
AGENDA

Vernissage de l’exposition « Catalogne »
Lundi 2 mai à 19h30 / Hôtel de Ville

Exposition « Catalogne »
Du 2 au 28 mai / Hôtel de Ville

Concert de « Voix du Fleuve » autour des jumelages
Mercredi 4 mai à 20h / ESCALL

Soirée-spectacle « À la découverte de la Catalogne »
Vendredi 13 mai à 19h30 / ESCALL

Apéro-lecture « La Catalogne par le livre »
Jeudi 26 mai à 19h / Médiathèque

INFOS PRATIQUES

Hôtel de Ville
Place Marcellin Verbe 

(ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h)

ESCALL
Rue des Berlaguts

Médiathèque
Rue Jean Macé

Plus d’infos : 02 40 80 85 00
www.saintsebastien.fr

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

du 2 au 28 MAI
Hôtel de Ville, ESCALL
& Médiathèque

Plus d’infos : www.saintsebastien.fr / 02 40 80 85 00 / 

La Catalogne 
invitée d’honneur

OMRI

Citoyens d’Europe et du Monde



Saint-Sébastien-sur-Loire, ville ouverte sur l’Europe et sur le monde, vous présente ce programme organisé en partenariat avec 
l’OMRI et les associations pour la Fête de l’Europe.
Voyagez à la rencontre des cultures : celles de nos jumelages en Allemagne, Hongrie, Roumanie, au Pays de Galles et au Mali 
par la musique et le chant, avec le concert de Voix du Fleuve. 
Découvrez aussi la Catalogne, invitée d’honneur de cette édition 2016. Entrez dans la culture catalane avec la danse grâce à 
l’Esbart Castelló d’Empúries, avec les arts et la littérature grâce au Casal Català de Nantes. 
La dimension gustative ne sera pas oubliée, les enfants auront un menu original dans les restaurants scolaires en lien avec 
cette parenthèse catalane dans notre commune.
Explorer la diversité de l’Europe, c’est ce que nous vous proposons par cette approche culturelle tout au long du mois de mai !

EXPOSITION
proposée par l’association Casal Català de Nantes

2 au 28 mai / Hôtel de Ville
Vernissage le lundi 2 mai à 19h30 à l’Hôtel de Ville en présence de 

M. Martí Anglada, délégué du Gouvernement de la Catalogne en France et en Suisse

L’association Casal Català de Nantes a pour but la diffusion de la culture 
catalane grâce à la programmation d’activités et d’événements en lien 
direct avec l’identité catalane (célébration  des  fêtes  traditionnelles, 
cours  de  catalan,  ateliers  de  cuisine,  ...).
Elle propose ici une exposition sur l’histoire de la Catalogne et sur ses 
spécificités culturelles afin de découvrir la richesse de cette région. 
Les  panneaux seront complétés par des œuvres de trois artistes 
catalans : les peintres Joana Prats et Lola Bosch ainsi que le sculpteur 
Lluis Banti.

CASTELLS

Valeurs: Equipe, effort et dépassement

Les castells et les castellers se caractérisent non seulement par des concepts d’exception, de passion, d’intégration et de pluralité mais également par les valeurs qui identifient cette activité et
témoignent de leur grande solidité, distinction et capacité d’attraction. Il s’agit du travail en équipe, de l’effort et de l’esprit d’auto-dépassement.

Travail en équipe. La construction d’un castell est la somme de nombreux apports individuels qui s’exécutent après un processus au sein duquel chacun joue un rôle propre et défini. En effet, il y a ceux
qui supportent le poids des étages supérieurs, ceux qui entourent fortement la pinya, ceux qui maintiennent sa stabilité et également les plus petits qui couronnent la formation.

Effort. Chaque castell et chaque objectif fixé par une colla, sont le résultat d’un plan de travail programmé par les responsables de chaque entité et exécuté, semaine après semaine, pendant des mois
ou parfois même des années.

Esprit d’auto-dépassement. Cet esprit est le fondement qui encourage les colles à relever de nouveaux défis, lequel stimule les castellers à la formation et enchante de grandes couches de population,
qui n’hésitent pas à venir soutenir les colles en adhérant à leurs nouveaux objectifs.

Types de castells

On distingue trois formes de castells : par la hauteur, par la structure de la base (comprenant
une, deux ou trois bases qui vont l’une sur l’autre) et par le nombre de personnes à chaque
étage.

La hauteur. Les castells peuvent atteindre une hauteur de 6, 7, 8, 9 et même 10 étages. Tous
les castells comprennent la pinya (la base qui supporte le poids et la structure du castell
devant être la plus grande possible), le tronc (structure montante de castellers pouvant se
composer de deux à cinq étages, en fonction de laquelle est déterminée la difficulté de
chaque castell) et le pom de dalt, constitué de trois étages les dosos, l’aixecador/acotxador et
l’enxaneta regroupant les plus petits.
Les castells de 6 étages sont indispensables, ceux de 7 sont assez communs tandis que ceux
de 8 présentent déjà une difficulté prononcée. Ceux de 9 étages (qui dans la majorité des
cas se fait avec la deuxième pinya) ne sont pas à la portée de nombreuses colles.
Ceux de 10 ne sont pas très fréquents. Il n’a été possible de les voir qu’à deux reprises en
200 ans d’histoire.

