Mars à mai 2022
Les rendez-vous
festifs et culturels du printemps
Les cites festives i culturals de la primavera

Bal costumé
pour les enfants
Carnaval i ball de disfresses

érique Latine »
sur la thématique « Am

SAMEDI 5 MARS
14H30

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Animé par Timecode Production, avec un DJ animateur, quatre danseuses,
deux peluches géantes…

Initiation à la zumba
Les enfants danseront en suivant des chorégraphies simples et dynamiques.

Stands de maquillages et jeux
pour enfants
Distribution de confettis
Goûter offert
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Plastico
Fanfare

La Plastico Fanfara dels
habitants, pícnic i concert.

SAMEDI 12 MARS

SALLE DES FÊTES
Jazzèbre propose

la Plastico Fanfare des habitants,
un pique-nique et un concert
“Auprès de ma blonde”

Tarifs concert de 5 à 11 €

(gratuit pour les habitants d’Elne sur
présentation d’un justificatif)

18h : Restitution des ateliers de la Plastico Fanfare (entrée libre)
A partir de matériaux recyclés, les participant(e)s (jeunes du PIJ, habitants
du quartier, élèves de l’école de musique de musique…) ont fabriqué leurs
propres instruments pour devenir la Plastico Fanfare dirigée par Daniel
Malavergne. Cette aventure collective sera présentée au public dans une
ambiance conviviale et familiale.
19h : Pique-nique
Pour agrémenter votre pique-nique « tiré du sac » nous vous invitons à aller à la rencontre des producteurs et artisans locaux
présents spécialement pour l’occasion. Côté boisson, un bar sera
ouvert.
20h30 : Concert anniversaire « Auprès de ma blonde »
Daniel Malavergne, Tubiste – Patrick Ingueneau, Saxophoniste – Alfred
Spirli, musicien, comédien, bruiteur – Fabrice Charles /trombone.
Cette fanfare de poche tient une place dans le monde des fanfares. Reine
de la facétie, du non-sens, elle touche aux folklores imaginaires, au jazz et
à la java, mêlant théâtre et musiques populaires au gré des improvisations.
Ce concert est l’anniversaire de leurs 30 ans.
Auprès de ma blonde
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DU 21 FÉVRIER
AU 30 MARS
« Le printemps de
l’Amérique Latine »

La primavera del Gust dels altres
Amèrica del sud
« Le goût des autres » est un projet interculturel
porté par la commune d’Elne et son Centre communal d’action sociale, s’inscrivant dans le Quartier
prioritaire de la ville, articulé autour de la cuisine de
chacune des communautés présentes sur la ville, et
au-delà, de la diversité de leurs richesses culturelles et
artistiques.
Après les rencontres flamboyantes et goûteuses de l’été
dernier, la 1ère édition dédiée à l’Amérique latine s’achève
par un programme culturel pluriel qui ouvre l’appétit et la
curiosité sur divers aspects des cultures latino-américaines :
traditions et savoirs amérindiens à découvrir dans une
exposition aux 4 coins de la ville, littérature et création BD à
la médiathèque, actualité du cinéma latino au cinéma Vautier.
Il y en a pour tous les goûts. À déguster sans modération !

Exposition

Parcours en accès libre à l’Espac

JUSQU’AU 30 MARS 2022

« AMÉRINDIENS : les traditions et les savoirs »
Exposició « Amerindins les tradicions i els sabers »
Un itinéraire dans les Andes au Pérou, en Bolivie et
en Équateur.
L’exposition décline la vie des Amérindiens au quotidien, dans
sa grande diversité. Sans romantisme ni misérabilisme, cette
quarantaine de panneaux thématiques fait découvrir la richesse et
le sens des traditions et des savoirs, mines de solutions pour faire
face aux difficultés du quotidien. Les images soulignent les valeurs
profondément ancrées, les relations entre les générations, au village
comme à la maison, aujourd’hui et ... pour demain.
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À LA MÉDIATHÈQUE

Concert
Tinta negra

18 MARS À 18H30

Concert dans le cadre du Printemps
des poètes « Tinta negra »
Entrée libre
Tinta Negra est un duo parcourant le splendide répertoire argentin du Rio de la Plata, à
la rencontre de Carlos Gardel, Anibal Troilo,
Astor Piazzolla et bien d’autres, musiques
nées de la rencontre entre la vieille Europe
et l’Amérique du Sud...
Nathalie Mengual, guitare et Laurent
Cligny, bandonéon.

