Lyon 3-4.09.10

Envie de Catalogne
Enviedecatalogne.fr c’est
toute l’actualité culturelle catalane
en Catalogne et en France, des
témoignages de personnalités
catalanes et françaises familiarisées
avec la Catalogne, des bons plans
pour vos vacances et des séjours à
gagner. Devenez fan de la Catalogne
et rendez-vous dès à présent sur
Enviedecatalogne.fr pour peut-être
gagner un séjour en Terres catalane.
Retrouvez toutes les animations en direct sur www.enviedecatalogne.fr, sur le
profil facebook «Envie de catalogne».
Plus d’informations : 04 68 62 74 67 – p-casaperpinya@gencat.cat.

www.enviedecatalogne.fr
www.catalunya.com

Agenda culturel
Envie de Catalogne
à Lyon

* Les monuments de la Catalogne les plus emblématiques seront exposés 		
		rue de la République.
** La « gralla » est un instrument typique du folklore catalan.
*** Tours humaines qui se hisseront place et rue de la République. Spectaculaire !
Programme susceptible de modification. Retrouvez toutes les animations
en direct sur www.enviedecatalogne.fr, sur le profil facebook «Envie de
catalogne». Plus d’informations au : 04 68 62 74 67 – p-casaperpinya@
gencat.cat.

Place et rue de la République
De 10h à 19h

Animations culturelles,
gastronomiques,
folkloriques, séjours
à gagner et idées
vacances pour les
familles et pour tous…
Dans le cadre de l’Année
de la Catalogne en France
2010 – 2011

Vendredi 3 septembre
De 10h à 19h.
Point d’Information Catalogne :
venez trouver des idées pour vos
prochaines vacances Place de la
République Nord.

17h00.
Folklore : Embarcada del Vendrell,
laissez-vous emporter par les
danses folkloriques catalanes. (Costa
Daurada).

De 10h à 19h.
Culture : Exposition de maquettes
« La Catalogne en miniature ». *

17h00.
Avant de passer à table ! :
Dégustation de la liqueur de mûre
Caprices de Cardener. (Catalunya
Central)

11h00.
Folklore : Embarcada del Vendrell,
laissez-vous emporter par les danses
folkloriques catalanes (Costa Daurada).
11h30.
A table ! : Dégustation de produits
locaux : charcuterie de la Vall
d’En Bas. (Costa Brava-Pirineu
de Girona).
12h00.
Folklore : Représentation des
« Grallers » et « Capgrossos » (grosses
têtes) de la Lira de Roquetes (Terres de
l’Ebre). Ambiance assurée ! **
12h30.
Avant de passer à table ! :
Dégustation de la bière catalane Moritz
(Barcelone).
13h00.
A table ! : Dégustation de poissons
par la ville de Calonge - Sant Antoni
(Costa Brava – Pirineu de Girona).
16h00.
Folklore : Représentation des
« Grallers » et « Capgrossos » (grosses
têtes) de la Lira de Roquetes (Terres de
l’Ebre). Ambiance assurée ! **
16h00.
Avant de passer à table ! : Dégustez
toutes les saveurs locales de la
Catalogne avec le Centre Educatif de
Can Llupià (Barcelona).

18h00.
Folklore : Représentation des
Castellers de Vilafranca del Penedès
(Costa de Garraf). ***

La Catalogne
aux enfants
De 10h à 19h.
Eclate-toi avec la structure gonflable
géante de la Catalogne.
De 10h à 19h.
Atelier « Je crée mon masque » avec
la ville de Malgrat de Mar (Costa de
Barcelona Maresme).
De 11h à 19h.
Atelier maquillage et confection
de ballons.

Samedi 4 septembre
De 10h à 19h.
Point d’Information Catalogne,
Place de la République Nord.
De 10h à 19h.
Culture : Exposition de maquettes
« La Catalogne en miniature ». *
11h30.
Folklore : Représentation des
« Grallers » et « Capgrossos » (grosses
têtes) de la Lira de Roquetes (Terres
de l’Ebre).** Ambiance assurée ! **
11h30.
A table ! : Toutes les saveurs locales
de la Catalogne avec le Centre
Educatif de Can Llupià (Barcelona).

16h.
Avant de passer à table !
Dégustation de produits locaux :
charcuterie de la Vall d’En Bas
(Costa Brava-Pirineu de Girona).
16h.
Avant de passer à table !
Dégustation de la liqueur de mûre
Caprices de Cardener (Catalunya
Central).
16.30h.
On danse ! : Joignez-vous aux
danseurs de la Sardana, la danse
traditionnelle catalane avec le Casal
Català de Grenoble.

12h00.
Avant de passer à table ! :
Dégustation de la bière catalane
Moritz (Barcelone).

17.30h.
On chante ! : Havaneres, vibrez au
son des chants marins traditionnels
catalans avec le Quatuor Catalonia
du Casal Català de Grenoble.

12h30.
Folklore : Représentation des
Castellers de Vilafranca del Penedès
(Costa de Garraf).***

18h.
Folklore : Représentation des
Castellers de Vilafranca del Penedès
(Costa de Garraf). ***

13h.
Folklore : Embarcada del Vendrell,
laissez-vous emporter par les
danses folkloriques catalanes (Costa
Daurada).

La Catalogne
aux enfants

15h.
Folklore : Représentation des
« Grallers » et « Capgrossos »
(grosses têtes) de la Lira de
Roquetes (Terres de l’Ebre).
Ambiance assurée ! **
15h30.
Folklore : Embarcada del Vendrell,
laissez-vous emporter par les
danses folkloriques catalanes (Costa
Daurada).
16h.
Folklore : Représentation des
Castellers de Vilafranca del Penedès
(Costa de Garraf). ***

De 10h à 19h.
Eclate-toi avec la structure gonflable
géante de la Catalogne.
De 10h à 19h.
Atelier « Je crée mon masque » avec
la ville de Malgrat de Mar (Costa de
Barcelona Maresme).
De 11h à 19h.
Atelier maquillage et confection de
ballons.

