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A LA MEDIATHEQUE JOELLE RITTER, 45 rue de la République 

Du 05/01 au 28/02 

 
Exposition « Allers-retours » : entre mornes et plateau, Haïti et la 

République Dominicaine ; le quotidien d’agriculteurs haïtiens vivant 

aux abords de la frontière. 

photographies Dorothée Meyer et Christophe Berthelot 

 

Le 26/01 à 18h30 : inauguration de l’exposition en présence des 

photographes. 

 

Le 01/02 à 19h00 : lecture de texte des Caraïbes par Marie-Pierre 

Donval d’Embarquement pour Cythère 

 

Le 03/02 à 20h30 : Conférence autour du patrimoine haïtien avec 

Christian Trézin 

Inspecteur général du patrimoine au ministère de la culture, ex-

conservateur du château de Grignan, Christian Trézin a été mandaté par 

L’Unesco pour étudier les possibilités d’inscription au patrimoine mondial 

d’une partie du patrimoine haïtien, il nous fait part de son expérience et 

des enjeux économiques, culturels et humains, autour de ce classement. 

 

Le 04/02 à 15h00 : film haïtien 

 

A LA CACHARDE, Avenue L.F. Ducros 
 

Du 02/02 au 05/02 tous les jours de 14h30 à 18h30 

 Exposition vente d’artisanat péruvien et d’ailleurs, la Cacharde, 

Ayllu et Partage sans Frontières. www.aylluvalence.org , 

www.partage-sans-frontieres.org  

 Films 

 Exposition de photographies autour du tissage au Pérou et en 

Equateur 

 

02/02 à 19H30 : bœuf jazz à la Cacharde 

 

Le 04/02 à 20H30 : concert avec Françoise Vérilhac « Amour, Amor 

Amore », au piano Roberto Navarro à la Cacharde. 

 

MUSIQUE DU MONDE 
 

L'amour au cœur de ce spectacle 

de chansons où “les amants du 

sud” sont célébrés dans ces mots 

d'amour universels mais qui 

vibrent alors différemment sur le 

nuancié de nos émotions selon 

qu'il s'agit du français, de l'italien 

ou de l’espagnol. 

Récital de facture cabaret intimiste 

et authentique en proximité avec le public, sensiblement et fougueusement 

accompagné par le pianiste, compère préféré des chanteuses, pour un duo 

volcanique où texte et musique se passionnent l'un pour l'autre. 

Le site : http://www.td-prod.com/nos-spectacles/francoise-verilhac.html  

 

Le 05/02 à16h00 : Conte « le départ du serpent à plumes » par Thierry 

Nadalini et Louis Soret, à la Cacharde. 

 

Conte d’origine Maya, Thierry 

Nadalini et Louis Soret apportent 

leur propre interprétation et leur 

compréhension de cette histoire 

fondatrice de l’univers mexicain. 

Ils prennent le pari de 

l’accompagner de sonorités 

andines et nous rappelle que le 

métissage est un des éléments 

fondamentaux du monde latino-américain. 

Musiques, jongleries, contes pour les enfants à partir de 6 ans. 
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