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IDENTITÉ DE L'ASSOCIATION
NOM DE LASSOCIATION : Casal Catala de Nantes - Tirant Lo Blanc
ADRESSE POSTALE : 6, place de la Manu 44000 Nantes
TÉLÉPHONE : +33 (0)6.65.69.80.80
EMAIL : info@casalcatalanantes.org
SITE WEB casalcatalanantes.org
RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER @casalcatnantes
FACEBOOK facebook.com/CasalCatalaNantes/
INSTAGRAM @casalcatnantes
NUMEROS DE SIRET 753 781 715 0001

COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENT : Jordi ROTLLAN
TRÉSORIER : Nicolas DAVID
SECRETAIRE : Sabine ARBORE
SECRÉTAIRE-ADJOINTE : Pierrette CHERBONNIER
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PRÉSENTATION
ASSOCIATION
L e Casal Catala de Nantes est une association loi 1901 creee le 23 avril 2011.
Sans but lucratif et d’interet general, l’association est composee de personnes sensibles a
la culture catalane.
OBJECTIF
Son but principal est la pratique et la diffusion de la culture, de la langue et des us
et coutumes propres a la Catalogne grace a la creation d'activites et d'evenements en lien
direct avec l'identite catalane, celebration des fetes traditionnelles tel que :
•

Sant Jordi - Saint George,

•

Sant Joan - Saint Jean,

•

La Diada - fete nationale de la Catalogne

•

La Castanyada - fete de la chataigne-,

•

Cours de catalan

•

Ateliers de cuisine

•

Histoire, expositions...

TERRITOIRE
L’association Casal Catala de Nantes est basee a Nantes. Son territoire d’action
privilegie est la region nantaise, et plus largement l’ouest.
DESTINATAIRE
L’association s’adresse a toute personne interessee par la decouverte et/ou la
promotion de la culture, de l'histoire et de la langue catalane, independamment de ses
origines.
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ÉVÉNEMENTS
6 Janvier - Tortell de Reis
Galette des rois
En Catalogne, le 6 janvier, il y a le Tortell de Reis (gateau en forme d’anneau et farci de massepain, avec
des fruits confits dessus). La particularite de ce Tortell est que, dans la pate, se trouvent 2 surprises: une
feve seche et une figurine en porcelaine qui represente l’un des trois Rois Mages. La personne qui trouve la
figurine, est couronnee Roi avec la couronne en carton qui decore le centre du Tortell. Par contre, celui qui
tombe sur la feve, doit payer le Tortell!

23 Avril - Sant Jordi
Fete de la rose et du livre
La Sant Jordi, fete du Saint patron de Catalogne (Saint Georges), est celebree le 23 avril dans toute la
Catalogne depuis 1456. Lors de cette fete populaire, les stands de livres, de roses, et surtout la foule,
remplissent les rues de toutes les communes catalanes.

23 Juin - Sant Joan
Fete de la Saint-Jean
Rendez-vous festif et familial autour de la fete de la Saint-Jean
Le feu regne en maitre dans cette fete d’origine tres ancienne: buchers au coin des rues et sur les places,
fusees, petards, chapelets de petards, feux d’artifice. Les revetlles ou veillees durent jusqu’a l’aube, qu’elles
aient lieu dans les maisons ou dans des salles publiques ; on y mange des fougasses decorees de fruits
confits et de pignons, et on y boit du cava.

11 Septembre - La Diada
Fete nationale de la Catalogne
Rendez-vous festif et familial au tour de La Diada (Fete nationale de la Catalogne).
Le 11 septembre en Catalogne marque la date d’une defaite. Celle que la Catalogne a subie en 1714 face
aux armees espagnoles de Philippe V de Bourbon. Ce jour la, la region a perdu ses libertes nationales, et a
du renoncer a sa langue et culture catalanes. Depuis, tous les 11 septembres, les Catalans continuent de se
manifester dans les rues pour reclamer la reconnaissance de leurs droits nationaux et un autogouvernement
encore plus satisfaisant.

31 Octobre - La Castanyada
Fete de la chataigne
En Catalogne, est une fete populaire que l’on celebre le jour de la Toussaint. Elle consiste en un repas ou
l’on mange des moniatos (patates douces), des castanyes (chataignes grillees) et les panellets (specialite
catalane a base de massepain).

Fin Decembre – Nadal
Noel
Presentation des traditions propres a la Catalogne pendant le Noel :
Nadales (Chants de Noel) Pessebre i el Caganer (La creche et le Caganer) Els Treis Reis Mags (Les Trois
Rois Mages) El Tio (Buche de Noel).
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ACTIVITÉS
RENCONTRES LINGUISTIQUES
Depuis 2011, l’association organise des rencontres linguistiques afin de pratiquer le catalan, de
l’actualité catalane, ou l’occasion de faire un premier pas vers cette langue du pays catalan français
et espagnol dans un contexte reel et detendu autour d’un verre ou d’un plat, de tapas.
Le 4ième Jeudi de chaque mois a partir de 18h30 dans bar du centre ville de Nantes ou en visio selon les
restrictions du gouvernement en privilegiant le reel avant tout.

CHANT
Depuis 2021, un groupe de chant c’est forme nomme «Forca El Cant» reprenant chansons diverses
: traditionnelles, populaires ou plus actuelles.
C’est-a-dire de «L’Estaca», Hymne Catalan ou Escriurem et bien d’autres chansons.
Compose d’une guitariste et une pianiste amatrice.

CUISINE
L’atelier cuisine est lie aux evenements traditionnels, Diada, Castanyada, Calçotada, organises par
l’association.
Des tapas aux creme catalane en passant gateau traditionnel, calçot, panelletes, pa amb
tomaquet i anxoves.
La richesse de l’art culinaire méditerranéen tout aussi symbolique que gustatif.

COURS DE CATALAN
Proposition de Cours de Catalan avec deux niveaux :

•

Niveau Débutant : Vendredi de 17h30 a 19h00

•

Niveau Confirmés : Vendredi de 19h00 a 20h30

Duree des classes: 1h30
Cours payant.
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