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Identité de l’association

NOM DE
L’ASSOCIATION

CasalCatalà de Nantes Tirant Lo Blanc

ADRESSE POSTALE

6, place de la Manu
44000 Nantes

TÉLÉPHONE

+33 (0)6.65.69.80.80

EMAIL

SITE WEB

info@casalcatalanantes.org

http://www. casalcatalanantes.org

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter @casalcatnantes
Facebook http://www.facebook.com/casalcatalanantes

NUMÉRO SIRET

753 781 715 0001

PRESIDENT

Jordi ROTLLAN – president@casalcatalanantes.org

TRESORIER

Yann LUSTEAU – tresorier@casalcatalanantes.org

SECRETAIRE

Txell MONRÓS – secretaire@casalcatalanantes.org
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Présentation
L’association
Le Casal Català de Nantes est une association loi 1901 créée
le 23 avril 2011. Sans but lucratif et d’intérêt général,
l’association est composée de personnes sensibles à la culture
catalane.

L’objectif
Son but principal est la pratique et la diffusion de la culture, de la
langue et des us et coutumes propres à la Catalogne grâce à la
création d'activités et d'événements en lien direct avec l'identité
catalane (célébration des fêtes traditionnelles comme Sant Jordi -Saint
George-, Sant Joan -Saint Jean-, La Diada -fête nationale de la
Catalogne- ou La Castanyada -fête de la châtaigne-, cours de catalan,
ateliers de cuisine et histoire, expositions,… ).

Le territoire
L’association Casal Català de Nantes est basée à Nantes.
Son territoire d’action privilégié est la région nantaise,
et plus largement l’ouest.

Destinataires
L’association s’adresse à toute personne intéressée par la découverte
et/ou la promotion de la culture, de l'histoire et de la langue catalane,
indépendamment de ses origines.
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Continuité des activités et des événements ainsi
que de nouveaux projets tous aussi intéressants!

2015

Création de la Médiacatalanothèque
Cours de catalan, niveau débutant avec une
dizaine d’élèves.

Exposition A. Gaudi et
la Catalogne (Espace
Cosmopolis, Nantes)

Association reconnue
par le Gouvernement
de la Catalogne

2014

Réalisation de l’exposition « Antoni. Gaudi et la
Catalogne, histoire et modernité » à l’espace
Cosmopolis (Nantes) avec plus de 2000
visiteurs en 15 jours.

Réalisation et étude de projets, activités et
évènements sont à l’étude (Rencontres
linguistiques, ateliers de cuisine, ateliers
linguistiques …)

2012

La Generalitat de Catalunya (gouvernement de la
Catalogne) reconnaît l’association en tant que
Communauté Catalane à l’Extérieur (CCE).

Premières activités

Constitution de l’association le 23 avril 2011

Créationdu Casal
Català de Nantes

2011
Premiers rencontres et étude de faisabilité sur la
création de l’association

Initialisation du
projet

2009

Recherche d’autres catalans et/ou
catalanophiles à Nantes et alentours
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Calendrier des événements récurrents

6 Janvier - Tortell de Reis
Galette de rois
En Catalogne, le 6 janvier, il y a le Tortell de Reis
(gâteau en forme d’anneau et farci de massepain,
avec des fruits confits dessus). La particularité de ce
Tortell est que, dans la pâte, se trouvent 2 surprises:
une fève sèche et une figurine en porcelaine qui
représente l’un des trois Rois Mages. La personne
qui trouve la figurine, est couronnée Roi avec la
couronne en carton qui décore le centre du Tortell.
Par contre, celui qui tombe sur la fève, doit payer le
Tortell!

