Programation culturelle
du conseil culturel du
gouvernement regional
d’andalousie
Programation du Conseil Culturel du gouvermement regional
de l’andalousie , durant la celebration du congres
internationales sur les études du moyen orient (Wocmes)

Du 16 au 22 Juillet 2018
L’offre culturelle prévue pour le public et les participants du congrès WOCMES 2018,
se verra enrichie par les activités Culturelles que le conseil culturel du gouvernement regional
de l’andalousie a développé durant les dernières années, et qui correspondent aux dates de la
celebration du WOCMES à Séville.
Afin d'élargir cette proposition culturelle, le conseil culturel a étendu les dates entre le 13 et le
27 juillet non seulement pour Séville, mais aussi pour toute l'Andalousie.
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Festival des thêatres Romains d’Andalousie
Il est célébré dans le Théâtre romain d'Itálica à Santiponce-Séville, dans le théâtre romain de Málaga et à
Baelo Claudia à Cadix.
Comme dans la dernière édition, cette année 2018 les dates de célébration du Festival des théâtres
romains d'Andalousie, seront les mêmes: du 27 juin au 2 septembre:

Itálica

Málaga

Séville-Santiponce

Du 18 juillet au 19 Aout
2018

Baelo Claudia
Tarifa-Cádiz

Du 28 juin al 5 Aout 2018

Du 1er Aout au 2
Septembre 2018

Les différents programmes seront développés autour de la représentation de pièces
scéniques dans ces théâtres romains d'Andalousie, dans le but de mettre en valeur notre
passé romain, permettant la jouissance des biens patrimoniaux du plus grand intérêt à
travers la représentation des propositions scéniques des meilleurs entreprises
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SEVILLE
Musée des Beaux arts à Séville
Le Musée des Beaux-Arts de Séville, fondé en 1835, est situé
dans l'ancien couvent de la Merced Calzada, dans le centre
historique de la ville.
Il trouve son origine dans les mesures de désamortissement
découlant des lois adoptées en 1836, rassemblant une sélection
du contenu des couvents et autres biens de l'église sévillane,
mais au fil du temps les fonds ont connu une croissance
significative tant en chiffres qu’en variété, avec des œuvres
importantes d'artistes de l'école sévillane du début du XXe
siècle.
Il est le musée de référence pour connaître l'école sévillane de la
peinture, avec des peintures de Zurbarán et Valdés Leal, et le
meilleur espace culturel pour admirer l'œuvre de Murillo,
principal représentant du Séville baroque, le quatrième
centenaire est célébré dont la cette année.

Horaire
Du mardi au samedi de 9h00 à 21h00
Dimanches, jours fériés et lundi soir de fête
09h00 à 15h00
Lundi (Hors jours fériés) fermé
Adresse: Plaza del Museo, 9. 41001 Sevilla

En avril, l'exposition «Murillo et les capucins
de Séville» a clôturé avec 267.767 visiteurs,
qui est devenue l'exposition la plus visitée de
l'histoire du musée et l'une des plus visitées
de Séville. En raison du grand succès de
l'exposition, pratiquement tout l'ensemble
pictural est maintenu dans sa muséographie
actuelle.
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Centre andalou d’art contemporain (CAAC)

El de la ciudad.
Tiene su orig
Depuis 1997, il est basé
au monastère de Santa María de las Cuevas,
également connu sous le nom de La Cartuja,
un

espace

récupéré

pour

l'Exposition

Universelle de 1992.
L'un des principaux espaces d'Andalousie
qui abrite l'art contemporain, à la fois en
continu et à travers diverses expositions
temporaires, séminaires, ateliers, concerts,
réunions,
récitals,
séries
de
films,
conférences, etc.
L'offre culturelle du Centre est complétée par une visite du
monument qui abrite un important patrimoine artistique et
archéologique, produit de sa longue histoire.
En été, le POP CAAC est développé,
un programme de concert qui a lieu la
nuit pendant la période estivale.
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CÓRDOBA
Medina Azahara: visita general y nocturna

