HISTOIRES D’AMERIQUES LATINES 9éme
édition
SAINT PERAY du 05/01/2010 au 28/02/2010
A l’OFFICE RHÔNE CRUSSOL TOURISME
Du 05/01 au 13/02/2010
Exposition de peintures et sculptures à l’Office Rhône Crussol tourisme
(Saint-Péray) de Ricardo Ponce http://www.ricardo-ponce.com/brut/

Du 05 janvier au 28 février 2010
BILBIOTHEQUE - LA CACHARDE
OFFICE DE TOURISME,
SAINT-PERAY
Vernissage le 06/01/2009 à18h30
17h30 : projection du film : « pensées équitables » réalisé par Christophe
Berthelot et Dorothée Meyer
Artisanat péruvien du 25/01 au 13/02
Tous les mercredis à 16h00, présentation de courts métrages sur
l’Amérique latine, les problématiques du développement ou le commerce
équitable avec les associations Ayllu et Partage sans Frontières, téléphoner
au préalable à l’office : 0475404675

A LA CACHARDE, Avenue L.F. Ducros
Du 03/02 au 06/02 tous les jours de 14h30 à 18h30
 Exposition vente d’artisanat péruvien et livres sur l’Amérique
latine, la Cacharde, Ayllu et Partage sans Frontières.
www.aylluvalence.org , www.partage-sans-frontieres.org
 Exposition : « Chiffres et Tiers-monde », du 03 au 06/02 les
afficheurs, collectif du lycée Laffemas
Le 03/02 à 15h00 : Spectacle jeune public, conte musical par la Cie Air
d’Ailleurs : « Le voyage de Paquita »
Une aventure sensible, originale et
pédagogique pour découvrir des richesses
naturelles et culturelles de quatre pays latinoaméricains : la Colombie, l’Equateur, le
Pérou et la Bolivie. Une petite fille de 7 ans,
sa poupée Paquita et d’autres personnages
fantastiques nous questionnent par des images
simples et ludiques sur la nécessaire
protection de la nature, dans une belle ballade musicale et contée.
Scénario : Eric Latil et Dora Caicedo (idée originale d’Eric Latil) Textes
chansons : Eric Latil / Musique chansons : Dora Caicedo. Décor, costume
et marionnettes, visuel : Marie Theis sauf Paquita réalisée par Dominique
Lebugle. Collier : Créations Furatierra (Monica Caicedo)
Spectacle accueilli en partenariat avec la compagnie Songes / «L’Annexe
prend la clé des champs» Le spectacle sera également visible le mercredi
27 janvier à l’Annexe à Bourg-lès-Valence.
Durée 45 mn à partir de 6 ans

Le 06/02 à 20H30 Musique du
Monde, QUANDO, “Cancào
do Brasil”
QUANDO, c’est la voix
primitive et suave d’AnneMarie Ferreira qui vous
interprétera
des
standards
brésiliens.
Des
arrangements
très
originaux, une rythmique généreuse, une coloration funk.
QUANDO ?
C’est la rencontre de 4 musiciens de la Drôme qui abordent avec
délectation la diversité du monde musical du Brésil !
QUANDO ?
C’est un voyage coloré et festif !
Anne-Marie FERREIRA : Chanteuse d’EVASION
Nicolas MUSSO : Guitare
Richard GAULT : Basse
Michel GAULT : Batterie. Quatre musiciens de grande qualité !
A LA BIBLIOTHEQUE, Avenue de la République
Du 02/02 au 28/02/09
Exposition Haïti : « Allers-retours, entre mornes et plateau, Haïti et la
république dominicaine » par Dorothée Meyer et Christophe Berthelot.

Inauguration à la Cacharde le 03/02/10 le 18h30

06/02 : 15h00 film à la bibliothèque, Les caraïbes, Biguine

03/02 lecture de textes des caraïbes à la Cacharde 20h00 par
Embarquement pour Cythère
« Cabotage littéraire en Caraïbes : d’Haïti à Cuba… un beau voyage »

Tabac-Presse la République, Vitrine sur la littérature latino-américaine à
partir du 01/02

04/02 : bœuf jazz

www.aylluvalence.org - www.paysdecrussol-tourisme.com - www.partage-sans-frontieres.org

