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ASSOCIATION CULTURE & PATRIMOINE A MOUZIEYS PANENS
Nos Mounaques sont de retour jusque fin septembre. Elles ont un petit air espagnol cette
année en mémoire de l’arrivée massive d’exilés espagnols sur le canton de Cordes en 1939.
Leur histoire est intégrée à la nôtre.
Les scènes, mises en valeur par le petit jardin et la cour du château, sont inspirées de tableau
de peintres célèbres espagnols. Vous y verrez DALI et ses montres molles, MURILLO et son
mendiant, GOYA et ses vieilles (ou el Tiempo) ainsi qu’un des fusillés du 3 mai,
VELASQUEZ et sa ménine, EL GRECO et son chevalier à la main sur la poitrine, BAJEN et
sa femme pensive, PICASSO, ses colombes de la paix et son tableau si parlant « Guernica »,
et enfin MIRO et ses danseuses. (Espérons qu’elles n’auront pas trop à souffrir des vilaines
pluies qui inondent notre printemps).
Sur la route de Panens, vous découvrirez une saynète de CERVANTES, célèbre pour son
roman DON QUICHOTTE.
Devant la salle des fêtes, une danseuse de flamenco et son partenaire vous annoncent notre
fête espagnole qui aura lieu le 9 septembre 2018 à 12 h dans la cour du château :
Repas espagnol animé par la compagnie JUAN CARLOS AVECILLA, venue spécialement
d'Espagne.
Mais dès le 1er septembre 2018 à 10 h, nous vous proposerons une visite du musée BAJEN à
Monestiés. Vous pourrez y découvrir les œuvres d'un couple de peintres issus de la Rétirada.
À 15 h visite de Cordes « l'espagnole » avec Laura, guide de l'AGIT (Association des Guides
et interprètes du Tarn) et danseuse de flamenco. Poursuite de la visite au château de
Mouzieys-Panens avec les mounaques à thématique culture espagnole et l'exposition sur les
femmes espagnoles dans la salle des fêtes.
La journée se terminera par des échanges autour d’une sangria et de tapas et… pourquoi
pas … un petit pas de danse ?! Les tapas seront réalisées par des bénévoles, lors d'un atelier
proposé par Jean Luc DENONAIN, chef cuisinier. Il aura lieu l'après-midi, à l'Escale, Les
Cabannes.
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