La culture espagnole
à St-Lunaire
Du 26 avril
au 20 m a i
2018

Organisée par la ville de Saint-Lunaire en partenariat avec le
Centre Culturel Espagnol de Rennes, les commerçants de
Saint-Lunaire et la maison de l’Europe de Rennes et Haute
Bretagne

Jeudi 26 avril
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
17H / « EL CORO »

CHORALE DU CENTRE CULTUREL ESPAGNOL DE RENNES
La chorale vous présentera son répertoire composé de chants républicains et
chants populaires espagnols.
Animé par le Centre Culturel Espagnol de Rennes.
Gratuit et ouvert à tous.

19H / « VINOS Y TIERRAS »

DÉCOUVERTE DE L’ESPAGNE À PARTIR DE SES TERROIRS VITICOLES.
Il vous est proposé de découvrir à partir de la dégustation de 4 crus, des
spécificités du vin espagnol : production, vignobles, cépages, crus, terroirs
et quelques éléments de vocabulaire. Séance d’une durée de 1 h à 1 h 30.
Animé par le Centre Culturel Espagnol de Rennes.
Places limitées, inscription au 02 99 46 07 11.
Gratuit. A partir de 18 ans.

Vendredi 27 avril
TERRAIN DE FOOTBALL
14H30 / TOURNOI DE FOOTBALL - LA LIGA À L’HONNEUR.
Venez vous inscrire sous le nom d’une équipe espagnole :
Animé par le Service Jeunesse Animation
Gratuit et ouvert à tous.

Samedi 28 avril
CCAS LE GOULET

36 boulevard des cap-horniers
VENEZ DANSER AVEC CENDRILLON !

Initiation au flamenco pour tous et toutes
Atelier fleurs flamencas / Spectacle /Bal

Spectacle OMA, la « trop » merveilleuse histoire de Cendrillon :
Cendrillon, avant de devenir la gagnante d’un prestigieux bal, est une petite gitane
employée de maison sur la Côte d’Azur. Elle danse pieds nus dans la cendre. Sous
le regard bienveillant de la Madrina guérisseuse et voyante, elle brave sa condition,
chaussures de flamenco aux pieds.

Suivi d’un bal : Pour vous immerger dans l’ambiance de la fiesta andalouse, pour vous laisser entraîner, guider, aux rythmes du flamenco, pour
jouer avec ses mains et taper du pied, tourner ! Pour passer un moment de
joie et de convivialité ! Olé y Olé ! Ambiance garantie !
Détail du programme :
15H-16H :
Initiation au flamenco pour tous et toutes
16H-17H :
Atelier fleurs flamencas
17H-18H15 :
Spectacle OMA la trop merveilleuse
		
histoire de Cendrillon
18h15-19h30 : Goûter apéritif et bal flamenco
Animé par la compagnie APSARA FLAMENCO
Entrée gratuite – ouvert à tous, petits et grands !

Lundi 30 avril

CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
18H / CONFÉRENCE

LES GRANDES CONQUÊTES ESPAGNOLES SOUS CHARLES QUINT :

Dans le but de rejoindre les Moluques, les fameuses îles aux Epices, une flotte de
cinq navires commandée par Magellan part de Séville, et, au terme d’un voyage
harassant de trois ans, accomplira la première circumnavigation. A l’approche de
son cinquième centenaire, nous vous proposons de partir sur les traces de ces aventuriers
qui, bien malgré eux, ont fait le premier tour du monde à la voile.

