
CORREO       

de LOS AMIGOS DE ESPAÑA 
 

Numéro 128 – Septembre-Octobre 2017. 
Maison des Associations - Rue Guillaume Le Bartz  - 56000 Vannes.       

Tél: 06.89.68.11.45. 

http://sites.google.com/site/amigosdeespanavannes     amigos.de.espana@gmail.com      
Blog: http://amigosdeespana.blogspot.com     www.facebook.com/amigosdeespanavannes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L'HORREUR, ENCORE ….. 
 

Madrid en 2004, puis New York, Paris, Londres, Nice et de nombreuses 

localités dont nous avons souvent découvert l'existence lors de sinistres 

évènements. Barcelone et la Catalogne maintenant. 

A force de les employer, les mots manquent pour exprimer notre condamnation 

bien sûr de ces actes odieux, notre solidarité envers les victimes, leurs familles et 

les populations visées. 

Alors, écrivons simplement que nous sommes tous catalans, que nous sommes 

tous concernés, que nous aurions pu nous aussi flâner sur les Ramblas ce 17 août, 

que nous sommes tous des victimes potentielles des fanatismes et que nous 

soutenons tous les efforts permettant d'y mettre un terme. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  BONNE RENTRÉE À  TOUTES ET À TOUS ! 
Et malgré les drames, la vie continue. 

Les assassins, les obscurantistes de 

tous bords, ne pourront entraver la 

vie, le bonheur. 

Nous espérons donc que vos 

vacances se soient bien passées, que 

vous ayez pu en profiter en familles, 

faire de belles découvertes, vous faire 

des amis ! 

Et voilà, comme le temps passe, nous nous retrouverons pour une nouvelle année 

à la fois studieuse et conviviale comme toujours. 

Premier rendez-vous samedi 9 septembre pour le traditionnel FORUM DES 

ASSOCIATIONS. Comme de coutume, toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues pour tenir notre stand. A très bientôt ! 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FÊTE DE RENTRÉE: SAMEDI 21 OCTOBRE. 
Et après notre "vuelta a clases", lundi 2 octobre (sauf  la chorale qui se retrouvera lundi 18 septembre),  notre 

traditionnelle Fête de Rentrée se déroulera samedi 21 octobre à partir de 19 heures à la Maison de Quartier de 

Kercado, Place de Cuxhaven. 

Nous accueillerons avec notre convivialité traditionnelle nos nouveaux adhérents. La soirée sera animée par notre 

chorale et notre Peña Flamenca, guitaristes et danseuses ! Le principe est simple: c'est gratuit mais vous apportez 

quelque chose à partager, espagnol de préférence et fait maison (casero). Des précisions vous seront données début 

octobre.  

 

RIONS UN PEU ….. 

 

Bande dessinée extraite du" Pirineo 

Aragones", envoyée par Maryse Audo et 

Odile Jeschke. 
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NOS AMIS DE TERUEL AUX FÊTES HISTORIQUES: 
 

Nos amis de Teruel ont participé pour la troisième fois aux Fêtes Historiques de Vannes. La première, en 2009 pour 

reprendre des scènes de "Las Bodas de Isabel" qui retracent le destin tragique des Amants de Teruel, Isabel de Segura 

et Diego de Marcilla. Puis, l'an dernier et cette année, sur le thème du "modernisme" et de la "Belle époque". Venus au 

nombre d'une quarantaine, nos amis qui connaissent bien notre ville ont été heureux de retrouver des lieux et des 

visages désormais familiers.  

Leurs prestations, défilés et démonstrations diverses, ont été bien accueillies par le public, très nombreux cette année 

encore. 

Fin septembre, un petit groupe d'amigos s'envolera pour Valencia et effectuera un voyage qui les conduira à Cuenca, 

Albarracín et Teruel où ils participeront au "premier épisode" des "Bodas de Isabel" (le second se déroulant en 

février) : La Partida de Diego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Partida de Diego, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2017.  

Desde hace 6 años, durante el primer fin de semana de octubre, 

se celebra esta recreación que narra el comienzo de la Leyenda.  

La promesa de amor eterno entre Diego e Isabel, la petición  

de mano y la concesión de un plazo al amante, para buscar 

fortuna en la batalla y poder desposar a su amada. 

Teruel vuelve al año 1212 para devolver a la vida a los 

Amantes de Teruel en inicio de la historia de amor más bonita 

jamás contada. No te la pierdas, y vive esta el comienzo de una 

leyenda que cumple 800 años. 

