
 Nort sur Erdre

du 8 au 26 novembre 2022

La ville de Nort sur Erdre est jumelée avec Piedrabuena, 
dans la province de Castilla-La Mancha, depuis 2005.

 
Ce festival est une occasion de faire connaître 

ce lien d'amitié entre les deux villes et d'amener
 la culture espagnole à Nort sur Erdre.

 
Quelques amis de Piedrabuena seront présents 

la semaine du 21 au 26 novembre.

Pour se renseigner
 

comitejumelagenort@yahoo.fr
 

Pour réserver la soirée du 26 à Cap Nort
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-

jumelage-de-nort-sur-erdre/evenements/soiree-fiesta-
du-festival-espagnol-de-nort-sur-erdre

 

Mardi : 13h30-18h15
 

Mercredi : 10h-12h30 
et 14h30-19h

 
Vendredi : 9h30-13h30

et 16h-19h
 

Samedi : 10h-16h 



Mardi 8 novembre :  conférence sur  Gaudi, architecte de la Sagrada Familia par Xavier MENARD 
à 14h30 à la salle Cap Nort (en lien avec l'Université Permanente : 5€ en espèces )

Du 12 au 26, expo photos "Regards croisés" sur Piedrabuena et Nort sur Erdre, médiathèque Andrée Chédid.

Jeudi 17, film en VO "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar, avec Penélope Cruz 20h30 cinéma Paradiso (5€)

Vendredi 18, dégustation de vins espagnols à 19h15 à la Cave de l'Erdre, nombre de places limité.

Samedi 19, atelier langue et  cuisine espagnole : venez cuisiner tout en parlant espagnol avec Paloma, puis dégustez !
(accessible à tous les niveaux de langue) de 9h à 12h au Lycée de l'Erdre, nombre de places limité, 10€ uniquement sur
réservation 06 88 99 90 94 (animation en lien avec Polyglotte)

 Jeudi 24, film en VO "El buen patrón" de Fernando León de Aranoa, avec Javier Bardem 20h30 cinéma Paradiso (5€)

Vendredi 25, littérature avec lecture d'extraits de textes incontournables (Cervantes, García Lorca, Machado,
Hernandez, Ruiz Zafón, Pérez-Reverte ... etc) à 19h, médiathèque Andrée Chédid, réservation conseillée  02 40 29 51 90

Samedi 26, "Fiesta, flamenco y tapas" soirée festive à la découverte de la musique hispanique, 19h30 salle Cap Nort 
Entrée 15€/pers avec tapas, gratuit moins 12 ans, sur place tapas enfants 5€. Réservation conseillée.


