
 

ETE 2006
 

RETROSPECTIVE JUIN     :  THEATRE !   

 
Les 9 et 10 Juin, la troupe de théâtre de l'association nous a fait rire aux larmes en interprétant "Théâtre sans animaux", la pièce de J-M Ribes qui a reçu le Molière de la meilleure pièce Comique en 2001. Les performances des acteurs ont été maximisées par les applaudissements incessants d'un public évidemment séduit par la pièce, les jeux de rôles et la mise en scènes loufoques et surprenantes. Bravo pour l'interprétation de Dominique, metteur en scène… et également excellente actrice ! La pièce s'est terminée par un tournant imprédictible : une chorégraphie où les acteurs se sont transformés en poissons, gesticulant et ouvrant la bouche à s'y tromper...à croire que l'on vient vraiment du poisson !!! 

Un seul regret … celui de ne pas avoir vu le duo Céline-Ricardo. Pour des raisons personnelles, ce dernier n’a pu être là pour donner la réplique … on comprend, et on espère que l’occasion se représentera !

Plus qu'un an et on y retourne !



TOUT, ON VOUS DIRA TOUT… SUR LES ACTIVITES DE CETTE ANNEE…


Les groupes de DEGUSTATIONS DE VINS, de CUISINE et de BIBLIOTHEQUE TOURNANTE vous livrent enfin leurs secrets…pour que vous puissiez vous aussi en profiter cet été !!!  et vous donner envie de nous rejoindre à la rentrée…. 


Boire …
Du bon vin sur les tables cet été !!!
Les groupes de « Dégustations de Vins » ont durement travaillé cette année (hic !)
Bordeaux, Bourgognes, Côtes du Rhône, vins italiens, vins espagnols, champagnes…il y en a pour tous les goûts, à tous les prix. Un point commun : leur rapport qualité-prix ! 


Cuisiner…
Les meilleures recettes des groupes de cuisine francophones…
enfin rassemblées dans un livre de cuisine !!! 
Un grand merci à Stéphanie Bertrand et Marie-Hélène Michel pour la réalisation de ce chef- d’œuvres … ainsi qu’à tous les Cordons Bleus francophones de Castelldefels qui ont accepté de partager leurs meilleures recettes !



Info et commande auprès de Marie-Hélène au 93 636 77 88… ou à partir de septembre à la permanence de l’association.


Lire…
Les groupes de bibliothèque tournante vous ont concocté une petite sélection de livres… à jeter dans votre sac de plage cet été . 

• Les âmes grises  - Philippe Claudel
• La petite fille de Mr Lihn  - Philippe Claudel 
• Un garçon d'Italie  - Philippe Besson
• Lorsque j'étais une oeuvre d'art  - Eric Emmanuel Schmitt
• Un aller simple - Didier van Cauwelaert
• Sous le soleil des Scorta - Laurent Gaudé : Roman poignant se passant dans un petit village d'Italie où fierté et honneur sont les maîtres mots.
• Annibal - Anne Bragance : Tendre , poétique, la vie d'un petit garçon à qui on impose un petit frère adopté.
• La poussière des Corons - Paul Armand : Retour dans les années 1900 dans les corons du Nord, histoire d'une famille, préparez vos mouchoirs.
• Corps et âme - Franck Conroy : Si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas, roman contant la vie d'un petit enfant de New York normalement pas prévu à un bel avenir et pourtant c'est un futur prodige...mouchoir obligatoire...
• Acide sulfurique - Amélie Nothomb : Bien sûr , c'est tordu mais c'est  très original et beau.
• Suite française - Irène Némirovsky : Document véritable écrit et vécu pendant l'occupation par Irène à la fois victime et écrivain..
 
Pour tous ceux intéressés par la Bibliothèque Tournante l’année prochaine, profitez des vacances pour fouiner, vous renseigner et trouver des chefs d’ œuvres à proposer à la rentrée prochaine. Il est important que la bibliothèque soit un partage de nos meilleurs lectures et qu'elle soit innovante.


A VOIR, A FAIRE : TOUT LE MONDE DEHORS CET ETE !

● 27 ème FESTIVAL DE DANSE DE CASTELLDEFELS 
JARDINS DE CASTELLDEFELS

Vendredi 7 juillet : COMPANYIA METROS
« Bendita » est une chorégraphie de Ramon Oller qui s’inspire de l’œuvre poétique La Casa de Bernalda Alba, évoquant un monde de réclusion imposé, d’hypocrisie et de misère morale. 

