Évènements spéciaux 2019
La Calçotada - 9 de mars: Une journée fraternelle pour apprécier la culture populaire et la
gastronomie traditionnelle catalane.
Festival de Marionnettes de Barcelone - 16 et 17 mars: Un week-end en famille rempli de
spectacles de marionnettes en tout genre: de table, de gant, de fil et théâtre d’ombres, entre
autres.
De flor en flor - du 19 au 22 avril: Une grande fête de couleurs et de sensations où apprécier
de nombreuses activités en rapport avec la durabilité.
Biergarten. Fête de la bière – du 30 avril au 12 mai: Musique en direct et séances DJ qui
transformeront le Poble en un Biergarten typique où la bière et la gastronomie allemande
seront les stars.
Rock&Grill. BBQ&Music Festival - 31 mai, 1 et 2 juin: Un festival de barbecue et de musique
américaine où la viande au grill sera une excuse parfaite pour s’asseoir autour d’une table avec
la famille et les amis.
Nuits d'Été - Juin, juillet et septembre: Théâtre, musique, cinéma et magie à l’air libre
rempliront les nuits d’été de cette enceinte emblématique de Montjuïc.
Foire de Clicks et Lego - 28 et 29 septembre: Un week-end pour les plus nostalgiques et
passionnés de ces figures tant appréciées. Des spectaculaires et minutieuses recréations de
thématiques très diverses rempliront les différents espaces de cette enceinte.
Halloween - 2 et 3 novembre: Zombis, vampires et autres êtres de la nuit dans une fête
terrorifiquement amusante et pleine d’activités.
Noël au Poble Espanyol - du 6 au 8 et du 20 au décembre: Marché de Noël, crèche vivante, la
maison du Père Noël, le "Tió"... Tout est prêt pour vivre le Noël le plus traditionnel.
Réveillon de Fin d’Année - 31 décembre: Un classique de la ville de Barcelona qui remplit la
nuit du Réveillon avec les hits les plus actuels.

