

16h00 – Cortège allégorique de la Fleur
Itinéraire: Départ de la Praça da Autonomia,
Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses (chaussée sud) jusqu’au
rond-point Francisco Sá Carneiro, Avenida
Francisco Sá Carneiro, rond-point Harvey
Foster.
Ordre et thème des groupes participants au
Cortège allégorique:
-“Six cents Printemps” - João Egídio
Rodrigues
-“30 ans en harmonie avec les fleurs” - Turma
do Funil
-“Fleurs avec histoire” - Associação de
Animação Geringonça
-“Madère l’éveil de la nature” - Associação
Fura Samba
-“Un océan de fleurs” - Associação Cultural
Império da Ilha
-“Richelieu” - Sorrisos de Fantasia
-“Classique” - Associação ANIMAD
-“Forêt enchantée” - Escola de Samba
Caneca Furada
-À travers les yeux de Zarco” - Associação
Tramas e Enredos
-“600 ans en fleur et ses princesses” – Dance
Flavourz by Francis Cardoso
-“Love Me Do” - Isabel Borges
19h00 – Exposition de chars allégoriques –
jusqu’au 23 avril (18h00) – Parking Frente Mar
(abords de la Praça do Povo)

24 avril et 8 de mai

18h00 – Conférences organisées par le
Secrétariat Régional de l’Agriculture et de la
Pêche – Praça do Povo

Jeudi,

26 avril

18h00 – Concours de compositions florales
- Organisée par le Secrétariat Régional de
l’Agriculture et de la Pêche – Praça do Povo

Du

26 au 29 avril

15h00 – Vins de Madère, Rouges, Blancs,
Roses et mousseux – organisé par le
Secrétariat Régional de l’Agriculture et de la
Pêche – Largo da Restauração

Vendredi,

27 avril

15h00 – Cérémonie du Mur de la Solidarité,
avec la participation de personnes âgées
provenant de différentes institutions de
solidarité sociale – Praça do Povo

Dimanche,

29 avril

15h30 – «Madeira Auto Parade – 2018»
- Défilé de véhicules automobiles anciens
(voitures et motos), Organisation de
l’association «The Classic Motor Exhibition –
ACME» et du club Coccinelle de Madère
Itinéraire: Départ de la Praça da Autonomia,
Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses (chaussée sud) jusqu’au
rond-point Francisco Sá Carneiro, Avenida
Francisco Sá Carneiro, rond-point Harvey
Foster
17h00 – Exposition des voitures classiques
sur l’Avenida Francisco Sá Carneiro

Mardi,

1 mai

18h00 – Conférence «Plantes endémiques
avec du potentiel ornemental », par
l´ingénieur Maria João Dragovic - organisé
par le Secrétariat Régional de l’Agriculture et
de la Pêche – Largo da Restauração

Vendredi,

2 mai

15h00 – Atelier de Tapis de Fleurs – Praça
do Povo

Jeudi,

3 mai

18h00 – Concours de compositions florales
– organisé par le Secrétariat Régional de
l’Agriculture et de la Pêche – Praça do Povo

Du

3 au 6 mai

15h00 – «Madeira Wine & Food» (Vin
de Madère et Dégustation) – Organisée
par l’Institut du Vin, de la Broderie et de
l’Artisanat de Madère (IVBAM) – Largo da
Restauração

Samedi,

5 mai

18h00 – Concert par le groupe Maria Monda
– Forte de São Tiago

Dimanche,

6 mai

10h30 – Projet pour les familles par la
compagnie A Monda Teatro Música «Aquela
nuvem e as outras – Estória e baile » (Ce
nuage et les autres - Histoire et danse) –
Casa Museu Frederico de Freitas

9 et 11 mai

15h00 – Atelier du chocolat – Praça do Povo

Jeudi,

10 mai

19h00 – Cérémonie de remise des prix du
concours régional de production florale et
d’arrangements floraux – organisé par le
Secrétariat Régional de l’Agriculture et de la
Pêche

10 et 13 mai

Installations avec des fleurs «600 ans
de floraison» – Praça do Povo et Avenida
Francisco Sá Carneiro

Célébrant le printemps et l’éclosion exubérante des fleurs
typique de cette époque, qui est encore plus intense grâce
à son climat subtropical, Madère devient la scène d’un
somptueux spectacle, la Fête de la Fleur. À Funchal, des
dizaines de chariots allégoriques, laissant dans l’air de
délicats parfums. Les artistes de Madère se consacrent
à l´art de construction de tapis floraux exposés dans
les rues du centre-ville de Funchal, où se déroulent des
nombreux spectacles de musique traditionnelle. Il y a
toujours beaucoup d’animation et de divertissement pour
célébrer cette époque, qui est tellement emblématique de
l’île. Pendant quatre semaines des festivités il est possible
de sentir le climat de fête et la présence des fleurs un peu
partout dans l’île.

www.visitmadeira.pt