Vendredi 14 juillet : NUEVO BALLET ESPAÑOL
La compagnie madrilène, nous présente le spectacle « Furia », de danse espagnole et de Flamenco. Fondée par Angel Rojas et Carlos Rodriguez, elle est composée de 9 danseuses et 7 musiciens.

Vendredi 21 juillet : BEBETO CIDRA CIA.DE DANSA
Le spectacle “Sert o no Sert, Sert el pintor de Vic” est le reflet de l’expression vitale, de l’énergie et de la force transmises par les sentiments et qui animent le peintre. Tout tourne et voltige au rythme des pulsations intérieures du créateur.

Vente d’entrée : service Telentrada de Caixa Catalunya ou Mairie de Castelldefels.
Heure des spectacles : 22h30 / Prix 13.50 euros

● FESTIVAL DU GREC  
THEATRE GREC DE MONTJUIC 
Du 25 juin au 5 août, l’Institut de la Culture organise le grand festival d’été de Barcelone. Représentations théâtrales, danse, concerts et autres manifestations culturelles ont lieu au théâtre grec de Montjuic, en plein air, et aussi dans d’autres endroits de la ville. Ce festival tient son nom du théâtre grec construit en 1929 sur les pentes de la colline de Montjuic. Office du tourisme: 01-40-46-85-28.
● FESTA MAJOR de GRACIA
Née en 1817, avec la construction du couvent de Jésus à Gràcia, cette fête  devient, en moins de 20 ans, la fête la plus importante de tous les villages qui entouraient Barcelone. Le 15 août jusqu’à l’aube, et pendant une semaine, les rues rivalisent d’imagination dans leur décoration (sculptures et matériaux recyclés), ponctuée de concerts, de bals, de concours et de jeux. Très amusant à voir, de jour, comme de nuit ! Renseignements :  93 285 03 57.

● FESTA MAJOR de SITGES
Vous voulez aller voir un feu d’artifice sympa, dans un cadre agréable et une bonne ambiance ? Alors RV à Sitges le 23 août, lors de la Festa Major de St Bertomeu. Petit conseil : pour bien profiter de cette soirée, allez y en avance avec apéros et bocadillos, installez-vous sur la plage et profitez du spectacle que vous offre l’Eglise de Sitges, illuminée par les lumières des feux d’artifices. Info : 93 894 42 51 ou 902 103 428

● LES FONTAINES MAGIQUES DE MONTJUIC BY NIGHT
Allez vous promener un soir d’été, du côté des cascades qui relient le palais national à la fontaine magique. Elles s’illuminent de différentes couleurs et l’eau y danse au rythme de la musique….Jongleurs de feux, musiciens et buvette mettent l’ambiance à partir de 21h, du jeudi au dimanche.
  


 
 

A VOS AGENDAS 


Nous vous remercions de bien vouloir prendre note des premiers rendez-vous de la rentrée :


Lundi 18 Septembre de 10h30 à 13h  	reprise de la permanence

Lundi 25 Septembre de 13h30 à 16h  	“CAFE ACCUEIL”

Samedi 7 Octobre (à confirmer)		TOURNOI DE TENNIS de Castelldefels et grande SOIREE de retrouvaille !


Par ailleurs, il n’y a pas de visites de musées programmées en juillet. Reprise prévue en octobre. Nous vous informons que la permanence s’arrête le lundi 19 juin. Si pendant les vacances, vous souhaitez nous joindre, vous pourrez le faire par le biais de notre adresse e.mail : castelaccueil@hotmail.com





Toute l’équipe de la CAFC vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous en septembre en pleine forme et en ayant fait le plein de bonnes idées pour la rentrée !!!

Nous souhaitons plein de bonnes choses à toutes les familles qui, malheureusement, nous quittent pour aller vivre ailleurs de nouvelles aventures ! L’association perd, entre autre, sa fidèle trésorière, Anne Cherta, qui s’envole avec sa famille à Madrid ! Au nom de tous, merci pour toutes ces années, Anne, et bon vent !

Merci aussi à Sandrine et Christelle qui ont donné beaucoup de leur temps pour dynamiser l’association cette année. D’autres projets les rattrapent en septembre. Aussi une nouvelle équipe se dessine… que l’on vous présentera … à la rentrée !

BON ETE !!!