Animée par Olivier Mignon et organisée par l’association Les amis de Saint
Lunaire. Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 2 mai

SALLE AIMÉ LE FOLL
15H – 17H / ATELIER CUISINE ESPAGNOLE :

VENEZ VOUS INITIER À LA CUISINE ESPAGNOLE.
Animé par la Maison de l’Europe - Places limitées, inscription au 02 99 46 07 11

BAR LA POTINIÈRE
18H / CAFÉ EUROPÉEN SUR L’ESPAGNE

DÉCOUVERTE ET ÉCHANGE
(son histoire, sa démographie, son économie, sa culture, sa place dans
l’Union Européenne). Animé par la Maison de l’Europe
+ Jeu Kahoot (testez vos connaissances sur l’Espagne
grâce à un jeu interactif depuis votre smartphone ou
tablette).Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 4 mai
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
18H / CONFÉRENCE

FRANCO EST MORT, VIVE LE ROI !
Le pari de la démocratisation dans l’Espagne postfranquiste.
Contrairement à ce qu’avait prévu Franco, mort le 20 novembre 1975, son successeur, Juan Carlos de Borbón, pourtant très étroitement encadré par la vieille
garde franquiste qui occupe le Conseil de Régence et le Conseil du Royaume, sut
prendre les mesures qui allaient permettre qu’en quelques années l’Espagne prenne
le chemin de la démocratie et s’engage résolument dans une participation active à
la construction européenne. Il lui fallut pour cela jouer des coudes et procéder à un
démantèlement des institutions franquistes en se servant de l’arsenal juridique de
la dictature, façon habile permettant de donner l’illusion de la permanence tout en
bouleversant en profondeur l’héritage d’un régime désormais moribond. Rejoindre
l’Europe fut le deuxième volet de cette politique de réforme institutionnelle. Dix ans
après la mort du dictateur, l’Espagne faisait son entrée dans la CEE avant d’en
occuper la présidence du 1er janvier au 30 juin 1989.

Conférence animé par Denis Rodrigues, Professeur de civilisation de l’Espagne
contemporaine à l’université Rennes 2.
Gratuit.

Mercredi 16 mai
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
20H30 / CINÉMA – JULIETA VO

Drame de Pedro Almodóvar, avec Emma Suárez, Adriana
Ugarte, Daniel Grao – 1h40
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec
Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui
apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle
décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours…

Tarif : 3,50 €

Vendredi 18 mai
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
20H30 / CINÉMA
QUE DIOS NOS PERDONE VO

Thriller de Rodrigo Sorogoyen, avec Antonio de
la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira - 2h06.
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise
économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente
du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte que le
binôme Alfaro et Velarde se retrouve en charge de
l’enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier.
Une course contre la montre s’engage alors, qui
progressivement les révèle à eux-mêmes ; sont-ils si
différents du criminel qu’ils poursuivent ?

Interdit aux moins de 12 ans
Tarif : 3,50 €

Samedi 19 mai
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
20H30 / ¿ FLAMENCO ?
SPECTACLE-CONFÉRENCE
Une artiste multimédia, Myriam Rambach, une conférencière, Anne-Marie Virelizier et une chorégraphe,
Cécile Apsâra, se rencontrent autour de l’histoire mystérieuse d’un art : le flamenco. Les explications en voixoff, les images projetées et les musiques alternent ou
se combinent avec les interventions de la danseuse.
L’objectif de ce spectacle est de donner une idée
simple et globale du flamenco par l’évocation de différents itinéraires de connaissance, déjouant les mythes
qui l’entourent.
Une découverte de l’art flamenco à travers l’image, la musique et la danse.

APSARA FLAMENCO
Tarif unique : 4 €

Dimanche 20 mai
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
18H / CINÉMA
ABRACADABRA

Carmen est résignée: son mari Carlos cumule
tous les travers du parfait macho madrilène, et il
l’assume. Mais tout change le jour où, après une
séance d’hypnose qui tourne mal, il se métamorphose en mari idéal, tendre
et attentionné… Carmen est conquise, mais très vite, un doute l’assaille:
est-elle en droit de profiter de cette parenthèse inattendue, aux côtés d’un
mari qui n’est plus vraiment lui-même ?

Tarif : 3,50 €

envol www.franckcoudreau.com

Comédie dramatique de Pablo Berger, avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota – 1h36

