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Communiqué de presse 
 

La fête de l’Europe à Saint-Sébastien-sur-Loire 

La Catalogne invitée d’honneur 
 

Du 2 au 28 mai,  la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire présente un riche 
programme pour la Fête de l’Europe. Une exposition à l’Hôtel de Ville et un 
spectacle de danse mettront en avant la Catalogne, invitée d’honneur de cette 
édition 2016. Les villes jumelées seront quant à elles valorisées lors d’un concert 
de l’ensemble vocal Voix du Fleuve. 
 
Exposition et apéro-lecture par une association de catalans 
La Ville a souhaité mettre à l’honneur la Catalogne dans le cadre de la fête de l’Europe. L’association 
Casal Català de Nantes propose ainsi une exposition présentant l’histoire et les spécificités culturelles 
de cette région pleine de richesse, du 2 au 28 mai à l’Hôtel de Ville. Trois artistes catalans, les 
peintres Joana Pratts et Lola Bosch ainsi que le sculpteur Lluis Bonti, présenteront parallèlement 
leurs œuvres. 
De plus, un apéro-lecture « La Catalogne par le livre » sera proposé le jeudi 26 mai à la Médiathèque 
pour découvrir des ouvrages sur la Catalogne et des textes tirés d’auteurs catalans. 
 
Danses et dégustations catalanes 
A l’initiative de la Ville et en partenariat avec l’OMRI, le 13 mai, le public est convié à une soirée 
exceptionnelle à la découverte de la Catalogne, animée par une vingtaine de danseurs catalans issus 
du groupe Castello d’Empuries. Une dégustation de tapas à la catalane, suivie d’une paëlla, feront de 
cette soirée un moment convivial et dépaysant ! 
La Ville mettra aussi un repas catalan au menu des enfants des écoles, lors de ce mois de mai. 
 
Les jumelages aussi à l’honneur 
En outre, l’association sébastiennaise Voix du Fleuve organise, avec la complicité de l’OMRI, un 
concert le mercredi 4 mai autour des  villes jumelées avec Saint Sébastien-sur-Loire. Une diversité de 
cultures provenant d’Allemagne, Hongrie, Roumanie, Pays de Galles et du Mali sera présentée à 
travers des chœurs de liturgie, de grands compositeurs et chants traditionnels. Ces jumelages 
proposeront également une dégustation de spécialités locales pour terminer le voyage.  
 
 
Informations pratiques 
 
Exposition « Catalogne » par l’association Casal Català / Du 2 au 28 mai à l’Hôtel de Ville 
Vernissage de l’exposition « Catalogne » / Lundi 2 mai à 19h30 à l’Hôtel de Ville 
Concert de « Voix du Fleuve » / Mercredi 4 mai à l’ESCALL/ Ouverture de la billetterie à 20h/ 
entrées : Adultes 8€, moins de 18 ans 4€, moins de 12 ans gratuit/ infos et réservations sur 
www.voixdufleuve.com 
Soirée-spectacle « A la découverte de la Catalogne »/ Vendredi 13 mai à 19h30 à l’ESCALL/Tarif 
unique : 10€ (chèque à l’orde de l’OMRI) sur inscription au 02 40 80 85 33 
Apéro-lecture « La Catalogne par le livre »/ Jeudi 26 mai à 19h à la Médiathèque 
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