PROGRAMME SEMAINE DU JUMELAGE A SOULLANS
Mercredi 6 juin 2018
-

15h30 et à 17h à la bibliothèque, contes et légendes.
Enfants de 5 à 10 ans. Ouvert à tout public. Entrée gratuite.

-

18h30 à l'Espace Prévoirie, rencontre en espagnol, (et traduction en français) avec les
animatrices des ateliers de conversation. Vidéo, diaporama et musique de Ledesma.
Ouvert à tout le monde. Entrée gratuite.

-

20h30 à l'Espace Prévoirie, ″ Même la pluie / También la lluvia″, film espagnol en VO,
sous-titré, avec débat. Film 13 fois nominé aux Goya 2011.
Tarif : 4€, étudiants : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Jeudi 7 juin 2018
-

14h au Foyer Rural, conférence par Michel PUAUD, " L'histoire du jeu d'aluette".
Parties de cartes possibles. Entrée gratuite.

-

18h30 à la bibliothèque, conférence "Federico García Lorca et Manuel de Falla : vers
le retour aux sources de la tradition ancestrale du "cante jondo"... le flamenco"
par Jocelyne AUBÉ-BOURLIGUEUX, professeur émérite de littérature au département
d'études hispaniques de l'Université de Nantes, spécialiste de la "Génération de 27" et
du musicien poète Federico GARCÍA LORCA. Entrée gratuite.

Vendredi 8 juin 2018
-

20h30 à l'Espace Prévoirie, concert ″Música de España″ par l’orchestre Harmonie
Challandaise accompagné des danseuses de flamenco de l’association ″ Arabesque ″,
des Herbiers. Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 9 juin 2018
-

11h à la bibliothèque, contes avec marionnettes. Entrée gratuite.

20h30 à l'Espace Prévoirie, repas animé par des associations soullandaises.
Menu : paella et flan maraîchin.
Pour le repas, réservation obligatoire jusqu’au 26 mai inclus. Prix : 10€.
-

Pendant toute la semaine
- Expositions à la bibliothèque, au musée Milcendeau et à l'Office de Tourisme.
- Animations dans les commerces.
⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

Informations et billetterie
- Office de tourisme de Soullans de 10h à 12h30,
les 12, 16, 19, 23,26, 30 mai
et les 2, 5, 6, 7 juin.
- Office de tourisme de Challans : pour le concert du vendredi uniquement.