Les bases. La pinya constitue la base des castells mais certaines constructions importantes
incluent le folre, cette seconde pinya aux dimensions plus réduites et se trouvant sur la
pinya. Certains des castells les plus hauts comprennent même une troisième pinya, les
manilles. Un castell (par exemple un quatre de neuf) peut comprendre ou non le folre.

Castellers par étage. Les castells peuvent compter deux, trois, quatre ou cinq personnes par
étage. Ceux de deux personnes sont particulièrement difficiles car ils offrent peu de stabilité.
Ceux de trois sont également très techniques tandis que ceux de quatre bénéficient de plus
d’équilibre mais nécessitent beaucoup de personnes. Les castells de cinq sont une structure
composée, laquelle comprend un castell de trois et une tour adjointe. D’autres castells
composés comme le 4 comprennent l’agulla (aiguille), un pilier qui se dresse au moment où
la structure de 4 se défait.

Il existe d’autres constructions moins courantes comme la 9, très complexes, et les castells
qui s’élèvent par-dessus, lesquels, à la différence de tous les autres castells, se dressent à
l’envers, c’est-à-dire, en commençant par le haut et en formant chaque étage grâce à la force
de quelques grups d’alçar (groupes de montée) qui élèvent les castells par la faixa.

Chemise, faixa (longue écharpe entourant la taille) et foulard : les signes distinctifs d’une colla.

Les colles se distinguent par les vêtements qu’elles portent et, plus particulièrement, la
couleur de la chemise, souvent liée aux éléments de la ville à laquelle elles appartiennent.
La chemise portée par les castellers est large et résistante, elle arbore le blason de la colla
sur la poche avant.

Un autre élément vestimentaire important de la colla est la faixa, originaire du milieu rural.
Cette faixa est généralement noire et permet de protéger le dos. Elle sert également
d’escalier pour que les castellers puissent élever la structure et les étages supérieurs et
grimper, de cette manière, plus facilement.

Les derniers éléments qui distinguent les vêtements des castellers sont les pantalons –
toujours longs et de couleur blanche – ainsi que le foulard. Ce morceau de tissu, de couleur
rouge et marqué de petits ronds blancs peut se porter à différents endroits.

Vêtements portés par les colles

Textes et 
images:

Castells (2009), Publicació realitzada amb motiu de la candidatura dels castells a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, promoguda per la Comissió Castells Patrimoni Immaterial de la
Humanitat, formada per: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Generalitat de Catalunya), Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i la Revista Castells.
Inédit.
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CONCERT AUTOUR DES JUMELAGES
proposé par l’association sébastiennaise Voix du Fleuve

Mercredi 4 mai à 20h / ESCALL

Voix du Fleuve invite le grand public à un voyage musical. Au programme : musique liturgique, 
œuvres de grands compositeurs mais aussi danses et chants traditionnels des pays des villes 
jumelées avec Saint-Sébastien-sur-Loire. La diversité sera ainsi mise à l’honneur grâce à 
la culture allemande, galloise, hongroise, roumaine et malienne. Cerise sur le gâteau, les 
associations de chaque ville partageront les spécialités locales avec le public.

Ouverture de la billetterie à 20h / Entrées : Adultes 8€, moins de 18 ans 4€, moins de 12 
ans gratuit / Infos et réservations sur www.voixdufleuve.com

SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DE LA CULTURE CATALANE
proposée par l’Esbart Castelló d’Empúries

Vendredi 13 mai à 19h30 / ESCALL

Partez à la découverte de la culture catalane grâce à une soirée-spectacle animée par une 
vingtaine de danseurs catalans issus du groupe Castelló d’Empúries. Cette association a la 
particularité d’allier des danses très traditionnelles et modernes.
Ce voyage convivial au cœur de la culture catalane sera ponctuée de tapas et d’une grande 
paëlla. Dépaysement garanti !

Exclusivement sur inscription au 02 40 80 85 33 / Tarif : 10€ (chèque à l’ordre de l’OMRI) 

APÉRO-LECTURE « LA CATALOGNE PAR LE LIVRE »
proposé par l’association Casal Català de Nantes

Jeudi 26 mai à 19h / Médiathèque

Les ouvrages sur la Catalogne sélectionnés par la Médiathèque seront mis en avant dans 
l’établissement. Et avec le soutien de la Librairie Coiffard, les membres de l’association Casal 
Català  proposeront des lectures de textes tirés d’auteurs catalans choisis parmi leurs coups 
de cœur.

OMRI


