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DU 31 MAI AU 8 JUIN

SEMAINE DE
L’AMERIQUE LATINE ET
DES CARAIBESSALC 2019 - 6ème Edition - MARSEILLE
Célébrer la semaine de l’Amérique Latine

En famille
ou entre amis
Rejoignez-nous !
ev

Clôture Le 8 Juin
Fiesta Latina
Parc de Bagatelle

Mairie du 6/8

C’est fêter ensemble avec la communauté latino-américaine de
Marseille représentée par 17 pays, la joie, la solidarité, la culture, la
danse, la musique, l’art et l’artisanat

LA MALC

C’est œuvrer à Marseille à apporter aide, conseil et soutien à toute
personne intéressée ou en provenance d’un des pays représentés.

3A rue des héros
13001 marseille
Métro/tram : les réformés

C’est surtout un enjeu local fort, celui de créer des consulats pour
tous les populations latinos présentent sur Marseille et la région SUD

WWW.MAISONLATINECARAIBES.COM

malcmarseille@gmail.com

Facebook
Malc- maisonde l’amériquelatine
et caraibes sud

Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes
SALC 2019
6ème édition
Chaque année la France célèbre son amitié avec l’Amérique Latine et les Caraïbes, au travers
de manifestations organisées sur l’ensemble du territoire pour faire découvrir la richesse de la culture
et de l’art latino-américains et caribéens. L’aventure a commencé en 2011

Par une résolution adoptée en février 2011, le Sénat a proclamé le 31 mai : Journée de l’Amérique latine
et des Caraïbes.
Depuis 2014, à l’initiative du Président de la République, celle-ci s’est convertie en une Semaine de
l’Amérique latine et des Caraïbes, dont le programme a comporté depuis lors des rencontres, des
manifestations, scientifiques, culturelles, économiques et politiques aussi bien à Paris qu’à Lyon et
Marseille. ON observe en 2019 une volonté de célébrer la SALC dans d'autres villes
A Marseille la MALC (Maison de l'Amérique Latine et des Caraïbes) représentée par le Consul de Bolivie
Roselyne Bellepaume, contribue de multiples manières à cette semaine. En réussissant chaque
année avec peu de moyens et la solidarité de beaucoup, à mobiliser et fédérer des activités tournées
vers l'Amérique Latine, la MALC SUD est un acteur incontournable sur la plan National
Cependant l'enjeu de la MALC est principalement local avec deux volontés fortes
1. Rendre visible et attractif le continent sud-américain à Marseille, à travers sa communauté et sa
culture . Le réseau de la MALC fournit une contribution artistique et intellectuelle de qualité à la
SALC en contrepartie de laquelle leurs équipes ou leurs activités ont un surcroit de visibilité
2. Créer des consulats (au programme 6 créations de consulats dont l'argentine-le brésil- la
Colombie et Cuba)
Pour l'année 2019 et la 6ème édition, La MALC MARSEILLE mettra à l’honneur l'Amérique Latine et
les Caraïbes en organisant du 31 mai au 8 juin, la Semaine de l'Amérique Latine et des Caraïbes (la
SALC)
Deux lieux pour vous accueillir
Le local de la MALC
La soirée Inaugurale et la semaine du 1er au 7 juin auront lieu dans le nouveau local de la Malc
situé dans les locaux de l’AKDmia del tango au
3A rue des héros (Marseille 1er) Métro tram : Les réformés
La Parc de Bagatelle
La grande fête de Clôture aura lieu le 8 juin au Parc de Bagatelle (mairie du 6/8 )
125 rue du Cdt Rolland entre les métros Perrier et Rondpoint du Prado

Vendredi 31 Mai 18H
Soirée d’Inauguration consacrée au Brésil
Local de la MALC 3A rue des héros 13001 Marseille (métro-tram : les réformés)
En présence du corps consulaire
Conférence de presse

Face à la brutalité faite aux peuples indigènes du Brésil, un homme répond par la
poésie

