Soleil en Décembre, Noël à Lisbonne
[16-12-2015]
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Noël à Lisbonne
Comment fêter noël à Lisbonne? Qu'est ce qu'il ne faut pas manquer de faire, de visiter, de goûter? Quelles
sont les traditions?

Noël à Lisbonne ne correspond peut-être pas tout à fait à l’idée qu’on se fait d’une fête où en Europe où il fait
froid, il pleut, il neige (mais si le temps devient humide, mieux vaut prévoir sa laine).
Ce n’est pas vraiment non plus un Noël comparable à ceux de l’hémisphère sud où l'on peut se promener en
short et aller à la plage.
Ici, c’est un Noël du sud de l’Europe, différent de ces contrées où le Père Noël est représenté visitant des
maisons couvertes de neige. Un noël doux où il fait bon se balader dans les rues aux odeurs de châtaignes
grillées.
Comme dans le reste des villes occidentales, Lisbonne est décorée à cette période d’illuminations donnant
un air festif aux rues de la capitale. A la nuit tombante, les quartiers commerçants du centre (baixa, chiado,
bairro alto) s'illuminent et se remplissent d'une foule en quête d'idée cadeaux.
Un spectacle de mapping a lieu sur la place Terreiro do Paço toutes les nuits, du 14 au 23 décembre,
à 19h, 20H, et 21h ainsi qu'un marché de noël (du 8 au 24/12).
Noël ne serait pas Noël sans quelques animations familiales.
La musique et la danse font également partie des festivités: le traditionnel ballet Casse-Noisette
(Tchaikovski), Pierre et le loup (Prokofiev), les concerts et chorales de Noël (Bach ...) ainsi que de nouvelles
versions des contes de Noël.
Le Portugal étant un pays traditionnellement catholique, la crèche a toujours été au centre des
comémorations des fêtes de Noël, une large place étant faite à la représentation de la Nativité. Cette
tradition qui, au Portugal, remonte au début de l´ère baroque (fin du 18ème siècle) a connu son
apogée avec l’élaboration de crèches extrêmement bien décorées parfois avec des éléments
mécanisés donnant à l’ensemble une sensation de réalisme tout à fait stupéfiant. On les appelait
alors des « appareils de crèches », ceux-ci étaient constitués de moulins en mouvement et autres
sortes d’objets animés. Les plus connus sont ceux de Machado de Castro composés de centaines de
figurines et que l’on peut admirer au Musée d’Art Ancien ou à la Basilique d’Estrela.
(voir: Messes en langues étrangères à Lisbonne + Eglises Catholiques Portugaises à Lisbonne)

Aujourd’hui encore, beaucoup de maisons portugaises continuent à maintenir la tradition de la crèche près
du sapin.
Au Portugal, le traditionnel dîner de Noël est l’occasion de manger un plat de morue ou un cozido a
portuguesa, le jour suivant étant lui plutôt accompagné de la dinde aux marrons.
Sucreries et pâtisseries sont évidemment dégustées à profusion: le traditionnel bolo rei ("gâteau roi", aux
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fruits confits) et sa variante bolo da rainha ("gâteau reine" aux fruits secs), les sonhos, les rabanadas, à
savourer dans les cafés et toutes les pâtisseries de Lisbonne.
Lire: l'histoire du BOLO REI
Où trouverez les meilleurs Bolo Rei?:
- Confeitaria Nacional : Praça Figueira 18 B, Lisboa 213 424 470
- Confeitaria Aquarius no Alto de Algés
Óbidos Vila Natal 2015/16:

Pour eux qui cherchent une ambiance de Noël intense avec un grand marché de Noël rempli d'échoppes en
bois, des animations dans un décor naturel incroyable (ancienne ville médiévale), à seulement une heure de
Lisbonne, visitez le village de noël d'Obidos!
Vous pourrez y boire la traditionnelle ginjinha dans un petit verre en chocolat ...

Les plus belles messes de Noël à Lisbonne:
- à la Sé: célébrée par le Cardinal Patriarca
- au Convento dos Cardaes
- Stº António do Estoril
Voir: tous les horaires des messes dans tout Lisbonne

ACTIVITÉS en FAMILLE:

Quinta do natal (du 4 décembre au 3 janvier - du dimanche au jeudi, de 11h à 19h, vendredi et samedi, de 13h à 23h)

SPECTACLES:

Conte de Noël de Charles Dickens au Teatro da Luz (Tel: 217 120 600)

Conte de Noël (11h30) : FILHOSES E RABANADAS à la "Casa do Coreto" (R. Neves Costa, 45)

A fabrica do Pai Natal au Teatro Bocage

CIRCO DE NATAL VICTOR HUGO CARDINALI

CIRCO DE NATAL DO COLISEU DE LISBOA/LISBON COLISEUM CHRISTMAS CIRCUS

UMA AVENTURA DE NATAL | A CHRISTMAS ADVENTURE au Teatro Villaret (Av. Fontes Pereira de Melo, 30 A)

Teatro Camoes: Pierre et le loup & Babar + A Menina do Mar & História do Pequeno Alfaiate

Réveillon à Lisbonne:

Le place du Commerce est le lieu traditionnel où tout le monde converge un peu avant minuit pour se
souhaiter la bonne année. Concerts et feu d’artifice sont au rendez-vous (on peut même apercevoir celui
d'Almada ou de Seixal lancés de l’autre côté du pont). Pour se porter chance, la tradition veut que l'on mange
douze raisins secs au son des 12 coups de minuit ou que l'on porte dans sa main bien fermée une pièce de
monnaie ... Tous les autres quartiers seront bien évidemment animés, la foule et la musique vous y
guideront...
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