Exposition
18 MARS AU 30 MARS

« BD Argentine les grands
maîtres du noir et blanc »

Entrée libre
Une exposition qui parcourt la
tradition des dessinateurs en
Noir et Blanc de l’école de BD argentine sur ces 70 dernières années. Une manière de découvrir
la variété de styles que permet
le noir et blanc, de voir les liens
qui unissent certains «grands
maîtres» et découvrir ainsi le
9ème art d’un autre grand pays
de la BD : l’Argentine.

Contact Médiathèque : 04.68.37.94.00 - 3 rue du Dr Bolte Elne mediathequeelne@cc-acvi.com

à l’Espace Salitar, devant l’école J.Néo, hall de l’Hotel de ville
Photographes :
Slawo Plata, Olivier Föllmi
Exposition produite par l’association
Traditions pour demain, en coopération
avec la Mairie du 13e, le Centre Culturel Péruvien (CECUPE) et l’Association
Artistique Inter Culturelle (AAIC) sous le
haut patronage de l’UNESCO.
L’exposition est mise à disposition de la
ville d’Elne par l’association du festival
de Confolens.
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« Le printemps de
l’Amérique Latine »
À LA MÉDIATHÈQUE

Atelier créatif
23 MARS À 16H

« Frida et les légendes sud-américaines »
Accès libre sur réservation
Un atelier créatif autour de l’artiste peintre
mexicaine Frida Kahlo, des contes et des
albums sur des légendes sud -américaines.
Les enfants pourront créer un tableau à la manière de Frida.

Conférence

23 MARS À 18H30
« Expression et représentation de la
terre mexicaine dans les contes et les
photographies de Juan Rulfo »

Par Fabrice PARISOT, Professeur des Universités,
Université de Perpignan Via Domitia
Entrée libre

David Alfaro Siqueiros, Semeurs

Cette conférence se propose d’effectuer un
petit voyage en terre mexicaine à la découverte de son monde rural et de ses paysages
à travers les contes et les photographies du
célèbre écrivain-photographe de Jalisco, Juan
Rulfo.

30 MARS À 18H30

Conférence

« La bande dessinée en Argentine :
histoire et actualité d’un art
Cette conférence sera
un écho à l’exposition
toujours très vivant »
Par Thomas Dassance/editions Ilatina
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présente à la médiathèque.

Cinéma o
Latin

Au Cinéma Vautier / espace Gavroche
en partenariat avec Cinémaginaire
Une sélection de films du festival CinéLatino de Toulouse

26 MARS À 16H
KOATI

Un film d’animation de
Rodrigo Perez-Castro
Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique
latine, trois amis improbables se lancent dans un voyage
dangereux pour sauver leur forêt…
Séance tous publics offerte par
le CCAS de la ville d’Elne

26 MARS À 20H30
KARNAWAL

De Juan Pablo Félix
Pendant le carnaval, à la frontière entre l’Argentine et la
Bolivie, un jeune danseur se
prépare pour la compétition
la plus importante de sa vie
lorsque son père, ancien
détenu et voleur de grand
chemin, revient et met tout en péril.

Tarif : 5€.
Tarif réduit pour 3 films : 4€/film.
Contact Cinéma :
www.cinemaginaire.org

27 MARS À 15H
JULIANA

De Fernando Espinoza, Alejandro Legaspi
Lima, dans les années
80. Maltraitée par son
beau-père, la jeune Juliana
prend la fuite. Livrée à elle-même,
l’adolescente coupe ses cheveux et
se fait passer pour un garçon. Sous
une autre identité, l’adolescente
intègre alors une bande d’enfants
des rues qui se débrouillent comme
ils peuvent pour survivre.

27 MARS À 17H30
NUDO MIXTECO :
TROIS DESTINS
DE FEMMES

En présence de la
réalisatrice Angeles
Cruz
Trois histoires s’entrecroisent à la
fête patronale de San Mateo, village
mixtèque de la région d’Oaxaca, trois
femmes font le choix de l’émancipation. À leur manière, ces trois femmes
vont tenter de s’affranchir des
pratiques patriarcales et des traditions dans une société mexicaine en
pleine mutation.
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Spectacles jeune public

une saison de spectacles vivants pour l’enfance
̶ Espectacle públic jove ̶

La ville d’Elne a sollicité la Ligue de l’enseignement 66 pour recréer une
belle programmation de spectacles pour les enfants et leur famille. Ce
projet rejoint et enrichit le programme « Petites scènes » coordonné par
le réseau intercommunal des médiathèques.

