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CULTURAMÉRICA 2015 - JEUNE PUBLIC
Le XXIIIe FESTIVAL CULTURAMÉRICA se déroulera du 18 au 28 mars 2015
Comme chaque année, nos propositions d’interventions auprès du jeune public concernent tous les domaines
et favorisent les actions interdisciplinaires. Marielle Nicolas (présidente de CulturAmérica), Marie-France
Marianne (expositions), François Lassabe (concerts), Danielle Buquet (jeune public) les présenteront de façon
plus précise et prendront les premières inscriptions le

mercredi 11 février

14h30-16h30 au CDDP, avenue Nitot à Pau .

En voici quelques grandes lignes.

RENCONTRES AVEC NOS CONFÉRENCIER-E-S
-

Héctor Díaz Polanco, Mexique, présent toute la semaine (anthropologie sociale, sociologie).
Oscar Andrade et Iván Häflinger, pour l’Uruguay, resteront environ une semaine.
Jeyni González Tabárez (université centrale de Caracas) traitera des « Langues indigènes et
régionales » le 25/03 : présente dès le 20, elle restera pour des rencontres de travail.
- Carol Kariola (sous réserve), ex-dirigeante du mouvement estudiantin chilien.
Nous recevrons aussi, mais peu disponibles pour des rencontres jeune public :
- Christophe Ventura, journaliste et chercheur associé à l’IRIS, auteur de « L’éveil d’un continent.
Géopolitique de l’Amérique latine et de la Caraïbe », 2014. Sa conférence du 19/03 portera sur les
traités trans-Pacifique : enjeux, dangers, etc.
- En partenariat avec le CCFD, une intervenante colombienne sur le thème de l’émancipation des
femmes en Amérique latine (emploi du temps très chargé géré par le CCFD).

EXPOSITIONS
-

-

Galerie GSN (21/03 au 7/04) : des plasticiens du Collectif MACLA de Bordeaux
(http://www.ivantorrespeintures.com/macla-2015/ ) proposent des ateliers de murales (Andrea Ho
Posani), des interventions (Ron Vargas, photographe bolivien …) ; voir leurs sites.
B.U., Maison des Femmes,…

MUSIQUE
Le trio de Cristóbal Pazmiño et sa chanteuse E. Suarez http://www.cristobalpazmino.com/ seront
disponibles pour d'éventuelles rencontres en milieu scolaire les 26 et 27 mars, le matin ou en tout début
d'après-midi. Dans une ambiance feutrée et intimiste, ce trio combine plusieurs styles « latinos ». Ex. :
« Vasija de barro », inspirée par un tableau de Guayasamín.
LITTÉRATURE
- Félix Terrones (microrrelatos https://felixterrones.wordpress.com/ ).
- Sous réserve : l’illustratrice d’une BD (sortie de la BD le 12 février).
 PRODUCTIONS D’ÉLÈVES : vidéos (2 à 3’), à préciser pendant la réunion.

N.B. : Comme chaque année, le cinéma Le Méliès présentera les films proposés au jeune public.