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

23 Juin - Sant Joan
Fête de la Saint-Jean
Rendez-vous festif et familial autour de la fête de la
Saint-Jean
Le feu règne en maître dans cette fête d’origine très
ancienne: bûchers au coin des rues et sur les places,
fusées, pétards, chapelets de pétards, feux d’artifice.
Les revetlles ou veillées durent jusqu’à l’aube,
qu’elles aient lieu dans les maisons ou dans des
salles publiques ; on y mange des fougasses décorées
de fruits confits et de pignons, et on y boit du cava.
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11 Septembre - La Diada
Fête nationale de la Catalogne
Rendez-vous festif et familial au tour de La Diada
(Fête nationale de la Catalogne).
Le 11 septembre en Catalogne marque la date d’une
défaite. Celle que la Catalogne a subie en 1714 face
aux armées espagnoles de Philippe V de Bourbon.
Ce jour là, la région a perdu ses libertés nationales,
et a dû renoncer à sa langue et culture catalanes.
Depuis, tous les 11 septembres, les Catalans
continuent de se manifester dans les rues pour
réclamer la reconnaissance de leurs droits nationaux
et un autogouvernement encore plus satisfaisant.

31 Octobre - La Castanyada
Fête de la châtaigne
En Catalogne, est une fête populaire que l’on célèbre
le jour de la Toussaint. Elle consiste en un repas où
l’on mange des moniatos (patates douces), des
castanyes (châtaignes grillées) et les panellets
(spécialité catalane à base de massepain).

Fin Décembre – Nadal
Noël
Présentation des traditions propres à la Catalogne
pendant le Noël :
Nadales (Chants de Noël)
Pessebre i el Caganer (La crèche et le Caganer)
Els Treis Reis Mags (Les Trois Rois Mages)
El Tió (Bûche de Noël)
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Activités et projets récurrents
Rencontres linguistiques
Tous les 15 jours les catalans, catalanophiles et
curieux de la langue catalane qui ont envie de
pratiquer le catalan ou de le découvrir ont
rendez- vous autour d’un sujet proposé à
l’avance.

Mediacatalanotheque
Le but de ce projet est de constituer une
collection permanente d’œuvres (livres,
magazines, DVD, CD…) en catalan sur Nantes
à consulter ou à emprunter.

Ateliers Cuisine
Une activité pour éveiller et rapprocher vos
papilles gustatives de la Catalogne.
Lors des ateliers, nous élaborons ensemble les
repas les plus typiques de la cuisine
traditionnelle catalane

Ateliers Linguistiques
Découverte de la langue catalane (l'histoire du
catalan, prononciation, mots de base,
ressemblances- différences avec l'espagnol et le
français...)

Ateliers Touristiques
Découverte touristique de la Catalogne hors des
sentiers battus, visites originales voire insolite,
bons plans locaux, …

Ateliers Culturels et Historiques
Découverte des coutumes, monuments, histoire,
œuvres, écrivains, personnalités emblématiques
de la Catalogne .
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A. Gaudi et la Catalogne

L’exposition a présenté la vie et l’œuvre d’Antoni Gaudí, tout en portant
une attention particulière à son projet le plus ambitieux: La Sagrada Familia
de Barcelone (Catalogne).
L’exposition a été accompagnée d’un aperçu global de la culture et de
l'histoire de la Catalogne.
Des œuvres d'artistes catalans contemporains (certains habitant la région
nantaise, d’autres résidant en Bretagne), ont constitué également la partie
principale de l’exposition.
Parallèlement, diverses activités ont complété l’ensemble du projet: ateliers
autour des traditions catalanes, documentaires, films, conférences, tables
rondes, musique…

Permettre à un large public de mieux
connaître la vie et l’œuvre d’Antoni Gaudí,
la culture et l'histoire de la Catalogne, et de
découvrir et rencontrer des artistes d’origine
catalane, parfois influencés directement ou
indirectement par l’œuvre du grand
architecte.
Donner à l’association une plus grande
visibilité auprès des Nantais et essayer
d’ouvrir davantage les activités de
l’Association au public.

L'exposition "Antoni Gaudi et la Catalogne,
histoire et modernité" a constitué le premier
évènement grand public du Casal Català de
Nantes et a permis à notre association de se
présenter aux nantais.
L'exposition a connu un véritable succès en
termes de fréquentation: plus de 2 000
visiteurs en 15 jours.
Toutes les animations prévues autour de
l'exposition ont connu également un franc
succès en termes de fréquentation et au vu des
commentaires générés.
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A. Gaudi et la Catalogne

Antoni GAUDI
Présentation générale de la vie et de l’œuvre
d’Antoni Gaudi.
Les panneaux explicatifs permettent de bien
situer, de façon générale, l’ensemble de
l’œuvre.
Un documentaire en français et en catalan
permet de mieux comprendre l’œuvre.