SALLE DES FÊTES

Gratuit sur réservation
Site : https://boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/
evenements/animations-enfants

MERCREDI 16 MARS 2022 À 18H30
« RAOUL ET MOI »

Par la Cie du Désert à la prairie (66).
Musiques, théâtre d’objets, conte. Dès 5 ans.
Raoul a été abandonné par ses parents quand il était tout petit. Il s’est
construit sa maison, sa cabane, dans le calme des montagnes. Le temps
s’écoule harmonieusement dans cette cabane reculée, jusqu’au jour où
les humains de la ville viennent frapper à la porte de Raoul…

MARDI 5 AVRIL À 18H30
« ESCARGOT »

Par Teatro des Piccione (Italie).
Théâtre d’objet, conte, à partir de 2ans ½
Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son
temps. C’est un garçon ? Une fille ? D’où vient-il ? Quel âge a-til ? On ne le sait pas. Il emmène avec lui sa maison-sac à dos.

MERCREDI 13 AVRIL À 16H

« C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI »
Par Elektrobus Théâtre (Bretagne)
Théâtre d’objets à partir de 8 ans.

Emprunter des chemins tendres et poétiques pour
raconter l’indicible. L’histoire dans l’Histoire : celle
d’un groupe d’enfants juifs du camp de Terezin en
1943 qui, pour tromper la peur, créent une république
clandestine et un journal clandestin. Tous les vendredi
soirs, ils vont se retrouver dans la baraque L417.
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Fête de la Saint Jordi
Festa de Sant Jordi a la vila alta

Au programme

SAMEDI 23 AVRIL 2022
PLATEAU DES GARAFFES. VILLE HAUTE

La Médiathèque Intercommunale et la ville d’Elne organisent leur Fête du livre
et de la rose pour la Sant Jordi samedi 23 avril de 14h à 17h.

Exposition « Sant Jordi, histoires et légendes ».
Du 15 au 30 avril à la Médiathèque
Lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Entrée libre aux heures d’ouverture.

Sortie découverte et cueillette de plantes médicinales.
9h45. Parcours de Santé Espace Salitar (ancien collège).
Anne-Marie Pujol, botaniste, phytothérapeute vous donnera des clés pour utiliser dans votre quotidien fleurs, feuilles, aubiers afin de se maintenir en bonne santé.
Gratuit, limité à 15 personnes.
Inscriptions : 06.38.22.84.39 ou richardnieto@ville-elne.com

Présence d’une dizaine d’éditeurs et autant d’auteurs
De 14h à 17h. Plateau des Garaffes et jardin des absides du Cloître.
Lectures pour les enfants. Association Lire et faire lire 66
De 14h à 17h dans les jardins du cloître
Lectures de Kamishibaï en catalan
14h15 au musée Terrus
Conférence « Herbes folles et petits bobos » de Joan Tocabens
15 h au musée Terrus
Lectures de Kamishibaï en français
16h15 au musée Terrus
Chants et musique catalane Els Missatgers.

Leslie Malet-Salvador et Frédéric Guisset.

17h dans le cloître

Réservations : 04.68.22.70.90
cloitre@ville-elne.com
Infos pratiques : de 14h à 17h Sur le plateau des
Garaffes et dans les jardins du cloître en accès
libre.
Réservations pour la sortie et cueillette de plantes
médicinales à 9h45 et concert à 17h. Animation musicale par les Gegants d’Elna durant la manifestation.
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« Tous au théâtre »

Tots al teatre

SAMEDI 30 AVRIL 18H.
CINÉMA RENÉ VAUTIER

« MICHELINE »

Par La Compagnie Alma, de Aurianne Abecassis
Avec : Cécile Guerin – Comédienne, Francois Miniconi –
Musicien, Carmela Acuyo – Chorégraphe, Julien le Cuziat
- Danseur interprète.

Entrée libre !
Nous sommes en 2015. Micheline, trente-cinq ans, vivote entre emploi
précaire et cellule familiale exclusivement féminine. Entre sa mère et sa grandmère, elle essaye de trouver sa place. Les femmes qui l’ont élevée portent le
poids commun de l’exil. C’est la Retirada, dont l’histoire flotte autour de nous,
qui sommes basés dans les Pyrénées-Orientales et qui travaillons à Rivesaltes,
vivons à côté d’Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien, où des Camps d’internements sont toujours debout. Et puis, les secrets qui vont sortir de leur boîte,
la mort ou la disparition du grand-père... Et pourquoi ce prénom, Micheline ?
Dans le cadre de la manifestation du Conseil départemental « Tous au théâtre ».