Medina
Azahara,
candidate
espagnole
au
patrimoine mondial de l'Unesco en 2018, est une
ville islamique de 112 ha de surface. Il a été
ordonné d'être construit par le premier calife d'alAndalus, Abd al-Rahman III en l'an 936 ou 940,
dans le cadre du programme politique, économique
et idéologique mis en branle après l'établissement
du califat. En tant que résidence personnelle et
siège du gouvernement, la zone palatiale abritait
les maisons des dignitaires les plus importants et
tous les corps administratifs de l'État, qui ont été
transférés de Córdoba.
Medina Azahara est considérée comme l'un des
sommets de l'art islamique, à la fois pour sa
structure et sa disposition urbaine et pour la
diversité
de
ses
matériaux,
les
solutions
architecturales
utilisées
et
l'extraordinaire
richesse et qualité de ses programmes décoratifs.

Heure d'été (Du 1er juillet au 15 septembre)
Du mardi au samedi: visite en journée de 9h00 à 15h00
Visite nocturne de 19h00 à 0.00 heures
Dimanches, jours fériés et lundi soir de vacances: de 9h00 à 15h00
Lundi: fermé
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GRANADA
Programme Lorca et Grenade dans les jardins du
Generalife: spectacle «Flamencolorquiano» du
Ballet flamenco d'Andalousie

Il est célébré dans les jardins du Generalice de
l'Alhambra à Grenade.
Dates: du 19 juillet au 1er septembre.
Le programme Lorca et Grenade dans les jardins du
Generalife est né en 2002 dans le but de créer un
grand spectacle culturel pour les nuits d'été à
Grenade. La figure de Federico García Lorca et la
connaissance universelle de son travail est une
attraction puissante pour tous les publics, à laquelle
s'ajoute le paysage imbattable des jardins de
l'Alhambra et la magie de la nuit de Grenade. Si nous
combinons tout ce qui évoque le monde du flamenco,
nous avons la formule parfaite pour faire chaque
année l'un des spectacles les plus regardés en
Espagne. Le spectacle: 'Flamenco Lorquiano' du
Ballet Flamenco de Andalucía, la compagnie
institutionnelle qui a été l'ambassadrice du flamenco
sur les scènes du monde entier, aura deux invités de
luxe: le cantaor Arcángel et la cantaora María
Terremoto. Le directeur artistique du Ballet, Rafael
Estévez, a créé une chorégraphie dans laquelle il est
réuni avec l'esprit de Lorca, basé sur une expérience
personnelle: la visite qu'il a faite à Pilar López, soeur
de La Argentinita, à son domicile à Madrid, une
maison où se sont rencontrés une partie de la
Génération de 27 et où Federico García Lorca a
répété avec La Argentinita ses Chansons Espagnoles
Populaire.
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La Alhambra y el Generalife

Déclaré site du patrimoine mondial par
l'UNESCO, c'est le monument le plus emblématique
de la ville de Grenade et l'un des plus visités
d'Espagne.
Différents types de visites: visites de jour et
de nuit, visite des jardins, doubles d'or, visite
combinée de la fondation Alhambra et RodríguezAcosta, des monuments hispano-musulmans.