Rencontre-Débat avec Pierre Meynadier
Autour de son dernier film « ORIGINE »
Pierre Meynadier est un écrivain (le roman du Che) producteur et réalisateur français de
nombreux documentaires pour la télévision. Ses œuvres ont été diffusées en France sur Arte,
France 3, France 5, NT1, Animaux, TV5Monde, Ushuaïa TV, LCI, KTO, Stylia et sur plus
d’une centaine de chaînes à travers le monde.
Défenseur de la théorie selon laquelle, le génie des hommes est plus puissant que leur capacité
à détruire leur environnement, Pierre Meynadier se veut optimiste et privilégie les histoires qui
mettent en valeur les bons exemples, en s’attachant à décrypter l’influence de la nature sur le
destin de l’homme. Il y a trois mois il a reçu le prix du meilleur réalisateur pour la Légende de
AKAM (Calcutta 2017)
Son dernier film Origine sera présenté en avant-première à Marseille à la Mairie du 1/7 en
partenariat avec Consul ’ART le 27 juin avec deux invités d’honneur : Menelaw Sete (le Picasso Brésilien) offrira
au public et la ville de Marseille une toile peinte en directe au Vallon des Auffres et l’indienne Anahi plaidera la
cause des peuples indigènes du Brésil.
Pour la SALC 2019 Pierre Meynadier nous fait l’honneur de sa présence et propose des extraits de son film Origine,
des interviews du peuple indigène et le message filmé d’ANAHI
Une belle occasion de démontrer l’importance des peuples indigènes dans le Brésil d’aujourd’hui et dans le monde
Pierre Meynadier nous fera découvrir des peintures de Menelaw Sete et des poteries

Actrice du film Origine
Dona Cadu, 98 ans, indienne d'origine, potière depuis
90 ans au fin fond de la Bahia. Elle n'utilise pas de tour
et produit entre 5 et 10 pièces par jour. Sa grand-mère
a été capturée dans la forêt au moyen de chiens...

Menelaw Sete le Picasso Brésilien
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EXPOSITION DE PEINTURES
La MALC invite deux peintres au parcours atypique pour montrer que notre histoire influence notre vie.
Deux parcours différents et pourtant similaire : L’art accessible à tous

Adriana Kechichian (Uruguay)
Lauréate du 41ème Salon des artistes à Bouc Bel Air pour le tableau « the City » Adriana
/Adri Kechichian est née scientifique (, diplômée d’une maitrise en
électronique et informatique industrielle, elle a travaillé comme consultant
en ingénierie, particulièrement en bureau d’études, dans le domaine des
hautes technologies essentiellement dans l’industrie aéronautique et
automobile.).Son besoin de créer , de découvrir d’innover, la pousse à la
peinture. C’est dans l’art abstrait qu’elle va trouver un second souffle et
pouvoir donner libre cours à son imagination et dire qu’un scientifique
peut devenir artiste
Présence de l’artiste
Lundi 14h-16h Rencontre l’art stimule votre cerveau à travers son expérience
Mercredi 5 juin de 10hà12h pour ses toiles

Don Rodolfo (España)

Ancien imprimeur parisien et restaurateur connu de la rue
d’Italie à Marseille, Rodolpho s’est lancé dans la peinture.
Inspiré par Buffet et Picasso, il propose un art éclectique
entre figuratif et abstrait sur bois ou sur toile
Présence de l’artiste
Mercredi 5 juin 10h-12h et atelier peinture enfant 12h-14h
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EXOPOSITIONS DE PHOTOS
Le peuple Indigène
Soirée d’inauguration vendredi 31 mai 18h
Pierre Meynadier pour son fil « Origine »

Rodrigo González (Colombie)
Vendredi 7 juin 10h-12h
MadeIn Medellin par « La Vida Real »
« Peu de villes se sont transformées comme Medellín, la deuxième plus
grande ville de Colombie, au cours des 20 dernières années. Le taux
d’homicides de Medellín a chuté de près de 80 % entre 1991 et 2010. La
ville a construit des bibliothèques publiques, des parcs et des écoles dans
les quartiers pauvres. Elle a construit une série de liaisons de transport de
là vers ses centres commerciaux et industriels. Les liaisons comprennent
un système de téléphérique et des escaliers mécaniques sur des pentes abruptes, ce qui réduit les temps de
commutation, stimule l’investissement privé et favorise l’équité sociale ainsi que le développement durable. »
Photographe Colombien, assimilé au studio HANS LUCAS et fondateur du collectif Franco-Colombien, DREAM
VOYAGER. Rodrigo Gonsalez vit entre Marseille -Paris et Medellin. Il veut montrer un autre visage de la Colombie
Des Berracas de la 13, jusqu’à La Sierra es otro cuento en passant par le Morro de Moravia et ses habitants, le projet rend visible des
pratiques qui rompt les frontières. Il rend également visible l’infrastructure même de la ville qui a fait irruption dans le tissu des maisons
construites sans plan, avec la promesse d’une « ère » à la construction.
https://dreamvoyager.fr/portfolio/la-vida-real-colombie/