1ÈRE SEMAINE CATALANE D’ELNA
DU 9 AU 15 MAI 2022

« Identité et transmission »
1era Setmana catalana d’Elna del 9 al 15 de maig 2022
« Identitat i transmissió »
Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations.

LUNDI 9 MAI 18H

HALL DE L’HÔTEL DE VILLE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« 40 ANYS D’ARRELS, 40 ANYS D’UN PAÍS »

L’actualité politique, sociale et culturelle nord catalane de 1981 à 2021.
Présentation du livre éponyme. Présentation de la Charte « La diversitat és una
força » élaborée par la Ligue de l’Enseignement en version catalane (lutte contre
toutes les discriminations) proposée à la signature des associations culturelles,
sportives et entreprises d’Elna.
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MARDI 10 MAI 18H30

SALLE POLYVALENTE GAVROCHE
TABLE-RONDE : ELNA, DINS LA HISTÒRIA : PASSAT I PRESENT.
ELNE DANS L’HISTOIRE : PASSÉ ET PRESENT

Pressentis : Henri Jonca, Aymat Catafau, Oscar Jané, Annie Pezin, André
Escarra...

21H CINÉMA VAUTIER
CONCERT « CANÇÓ PER ELNA, 10 ANYS », JOANJO BOSK
Chansons reprenant le thème de l’exil.

MERCREDI 11 MAI

15H30 CINÉMA VAUTIER

Film en catalan (publics enfants et adolescents).

21H CINÉMA VAUTIER
ON DANSE SUR UN VOLCAN, DE JORDI VIDAL (2021)
Film en catalan sous-titré en français (tous publics).

18H30 SALLE POLYVALENTE

La correction du cadastre communal dans le département avec le cas d’Elna
et l’évolution cartographique du territoire du XII au XXI siècles. Projection et
débat animé par Jean Bécat. Vers un changement du nom du Département ?

JEUDI 12 MAI 10H À 17H
JOURNÉE DE RÉFLEXION DU SIOCCAT : INTERCANVIS I
AGERMANAMENTS AMB CATALUNYA.
ECHANGES ET JUMELAGE AVEC LA CATALOGNE

Invités : maires, délégués du Sioccat, Casa de la Generalitat, représentants
de collectivités de Catalogne (municipis, consells comarcals...). L’organisation
territoriale de proximité de part et d’autre des Albères. Quels contenus pour
quels échanges ?

VENDREDI 13 MAI 18H30

ESPACE GAVROCHE
TABLE RONDE : LA GASTRONOMIA CATALANA I EL LLEGAT
D’ELIANE COMELADE.
LA GASTRONOMIE ET L’HÉRITAGE D’ELIANE COMELADE

Pressentis : Jean Plouzenec (Président des Toques Blanches du Roussillon),
Jaume Fàbrega (écrivain, journaliste), Jordi Auvergne (collaborateur d’Eliane
Comelade aux ateliers de cuisine catalane d’Illa).
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SAMEDI 14 MAI
10H-12H ESPACE GAVROCHE (EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR)
Parcours ludique de découverte de la langue catalane.

18H TABLE-RONDE : EL RENAIXEMENT DELS INSTRUMENTS DE LA
COBLA, TRADICIÒ I MODERNITAT. LE RENOUVEAU DES INSTRUMENTS DE LA COBLE, TRADITION ET MODERNITÉ.

Pressentis : Olivier Marquès, Francis Princip, Vicens Vidalou, Pere Jordà, Isabelle
Garcia, Sophie Solé ...

21H CINÉMA VAUTIER

Le son des instruments traditionnels, mini concert en formation Tres Quart
Temps.

DIMANCHE 15 MAI
10H-12H ESPACE GAVROCHE (EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR)
PARCOURS LUDIQUE DE DÉCOUVERTE DE LA LANGUE CATALANE.

17H CINEMA VAUTIER
SPECTACLE MUSICAL ET CONTÉ EL CAVALLER
D’ESPINZELLA
Avec Pep Castells. (Llegendes dels castells medievals,
l’Excalibur catalana). (Tous publics).
Organisation : Comissió Catalanitat de la Vila d’Elna
Collaboration : OPLC – SIOCCAT – USEC (Unió dels Consells
Esportius de Catalunya) – Arrels – Terra Nostra – Ligue de
l’Enseignement 66 - Les Toques Blanches Roussillon Occitanie.

Un printemps culturel et festif riche
de découvertes et surprises.. .
Retrouvez toutes les informations de la ville :
www.ville-elne.fr
Facebook
L’application Ville Elne
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