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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 avril-juin 

     Programa abril-junio 

          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 19h30, début du quiz à 

20h30 ¡en punto! 

Entrée libre 
 
 

 
 

22 > Tandem  (échange linguistique)               
            au bar « El Caliente » à 20h 
 

 24>  Soirée dégustation de vins     
            espagnols et régionaux par    

            Montpellier Wine Tours  
  Réservation obligatoire  
  (PAF : 12 € adhérents) 

  

28 >  Quiz au bar « El Caliente »  

  à partir de 19h30 

 
JUIN/JUNIO 
 

8 >      « Montpellier en a… des œufs » 

  Concours de tortilla et  verbena 

  Place de la Révolution Française 
 
15 et 16 > Festival UniCités 

         Esplanade Charles de Gaulle 

 
12 > Tandem  (échange linguistique)               
            au bar « El Caliente » à 20h 

 
18 >  Quiz au bar « El Caliente »  

  à partir de 19h30 

 
 

Programme 
avril-juin 

Programme 
avril-juin 

AVRIL/ABRIL 
 

10 > Ciné-club  

  « Chico y rita », Javier Mariscal  

  et Fernando Trueba.              

  20h -  Espace Jacques 1er d’Aragon 
 

17 > Tandem  (échange linguistique)              
  au bar « El Caliente » à 20h 
 

23 >  Quiz au bar « El Caliente »  

  à  partir de 19h30 

 

MAI/MAYO 
 

15 >  Journée européenne  

  Exposition inventions espagnoles 

  Jeux pour enfants 
 

 >  Ciné-club  

  « En construcción»,   

  documentaire de J. L. Guerín.  

  20h - Lieu à confirmer 

 

18 > Visite au Musée Fabre 
  Collection de peintres espagnols 

  Réservation obligatoire 
  (PAF : 5 € adhérents /7 € non adhérents) 

 

Infos pratiques 