Mathias Escalante
Vendredi 7 juin 10h-12h
Ecrivain voyageur, Mathias 23 ans revient de Colombie et publie un recueil
de poème inspiré par ce pays « Poésies Diluvienne »
Un autre regard sur la Colombie
https://www.youtube.com/watch?v=O2GMmi1V1yA
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CONFERENCE
Benito Pelegrin (Espagne )
Juana Inés de la Cruz (1651-1695)
Le sexe d’un ange

Dimanche 2 juin à 14H
Agrégé, Docteur d'Etat, Professeur émérite des Universités, écrivain, dramaturge
traducteur, journaliste. Quelques œuvres : Figurations de l’infini. L'âge baroque
européen Seuil, Grand Prix de la Prose et de l'essai. Écrire, décrire l’Amérique.
Alejo Carpentier, Ellipses ; Traités politiques, esthétiques, éthiques de Baltasar,
présentés et traduits par B. Pellegrin, le Seuil, Prix Janin de l'Académie
française ; D'un Temps d’incertitude, Sulliver ; Le Criticon, roman de B. Gracián,
présenté et traduit par B. Pelegrín, le Seuil ; Marseille, quart nord, Sulliver ; Art et Figures du succès de
B. Gracián, Poche Point. Pour Marseille-Provence 2013, la Ville lui a commandé le livret d’un opéra,
Colomba, musique Jean-Claude Petit, dont la création mondiale a eu lieu en 2014, diffusé sur FR3. Il
est producteur et animateur à radio RCF Dialogue.
Benito Pelegrin vous invite à la découverte de cette femme extraordinaire, immense poète dont il a
traduit les poèmes et consacré un livre. Lecture en binôme avec Ezra Iriha
Belle, courtisée, adulée à la cour du Vice-roi du Mexique, savante, auteur de poèmes enflammés à la Vicereine, quittant soudain en pleine jeunesse, en pleine gloire le monde pour le couvent, quel secret celle que
l’on nommera dans l’Espagne coloniale « la Dixième Muse», Juana Inés de la Croix, y emporte-t-elle ? On
l’interroge, elle répond :
Je n’entends pas bien ces choses, /Mais au couvent me rangeai
Afin que si je suis femme /Nul ne vienne vérifier.
Me prendre pour une femme /Est donc inconsidéré
Car suis femme qu’aucun homme /En femme ne peut traiter.
Réprimandée publiquement par l’évêque de Puebla en 1691 pour avoir osé se mêler de théologie, après une
longue réponse où elle défend le droit de la femme au savoir et à la poésie, qui en fait la première féministe
américaine de l’histoire, celle qu’on appelle aussi le « Phénix mexicain », condamnée au silence par son
confesseur se soumet, fait son testament, le signe « Moi, la pire de toutes » et meurt.

Lecture des poèmes par
EZRA IRIHA (MALVINA)
Styliste / Créatrice de mode / Plasticienne.
Études en Art plastiques et Histoire de l’Art. Après avoir abordé le théâtre comme comédienne et scénographe,
le chant, la danse, le dessin, s’oriente vers les métiers de la mode et l’histoire du costume. Formation de styliste
infographiste. D esigner de mode pendant quatre ans. Photographie et vidéo en autodidacte, (shootings photos,
courts métrages, défilés de mode…Aujourd’hui, développe sa pratique de scénariste et réalisatrice.
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RENCONTRES

Roselyne Bellepaume Noguera (Bolivie)
A la rencontre de l’Amérique Latine
Samedi 1er Juin 14H