La Sagrada Familia
Présentation de son projet le plus ambitieux:
La Sagrada Familia de Barcelona (Catalogne)
grâce à:
Une exposition de 23 panneaux avec
photographies et textes.
Une maquette a permit de visualiser en 3D
l'état du temple une fois l'œuvre achevée.
Un e vidéo montrant, en images de synthèse,
ce à quoi elle ressemblera une fois les
travaux achevés (2026).

Histoire et culture
de la Catalogne
Grâce à des nombreux panneaux , découverte
de l'historie de la Catalogne, la langue
catalane ainsi que les Castells ("chateaux" en
catalan), manifestation culturelle traditionnelle
de Catalogne consistant à bâtir des
constructions humaines de six à dix étages de
forme et organisation bien définies.
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A. Gaudi et la Catalogne
Œuvres d'artistes catalans
contemporains
Participation de trois artistes catalans
contemporains:
Lluís BANTÍ (sculpteur)
Joana PRATS (huiles, acryliques,
teintes, techniques mixtes)
Lola BOSCH (gravures)
L. BANTI
ATS

J. PRATS

Activités
autour de l’exposition
CONFÉRENCE jeudi 5 Juin 2014 18h30: «La Nouvelle
Architecture de la Sagrada Família» avec Jordi BONET, docteur
en architecture, directeur et coordinateur des travaux du Temple
de la Sagrada Familia depuis 1984.
FENÊTRE ÉCONOMIQUE mardi 10 juin 2014 18h30: Table
ronde économique «Comment Catalogne, Bretagne et Pays de la
Loire utilisent-ils leur culture et leur identité comme levier
économique de développement du territoire ?»avec la présence
de M.BERNARD, Président de «Produit en Bretagne»;
M.ARNOUL,
«ACC10
Generalitat
de
Catalunya»;M.CLERGEAU, 1er vice-président de la région Pays
de la Loire et M. CHESNAIS-GIRARD, Vice-président de la
région Bretagne chargé de l’économie et de l’innovation
ATELIER samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014 à 16h00:
«Trencadis» - aussi appelée pique-assiette
PROJECTION samedi 7 juin et dimanche 8 juin 2014 à 16h30:
Documentaire «Enxaneta» (documentaire immersif du monde
des castells) en catalan et français
PROJECTION vendredi 6 juin 2014 à 16h30: Documentaire sur
la vie et l’ouvre d’Antoni Gaudi
CONCERT de rumba catalane le vendredi 13 juin 2014 avec «El
Mosquito del Garito»
REPAS catalan traditionnel le vendredi 13 juin 2014 afin de
découvrir la cuisine catalane.
BAR Dégustation des produits catalans au bar de l’exposition
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La MédiaCatalanothèque souhaite être une collection permanente d'ouvrages (livres, magazines, BD,
CD, DVD…) portant sur la langue, la littérature, la culture, la politique et les arts de la Catalogne et
de l'ensemble des territoires de langue et culture catalanes.

Le Casal Català de Nantes ne dispose pas de locaux, c'est pourquoi nous sommes à la recherche d'une
organisation ou entité pouvant gérer la mise à disposition et le prêt de ces ouvrages au grand public.
Notre association s'engage à :
- continuer à enrichir en permanence le fonds grâce aux dons des éditoriales, organisations culturelles,
associations et particuliers de Catalogne.
- organiser la collecte et le transport jusque Nantes.
Des appels aux dons sont déjà en cours, nous attendons de trouver l'espace d'accueil pour étendre l'appel
mais nous comptons déjà plus de 50 titres.

Adhérents de l’association et tous les nantais par extension qui souhaitent lire des livres, magazines,
BD, regarder des films et documentaires ou écouter de la musique en catalan.
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Les Partenaires

Institutionnels

Le Gouvernement de la Catalogne (Dep. de Présidence,
Secrétariat des Affaires Extérieures) a reconnu en 2012
l’association Casal Català de Nantes en tant que
Communauté Catalane à l’Extérieur (CCE) et lui
apporte son soutien.

La ville de Nantes apporte son soutien à l’association
Casal Català de Nantes

v. 2014.11.01
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