
du 02 mars 
au 12 mars 2018

FESTIVAL 
HISPANO

La mjc de castanet-tolosan 
présente

6ème édition
Parrainé par 
serge lopez 



PROGRAMME
Vendredi 2 mars - soirée de lancement du festival à la mjc - dès 19h00

Courts métrages en boucle
Présentation des films du festival par francisco-alonso silva

Vernissage exposition yoël Jimenez / mojitos / pintxos
Karaoké espagnol

SAMEDI 3 MARS - à la mjc
15h00 - café espagnol

14h30 - «la fiancée du désert» De Cecilia Atán & Valeria Pivato 
17h30 - «rara» suivi d’une conférence avec chili culture solidarité

20h30 - Direction l’Amérique latine avec le groupe kaipimanta 
de l’association  chili culture solidarité suivi du film 

«LES SOEURS QUISPE» De Sebastian Sepulveda

dimanche 4 mars  - au cinéma
10h30 - «ferdinand» en ciné p’tit déj

14h30 - «mala junta» De Claudia Huaiquimilla 
17h30 - «mariana» de marcela said

20h30 - «El presidente» De Santiago Mitre

lundi 5 mars - à la mjc
18h30 - Conférence sur la situation au Pérou par l’association Peña Columerine

Un pot vous sera offert avant la séance 
20h30 - «sigo siendo» documentaire sur la musique du pérou

MERCREDI 7 MARS - à la mjc

14h00 - lecture de contes avec l’association chili culture solidarité
16h00 - goûter espagnol 

Jeudi 8 mars - à la mjc

18h00 - lecture de poèmes d’antonio machado
un pot vous sera offert avant la séance

20h15 - «poesia sin fin» De Alejandro Jodorowsky

Vendredi 9 mars - à la mjc

19h30 - concert gabriel mallada
Auteur compositeur et guitariste uruguayen

20h30 - «colonia» De Florian Gallenberger

Samedi 10 mars

10h00 à 12h00 - atelier cuisine espagnole + repas (sur inscription)

De 10h00 à 16h00 - master class guitare à l’école de musique 
avec serge lopez et jeremy campagne

de 09h30 à 16h30 - stage de collagraphie à la grange des floralies
 avec yoël jimenez 



INFORMATIONS
www.mjc-castanet-tolosan.fr

20 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan
05 61 81 83 56

Samedi 10 mars - 19h30 - salle jacques brel (castanet-tolosan)

Grand concert et repas partagé 
avec serge lopez (parrain du festival), los rumberos de toulouse et 

cuarteto tafi

Dimanche 11 mars - à la mjc

10h00 - chants espagnol avec l’association mozaÏkart
à partir de 10h - suite de la masterclass à l’école de musique de la mjc

17h00 - restitution de la masterclass puis
 Concert de serge lopez & jeremy campagne

Lundi 12 mars - à la mjc
20h30 - théâtre «Les Fins diffuses des choses» de C. E. Lozano GUERRERO 

par la compagnie tilde et cédille

INSCRIPTIONS AUx STAGES à l’accueil de la mjc avant le 23 février 2018

Tarifs
Films : 4€ - masterclass guitare : 30€/50€ - stage lithographie : 20/25€ - 

Concert 10 mars : 5€ (gratuit si tu apportes ton repas à partager) - 
Concert 11 mars : 10€ - les autres animations sont gratuites !