 

 

POSTAL DE VERANO: 

 
Nous avons reçu cette  jolie carte de la Aljafería de Zaragoza 

envoyée par Maryse Audo et Odile Jeschke depuis Jaca (Aragon) où 

elles ont suivi des cours d'été dispensés par l'Université de Zaragoza 

dans cette petite ville proche des Pyrénées, dominée par la Peña de 

Oriel et non loin du Monasterio de San Juan de la Peña. Rappelons 

que nous participions jusqu'à présent au forum des Langues organisé 

par le Bureau-Info-Jeunesse de Vannes et y proposions les cours 

d'été des Université espagnoles. 

"Muchas gracias Pierre por la información. Fueron muy 

interesantes los cursos de español en Jaca (Huesca-Aragón). 

Gramática, deberes … fue dos semanas de cursos intensivos con los 

profes de la Universidad de Zaragoza. Ahora, disfrutamos estos días 

para visitar Aragón" écrivent Maryse et Odile.  

 

(D'apparence très austère, la Aljafería est un magnifique Palais du XIè  siècle. Il abrite aujourd'hui le Conseil 

Régional d'Aragon). 



 
DES AMIGOS AU FESTIVAL ARTE FLAMENCO DE MONT DE MARSAN 

 

Le festival Arte Flamenco de Mont de Marsan réalisait cette année sa 29ième édition. Fondé par Henri Emmanueli, il 

a accueilli les plus grands artistes du flamenco, comme Paco de Lucia, ou Camaron de la Isla. 

Très convivial et facile d’accès, ce festival privilégie une programmation de grande qualité, un « off » très au point, et 

beaucoup de stages de danse, de cajón, de chant, de guitare et de palmas. Cerise sur le gâteau, Laura Vital, étoile 

montante du cante flamenco, a animé cette année un cycle de trois interventions sur l’histoire et les formes de 

flamenco, accompagnée par Paco Cortes à la guitare, et Leilah Broukhim à la danse. Nous y étions quatre amigos : 

Julie, Martine, Jean Lou et moi, et même les plus férus ont appris quelque chose. 

Les danseuses, Marie-Christine, Julie et Ines, se sont fait plaisir dans 

les stages de baile, avec pour Ines un défi : participer sur la grande 

scène de la Bodega au spectacle de clôture avec les profs et les 

meilleurs élèves. Pari tenu, la photo ci-contre le prouve ! 

Les cours sont donnés en espagnol, ce qui nous permet une 

immersion complète, et pour les néophytes, il y a toujours un 

volontaire pour assurer les traductions. 

Jean Lou et moi rapportons plein de choses à partager avec l’atelier 

guitare et chant : techniques, falsetas, rythmes….  Avis aux amateurs 

dès la rentrée. 

L’autre intérêt de ce festival est l’ambiance qui règne dans toute la 

ville pendant ces 6 jours : animations diverses, concours de photos, projections de films sur le flamenco, rencontres 

avec les artistes, concerts et spectacles dans de nombreux bars et restaurants, jusqu’à 2h du matin pour les plus 

motivés ! Phylou et « ses » chanteuses, Manu et Aurélie, n’ont pas manqué de mettre de l’ambiance. 

Et il y a beaucoup de lieux où l’on peut manger des tapas et du jambon espagnol, boire de la sangria ou du fino en 

écoutant les artistes. 

N’étant pas critique d’art,  je ne faispas de compte-rendu des spectacles que nous avons vus, mais je peux vous assurer 

qu’ils étaient d’une très grande qualité, et les standing ovation d’un public de connaisseurs ont souvent récompensé 

des artistes qui avaient tout donné sur scène. 

La petite taille de la ville, et la convivialité des stages permettent de se sentir très vite à l’aise dans ce festival. Les 

profs du Taller Flamenco de Séville, en charge de l’animation des stages, sont particulièrement sympas, et tout 

concourt à ce que l’on se sente comme des poissons dans l’eau dans cet espace-temps privilégié, au milieu de 

centaines d’autres passionnés de flamenco. 

L’an prochain, ce sera la trentième édition : pensez à réserver... 

Nous, c’est fait ! 

                                                            Etienne, animateur de l’atelier guitare et chant flamenco. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FIESTA FLAMENCA AU PIANO BARGE: 

Avant de prendre la route de Mont de Marsan, notre Peña Flamenca a voulu fêter la fin de l'année en beauté ! 

