1

Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Oú se faire une toile à Luanda?
Dagmara , le lundi 11 mars 2019

Etes-vous comme la plupart d’entre nous, fan du « septième art"? comme le disait le
fameux critique Ricciotto Canudo dans les années 1920.
Le terme cinéma est l’abréviation de cinématographe, nom donné par Léon Bouly.
N’ayant plus payé les droits d’auteur les années suivantes, il en perd la propriété et
les Frères Lumière lui reprennent cette appellation.
Ce spectacle d’art, appelé Cinéma est la magie du désir très fort de marier l’image au
son. Ce n’est pas pour rien que le cinéma est devenu un de nos loisirs préféré.
Nous vous donnons quelques adresses qui
vous permettront de retrouver plus
facilement les cinémas et leur
programmation à Luanda. Les films pour
adultes sont en version originale sous
titrés en portugais. Les films pour enfants
sont doublés en portugais.

Zap Cinemas, Shopping Avenida, Talatona:
www.zap.co.ao/zap-cinemas

Cinemax, Belas Shopping Talatona et Nova Vida avec une salle 4D qui vaut vraiment
la peine!
www.cinemax.co.ao
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Autres options cinématographiques :
L’Alliance Française, en partenariat avec la médiathèque de Luanda, vous fait
découvrir le meilleur du cinéma français et francophone un vendredi par mois.
Les Sextas de Cinema : projections à 17h00 à la médiathèque de Luanda. L'entrée est
gratuite et les films sous-titrés en portugais.
http://www.afluanda.com/pt/actividades-culturais/sextas-de-cinema

La terrasse du Rooftop Park by ListenSound propose chaque mercredi soir, son
cinéma Root avec la projection d’un film en plein air
Page FB Jade Rooftop

Sans oublier, tous les ans, My French Film Festival
sur internet, permettant aux cinéphiles francophones
de se régaler devant leurs écrans !

C’est un cadeau du septième art que chaque année My French Film Festival nous
offre entre le mois de janvier et février et qui vous permet découvrir le meilleur du
jeune cinéma français où que vous soyez dans le monde !
My French Film Festival est un concept inédit qui a pour but de mettre en lumière
la jeune génération de cinéastes français et qui permet aux internautes du monde
entier de partager leur amour du cinéma français. Pour sa huitième édition, le festival
revient avec de nouveaux films, de nouvelles plateformes partenaires et des
lancements en salles dans plusieurs territoires.
Vous pouvez trouver la sélection des courts et longs métrages sur le site et vous faire
plaisir chez vous:
myFrenchFilmFestival.com

Bonne projection!!!!!
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Belas shopping Centre commercial
Lire plus »

Shopping Avenida Talatona
Lire plus »

Médiathèque
Lire plus »

Rooftop Jade
Lire plus »

Le lundi 11 mars 2019 à 08:00 . Classé dans Vie pratique. Vous pouvez suivre toutes les
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réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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