Informations utiles
Les organisateurs se réservent le droit de modiﬁer ce programme s’ils le
jugent nécessaire à la dernière minute, en l’annonçant si possible dans les
médias.
Réseaux sociaux
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester au courant de toutes les
actualités, des événements et des spectacles organisés par le département
des services culturels de Salou. Par ailleurs, si vous avez besoin de plus
d’informations ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
cultura@salou.cat

@bibliosalou

@SalouCultura

977 309 217

Règles de sécurité COVID-19
pour toutes les activités en
présentiel
Capacité limitée conformément aux règles de sécurité et d’accès.
Port correct du masque.
Nous vous demandons de rester à votre place jusqu’à la ﬁn de
l’événement aﬁn d’éviter de croiser des personnes.
Utiliser les distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée de
l’enceinte.
Lavage de mains.
Il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons dans l’enceinte.
Toutes les photographies utilisées dans ce programme sont des images d’archives.

Bibliothèque municipale

Du 30 août au 17 septembre
Exposition

Les mille vies de Jacques Ier :
aperçu de la vie littéraire du
roi conquérant
Recherche sur le récit de ﬁction littéraire publié sur la ﬁgure du roi
Jacques Ier.
En empruntant l’un des spécimens exposés, les visiteurs peuvent
repartir avec un roi Jacques Ier miniature.

Du 1er au 3 septembre
Jeu virtuel

De quoi le roi conquérant
pourrait-il se passer?
À partir d’un découpage téléchargeable de l’une des pièces royales qui
identiﬁe le roi Jacques Ier, publiée sur les réseaux sociaux de la bibliothèque.

Mercredi 1er septembre à 18 h 30
Conférence

Lumières et ombres du règne
de Jacques Ier
Par Jaume Borràs Galceran, historien et professeur de sciences sociales.
Activité gratuite en présentiel destinée aux jeunes et aux adultes.
Inscription préalable obligatoire auprès de la bibliothèque
municipale.

@bibliotecadesalou

@bibliosalou

Activité virtuelle

Jeudi 2 septembre
Vive le roi Jacques Ier !

Le roi Jacques Ier et sa suite
Reconstitution de la conquête de Majorque par le roi Jacques Ier
accompagné de la reine Yolande de Hongrie, et de sa suite, lors de leur
passage dans nos rues sous le regard attentif de milliers de visiteurs.

Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=RzHij6iho30

Activité virtuelle

Vendredi 3 septembre
Conférence

Septembre 1229. SalouMayūrqa: le défi d’un roi
âgé de 21 ans
Conférence animée par Esther Lozano López, docteur en histoire de
l’art.

Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=0kZIacavGsE

Détail du manuscrit Vidal Mayor,
Ms. Ludwig XIV 6,
Paul Getty Museum

Torre Vella

Vendredi 3 septembre à 18 h 30
dans la cour de la Torre Vella
Conférence

Voyages et voyageurs au Moyen
Âge : un monde en mouvement
Conférence animée par Rosa María Guijarro Asensio, professeur
retraitée de l’INS Jaume I.
« Le parcours de Jacques Ier et de ses troupes vers la conquête
de Majorque en 1229 est typique d’un Moyen Âge qui est tout sauf
statique. Loin du cliché selon lequel, au cours de ces siècles, les gens
ne se déplaçaient guère, de nombreux voyageurs ont découvert de
“nouveaux mondes” au-delà de leur environnement : marchands,
pèlerins, guerriers, mercenaires, diplomates, ambassadeurs, artistes,
artisans, religieux, étudiants, monarques accompagnés de leur cour,
pauvres, mendiants, prisonniers de guerre ou parias. »

Capacité limitée et gratuite, sans invitation préalable.

© Vidal Mayor. Ms. Ludwig XIV 6
(83.MQ.165), fol. 232v
Paul Getty Museum (1290-1310)

Torre Vella

Vendredi 3 septembre à 20 h
à la Torre Vella
Exposition

1229 : objectif Mayūrqa.
Images, couleurs et mémoire
du passé médiéval
En 1229, une puissante armée de quelque 10 800 hommes
part de Salou pour un voyage de trois jours à travers la
Méditerranée aﬁn de prendre Mayūrqa, « un royaume dans la
mer ». Les habitants de l’île observent alors avec inquiétude
l’arrivée de la ﬂotte des « 150 voiles blanches ».
Cette proposition d’exposition est née dans les salles de
classe de Première de la section artistique du Baccalauréat
2020-2021. Elle est liée à « Images du passé médiéval,
reﬂets du présent de Salou » de l’INS Jaume (un projet
d’innovation pédagogique dans le cadre du programme «
Apadrinem el nostre Patrimoni de la Generalitat ») et a été
en partie soutenue par deux collaborations fructueuses avec
la mairie de Salou et le Musée de la vie rurale d’Espluga de
Francolí (programme UMA).
Notre itinéraire vise à ouvrir une fenêtre, ou plutôt à franchir
un seuil, pour observer, explorer et repenser la période
médiévale : un passé coloré et cultivé doté d’un univers visuel
puissant et passionnant.

Capacité limitée et gratuite, sans invitation préalable.

« Jacques Ier. Images du passé
médiéval, réﬂexions sur le présent
de Salou », projet dans le cadre
du programme d’innovation
pédagogique « Apadrinem el nostre
Patrimoni » de la Generalitat de
Catalunya

Activité virtuelle

Samedi 4 septembre
Revivez l’instant !

Vive le roi Jacques Ier !
Nous sommes impatients de pouvoir remplir nos rues de festivités et de
nous souvenir de l’exploit que le roi a réalisé dans notre commune. Cela ne
serait pas possible sans votre participation, habitants de Salou, organisant
une procession en costume d’époque, de la Torre Vella à la plage de
Llevant. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, aﬁn que ce
festival authentique et attractif, admiré par les visiteurs et rappelant une
éminente ﬁgure de l’histoire, puisse à nouveau être vécu comme il se doit.

Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=bQxMSMQtxVg

Club Nàutic

Du 9 au 11 septembre
Régate

35e régate du roi Jacques
Dans les eaux de Catalogne et des Baléares.
Organisé par le Club Nàutic de Salou.

Passeig Jaume I

Toute l’année
Chasse au trésor numérique

Partez à la conquête
de l’histoire !
Revivez l’aventure du roi Jacques Ier à travers une expérience qui se
déroule le long du Passeig de Jaume I.
Surmontez les déﬁs et répondez aux énigmes qui vous seront
présentés le long de la promenade qui a marqué le début de l’aventure.
Une expérience gratuite pour toute la famille que vous pouvez vivre à
tout moment, simplement à l’aide de votre téléphone portable.
Rendez-vous sur la Plaça de Francesc Germà (Font Lluminosa),
scannez le code QR et que l’aventure commence !
Une expérience d’environ 1 heure comptant 8 énigmes sur une
distance de 1,2 km.

cultura@salou.cat
977 309 217
@SalouCultura
@SalouCultura

www.salou.cat