Pour des raisons de conservation et de qualité de
la visite, le nombre de billets quotidiens à
l'Alhambra est limité. En raison de la forte
demande, il est recommandé d'acheter le billet à
l'avance via les différents canaux activés pour
cet effet.
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MÁLAGA
Musée Picasso de Malaga.
Exposition 'Warhol. L'art mécanique '
Du 31 mai au 16 septembre 2018

L'échantillon 'Warhol. L'art mécanique propose un
voyage à travers le développement créatif de
l'artiste emblématique de ses débuts dans la ville
de New York dans les années cinquante jusqu'à sa
mort en 1987. Après avoir traversé Barcelone et
Madrid, l'exposition arrivera à Malaga agrandie
avec un total de près de quatre cents œuvres parmi
des sculptures, des dessins, des sérigraphies, des
installations, des livres d'artistes, des objets de
design et de mode, des couvertures d'albums, des
affiches, des magazines, des films, de la télévision
et du son et des photographies

8

Complexe archéologique des Dolmens d'Antequera

Le
site
Dolmen
d'Antequera,
déclaré
patrimoine mondial par l'UNESCO, composé de
trois atouts culturels (les dolmens de Menga et
Viera et les tholos d'El Romeral) et de deux
atouts naturels (La Peña de los Enamorados et
El Torcal de Antequera) C'est l'une des
premières
intégrations
conscientes
de
l'architecture et du paysage de la Préhistoire
européenne.
L'ensemble archéologique des Dolmens d'Antequera est
divisé en deux enceintes séparées sur environ 4 km. Dans le
premier se trouve les dolmens de Menga et Viera et dans la
seconde les tholos d'El Romeral. L'ensemble est l'un des
meilleurs et des plus connus représentants du mégalithisme
européen. Les mégalithes sont les premières formes
d'architecture monumentale de la Préhistoire de l'Europe,
développant, selon les données actuellement disponibles,
depuis le début du Ve millénaire avant J.-C. (période
néolithique), soit environ 6500 ans
Entrée gratuite
À l’attention des visiteurs: 952 71 22 06 / 07.
dolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es
Heures d'ouverture au public:
Du 1er juillet au 15 septembre:
Du mardi au samedi de 9h00 à 15h00 et des visites nocturnes de
20h00 à 22h00.
Dimanches, jours fériés et lundi soir de vacances de 9h00 à 15h00.
Lundi fermé Fermé tous les lundis de l'année.
Carretera de Málaga, 5
20200 Antequera (Malaga)
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CÁDIZ
Baelo Claudia: “Noches de Baelo” (Nuit de Baleo)

La ville de Baelo Claudia est née durant le II sciècle a.C.
dans un secteur hautement stratégique tel que le détroit
de Gibraltar. Son origine et son développement ultérieur
sont étroitement liés au développement des industries et
au commerce avec le nord de l'Afrique, étant le port
d'union avec l'actuel Tanger.
L'ensemble archéologique de Baelo Claudia représente une
référence claire pour la connaissance de l'urbanisme
romain et de la vie dans une ville pendant l'Empire romain,
puisque tous les éléments représentatifs qui constituent
l'essence d'une cité romaine sont ici, c'est-à-dire: forum,
les temples, la basilique, les bâtiments administratifs tels
que la curie ou les archives, le marché, le théâtre, les
thermes, le quartier industriel, les aqueducs, le mur
complet, etc.
En été (du 13 juillet au 2 septembre), selon l'activité, une
alternative à la visite traditionnelle est offerte, en ouvrant
plusieurs jours au crépuscule ou au crépuscule pour la
célébration d'activités spécifiques: visites guidées, concerts,
présentations et cycle de Théâtres romains d'Andalousie.
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ALMERÍA
Alcazaba Almeria

L'Alcazaba se trouve sur une colline
isolée surplombant la ville et la baie
d'Almeria et se distingue par sa
capacité défensive importante et sa
haute visibilité sur la mer, qui atteint
jusqu'à 55 km par temps clair.

La forteresse se forme, à côté de la toile murale de la colline de San
Cristóbal, l'un des monuments défensifs médiévaux les plus
impressionnants d'Al-Andalus. L'ampleur et la complexité de ses
défenses sont une conséquence des fonctions qu'elle avait comme
résidence et comme expression formelle de l'autorité qui régissait
une ville d'une grande importance économique et stratégique au
Moyen Age, et qui devint la capitale d'un royaume de Taifa.
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