Mars, 2018
Mars marque le début du printemps, avec la floraison des fleurs et leur parfum enivrant qui circule dans
l'air, marquant la destination Madère qui est connue sous le surnom de l'île du Printemps éternel.
Joignez-vous à nous et sentez ce que cet archipel a de meilleur à vous offrir!
Festival Littéraire de Madère
13 au 17 mars
«Littérature et journalisme: le mot qui emprisonne et le mot qui
libère» est la devise de la édition de cette année.
C'est le point de départ pour une semaine de rencontres, de débats,
de spectacles, de dédicaces de livres et de nombreux autres
moments, qui auront lieu dans la belle ville de Funchal.
Le FLM, qui en est à sa 8éme édition, a gagné une place indélébile
dans le panorama culturel portugais, avec des invités illustre comme
Benjamin Moser et Carlos Fino.
Venez participer à ce moment culturel!
En
savoir
plus
sur
le
site
officiel
de
l'événement:
http://festivalliterariodamadeira.pt/
Festival «AMO-TEatro»
23 mars a 1 avril
Le Casa do Povo da Camacha, par le biais du Théâtre Expérimental
de Camacha (TEC), organise une nouvelle édition du Festival «AMOTEatro», une initiative intégrée dans le cadre de la 9e édition de
l'exposition de théâtre de Madère.
13 compagnies de théâtre régionales et nationales participeront au
Festival.
Ce festival a mis sur scène des groupes de théâtre professionnels et
amateurs, une initiative qui contribue à la promotion de l'excellent
travail développé dans ce domaine à Madère.
Ce spectacle est présenté dans deux salles de la région, plus
concrètement à l'Auditorium de la Casa do Povo da Camacha et au
Théâtre Municipal Baltazar Dias.
Triathlon Long «Ocean Lava Madeira»
25 mars
L'Association Régionale de Triathlon de Madère (ARTM) organise le
triathlon longue distance: «Ocean Lava Madeira», une initiative
conjointe de la mairie de Machico et du complexe Quinta do Lorde.
La 7émme compétition du Triathlon Longue Distance, «Quinta do
Lorde» – Ocean Lava 2017, offrira trois épreuves de triathlon: une
épreuve principale de longue distance (1,9 km de natation, 90 km de
cyclisme et 19,5 km de course à pied), une deuxième épreuve de
distance olympique (1,5 km de natation, 41 km de cyclisme et 10 km
de course à pied), et enfin une troisième épreuve de distance sprint
(750 m de natation, 25 km de cyclisme et 3,5 km de course à pied).

Des vols charters anticipent l’été vers l’ile de Porto Santo
Cette année, les opérations d'été vers l'île de Porto Santo débuteront
le 8 juin et se termineront à 17 de septembre.
Ces liaisons aériennes charter à partir de Lisbonne et Porto sont la
responsabilité des opérateurs touristiques portugais Solférias et
Abreu.
Ce forfait touristique de huit jours, avec des vols charters
hebdomadaires directs à Porto Santo (lundis), sera opéré par la
compagnie aérienne "Privilege".
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