
 

 

 

Aucamville, le 5 octobre 2015. 
 

Objet : Informations Soirées de novembre 2015. 
 

Chers adhérents, 
 

���� Vendredi 13 Novembre 2015 : Soirée Dansante 
 

Dès 21h00, vous pourrez venir danser la Salsa / Rock / la Bachata / la Kizomba, … 
 

 

   
        

 

 

 

 

RESERVATION POSSIBLE DES LE 2 NOVEMBRE 2015 AU SECRETARIAT DU LUNDI AU 

VENDREDI DE 14H00 A 19H00. 

 

 

���� Samedi 14 novembre 2015 : Soirée Spectacle 

« Entre Palmas y Jaranas » 

La soirée spectacle « Entre Palmas y Jaranas » débutera à 20h30  

« Entre Palmas y Jaranas » est un spectacle qui confronte deux 
traditions populaires : la Juerga flamenca et le Fandango jarocho du 
Mexique. L’œuvre met en évidence ses relations. Nourries par des 
racines communes mais façonnées dans des territoires éloignés l’un de 
l’autre, ces deux traditions ont acquis les caractères que l’on connait 
aujourd’hui. 
« Entre Palmas y Jaranas » est un spectacle où la musique et le chant 
s’expriment de la façon la plus populaire. 
La juerga d’Espagne, le fandango du Mexique, sont des espaces de 
complicités, de festivités et de participation, où le savoir être et le savoir 
faire permettent des moments de magie avec pour seul prétexte la 
musique le chant et la danse. 

La scène se divise en deux espaces, l’un pour le fandango jarocho, l’autre pour la juerga flamenca 
 

RESERVATION A PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2015 auprès de Jérôme au secrétariat de 14h00 à 19h00 (au Rez-de-
chaussée du Centre A. Savary). 
 

Entrée :  Adultes (à partir de 16 ans)  :    12,00 € 
  Enfants (moins de 16 ans) :   6,00 €  

 
 

Nous espérons que vous viendrez nombreux passer d’agréables soirées et bien sur soutenir l’association par votre 
présence. 

Le Bureau 

 

Adresse Postale :  

En K Danse 

Mairie d’Aucamville 

BP 80213 – Aucamville 

31142 SAINT-ALBAN Cedex 

 

Lieu des Cours : Centre Alain SAVARY – 8 rue des Ecoles – 31140 AUCAMVILLE 

� 05 61 70 94 44 

� www.enkdanse.fr 

Tarif : 6 € 
(5 € : Si billets achetés avant le 13 novembre 18h00) 


