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Espace Jacques 1er d’Aragon 
Place de la Révolution Française 
117 Rue des États Généraux 
34000 Montpellier 
 
Tram L1, L3 et L4 « Rives le Lez » 

L’association 

Nous souhaitons apporter aux 
habitants de Montpellier (espagnols 
ou non) un espace d’échange, de 
ressources, de création, 
d’apprentissage et d’émergence. 
L’association cherche à sortir des lieux 
communs espagnols et apporter un 
regard moderne sur la culture et les 
langues du pays. 
 
Il y a indéniablement un lien fort 
entre la région de Montpellier et 
l’Espagne (Jacques d’Aragon, la 
« retirada », jumelage avec 
Barcelone…), c’est pourquoi nous 
souhaitons faire dialoguer les deux 
cultures dans chacune de nos actions.  
 
L’idée de départ est de créer une 
médiathèque dans les quatre langues 
officielles de l’état espagnol (castillan, 
catalan, galicien et basque) et de 
mettre en mouvement cet espace 
d’échange. La médiathèque n’est pas 
complète, mais l’association est déjà 
bien en marche !  

Centre culturel espagnol 

Programme janvier-mars 

     Programa enero-marzo 

          2013 



ADHÉSION À L’ANNÉE : 5 € 
(année scolaire - septembre à septembre) 
 

CINÉ-CLUB 
Films en version originale sous-titrés en français 
une fois par mois en collaboration avec le 
Consulat d’Espagne et l’Instituto Cervantes de 
Lyon. 
Lieu : Espace Jacques 1er d’Aragon 
Entrée libre  
 
QUIZ 
Le QUIZ c’est vous qui formez les équipes pour 
répondre aux questions des 4 manches : 
images, culture générale, expressions et 
musique (5 questions en rapport avec la culture 
hispanique et 5 questions en rapport avec la 
culture française à chaque manche). Venez avec 
un(e) ami(e) cinéphile, un historien, un marin, 
un fan de Cabrel, un danseur de salsa, etc. pour 
mettre toutes les chances de votre côté !  
Lieu  : bar tapas « El Caliente », 
13 Faubourg de Nîmes  
(Tram L1, L2  et L4 « Corum ») 
Heure : à partir de 20h, début du quiz à 20h30 
¡en punto! 
Entrée libre 
 
 
 
 

FÉVRIER / FEBRERO 
 

6 > Ciné-club 
  « Yo, también », Álvaro Pastor et  
  Antonio Naharro 
  20h - Espace Jacques 1er d’Aragon 
 

16 et 17 
« 1er Festival Ñ » 
Salle Rabelais 
Plus d’infos : consulter le site  
 

26 > Quiz au bar tapas « El Caliente » à 20h 
 
 
MARS / MARZO 
 

6 > Ciné-club À 20h 
  « La teta asustada », Claudia Llosa 
  20h - Espace Jacques 1er d’Aragon 
 

8 > Conférence à l’occasion de la Journée 
  Internationale de la femme : « Las  
  mujeres de Jaime I », par   
  Bernia&Candela 
  19h - Espace Jacques 1er d’Aragon 
 

19 > Quiz au bar tapas « El Caliente » à 20h
  
 
 
 
 

Programme 
janvier-mars 

Programme 
janvier-mars 

JANVIER / ENERO 
 

9 > Ciné-club  
  « Los lunes al sol », Fernando León  
  de Aranoa 
  20h - Espace Jacques 1er d’Aragon 
 

16 > Assemblée Générale 
  19h - Espace Jacques 1er d’Aragon  
  Adhérents uniquement (à jour de leur 
  cotisation) 
 
18 > Soirée dégustation de vins espagnols 
  et régionaux par Montpellier Wine  
  Tours 
  20h - Espace Jacques 1er d’Aragon  
  Réservation obligatoire (PAF : 12 €) 
 

22 > Quiz au bar « El Caliente » à 20h 
 
30 > « Montpellier para españoles »,  
  entender mejor la vida en Montpellier, 
  ¡y la administración francesa! 
  18h - Espace Jacques 1er d’Aragon 
  Reserva obligatoria por mail 

 

 

Infos pratiques 