Ce fut le 10 juin au Piano Barge. 

Succès total, guitaristes, chanteuses et danseuses étaient au top pour cette soirée. La salle était comble, nous 

avons assisté à un excellent spectacle. 

 

STAGE DE DANSE:  

21-22 OCTOBRE avec Cati 

Lopez, salle Brizeux. Samedi 

de 14h à 18h, dimanche de 10h 

à 12h et de 14h à 16h. Voir 

fiche annexe pour détails et 

tarifs.  

PORTES OUVERTES: mardi 

12 septembre de 17h30 à 

20h30 à la Maison des 

Associations. 

 

 

 



 

 

 

 

LA RANDO DES AMIGOS: 
Notre traditionnelle rando de fin d'année organisée par André Euzen nous a 

conduits sur les bords du Golfe près du Bono. Une destination bien proche 

que pourtant peu d'entre nous connaissait ! L'occasion donc de découvrir le 

Tumulus de Kernours, un moulin à marée et de jolies vues sur la Rivière 

d'Auray. 

 

 

 

 

PROGRAMME 2017-2018. 
 

Tout d'abord, tous nos remerciements à Céline, Pere, Jonathan, qui pour raisons familiales ou 

professionnelles ne peuvent plus maintenir leur participation à l'animation de nos cours. Leurs apports ont 

été très bien appréciés par leurs apprenants. Nous leurs souhaitons bonne chance et bon vent ! 
 

Cours Langue :                     

Cours 1, débutants, Jean-Marc, Maison des Associations, lundi 18h ou 1 bis mercredi 9h30. Livre VEN 1.  

Cours 2, Pierre, lundi 18h45, Centre Socio-Culturel de Kercado. Livre VEN 1 

Cours 3, Nadia, mardi à 9h30 ou 3 bis, Pierre, mardi 18h, livre VEN 2. Maison des Associations. 
 

Groupe Civilisation-Littérature : 

Cours 4, Yvonne, mercredi 18h. Pas de livre. Maison des Associations. 

Cours 5, Nicole, jeudi 18h. Pas de livre. Maison des Associations. 
  

Chorale : lundi 14h avec Christine. Salle des Alizés à Cliscouët. Participation : 60 € pour l'année. 

Danse : flamenco-sévillanes, mardi de 17h30 à 20h30. Salle des Sports de la Maison des Associations de 

Kercado.  

Stages avec Catalina López : salle Brizeux les 21 et 22 octobre puis 2 et 3 décembre, 20 et 21 janvier, 24 et 25 

février, 21 et 22 avril, 2 et 3 juin.  

Guitare flamenca : mercredi de 18h30 à 20h30, Centre Socio-Culturel de Kercado. 

Cocina : 30 novembre, 26 janvier, 16 février, 23 mars, 25 mai. Centre Socio-Culturel de Kercado. 

Tertulias : discussion libre. Café de Trussac, Place Anatole France de 18h à 20h le dernier vendredi du mois. 
 

REPRISE DES ACTIVITES : LUNDI 2 OCTOBRE 2017. 

================================================================= 

PICASSO À LANDERNEAU ET LES MAYAS À NANTES : 

 

La Fondation Leclerc  présente jusqu'au 1
er
 novembre à Landerneau une  rétrospective 

singulière de l’œuvre de l’artiste et dévoilera un Picasso intime et inédit, de ses premiers 

essais, jusqu’aux tout derniers tableaux, en traversant toutes les 

périodes de l’artiste. L’histoire se raconte à travers un ensemble 

exceptionnel de deux cents œuvres (peintures, dessins, 

céramiques, livres illustrés) et nous emmène à la découverte 

d’une aventure picturale extraordinaire. 

 

Et au Château de Nantes, vous pourrez admirer jusqu'au 12 

novembre les chefs d'œuvre du Musée de l'Or de Colombie à l'occasion de l’année France-

Colombie 2017. 

 Les sociétés préhispaniques colombiennes furent marquées par le formidable 

développement de la métallurgie et de l’orfèvrerie. Le pays, connu aujourd’hui sous le nom 

de Colombie, fut le foyer d’importantes expériences et d’inventions dans le travail de l'or. 

  L’exposition livre ainsi une réflexion universelle sur le thème de la transformation et de 

l’identité. Plus de 220 objets en or fascinants, issus des collections du prestigieux Musée de 

l'Or de Colombie, sont présentés au public français. 