Présidente de la MALC, Consul de Bolivie à Marseille,
On compte entre 3000 et 4000 Latinos américains sur Marseille et la région
SUD. Qui sont-ils et comment s’intègrent-ils dans le multiculturalisme
marseillais

Adriana Kechichian (Uruguay)
L’art stimule notre cerveau
Lundi 3 Juin 14H
Adriana à transformé son salon en galerie d’art privé ! Elle amène également l’art dans les
hôpitaux et lors de ses expositions, elle a pu constater les bienfaits sur la santé Devant une
peinture les uns et les autres expriment leurs émotions, des murailles et raisonnements
tombent, des peurs s’apaisent, des craintes sont mises à la lumière. Plus encore l’art abstrait
stimulerait d’avantage le cerveau. Elle nous fera part de son expérience

Marion Ouazana & Guillermo Zalazar (Argentina)
Le peuple gaucho
Mercredi 5 juin 14H
Beaucoup parlent des gauchos mais peut les connaissent. A travers un
documentaire sur la vie d’une femme médecin qui décide de tout quitter
pour suivre la vie de ces hommes courageux et solitaires, on vous propose
de découvrir un autre monde que celui le tango de Buenos Aires
Guillermo Zalazar Gaucho de Cordoba et artiste associé à l’AKDmia
commentera le documentaire avec Marion Ouazana Directrice artistique
de l’AKDmia del tango et répondra à vos questions.
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Martin Arias (Pérou-Amazonie)
Jeudi 6 Juin 14H
Les plantes médicinales ancestrales
Petit voyage dans la nature Péruvienne, pour parler
des plantes Andines (certaines de l'Amazonie ), de leur diversité
et de leurs bienfaits sur la santé .
https://www.facebook.com/pachamama.assos

Maide Maurice (Caraïbes)
Nina : Une enfance en Haïti
Vendredi 7 juin 14H

Après une maîtrise en droit des affaires à Toulouse, j’ai travaillé dans la banque, en qualité de
responsable d’un service juridique. J’ai ensuite eu l’opportunité de faire des études en histoire
de l’art à la Sorbonne (Paris IV). Je suis devenue consultante en défiscalisation et placements
financiers, puis conseil en acquisition d’œuvres d’art, dans le cadre de
la loi sur le mécénat. Parallèlement, j’ai mené des activités dans le
domaine associatif, créant à Paris une association culturelle
(l’ACFOM) visant à mieux faire connaître l’art, l’histoire, la littérature
des départements d’Outre-Mer et de la Caraïbe. Elle organisait des visites guidées de musées,
des soirées au théâtre, à l’opéra, des expositions, conférences…, mettant l’accent sur l’apport
de l’Outre-Mer et de la Caraïbe dans la culture française. J’ai collaboré à divers journaux
culturels, en qualité de rédactrice, comme « Côté Cour magazine » et écrit de nombreux textes
sur des artistes plasticiens. A partir de 2012, je me suis mise à l’écriture. Je vis aujourd’hui dans
les Cévennes où je développe un agenda culturel de sorties : villagenda.com ; ainsi qu’une
activité d’éditrice, avec la création début 2018 des Éditions Les raisins verts
(editionsraisinsverts.fr)
Nina est un retour sur l’enfance vécu comme un tremblement personnel mais aussi, à travers le regard d’une fillette
l’art de vivre de tout un peuple dans son rapport au monde avec la difficulté d’être d’ici et d’ailleurs.
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ATELIERS ENFANTS

Angelina Ortega
Création accessoires costumes
Mercredi5 juin
15h30

SPECIAL MERCREDI POUR LES ENFANTS
5 juin

Conte pour enfants
Histoire du Diablito

Ernesto Concha
Marion Ouazana

11h-12h
Rodolpho Iglesias

Atelier peinture
13h- 14h
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ATELIER D’ECRITURE
María del Huerto Aranguren
vendredi 7 juin 12h-14h
Diplômée par l’Université d'Aix-Marseille, Maria del Huerto Aranguren anime
des ateliers d'écriture depuis l'année 2009 ainsi que des séminaires de littérature
latino-américaines et des conférences de poésie à l'université Aix-Marseille
Elle a créé l’association corps à corps avec les mots parce que le travail des
origines, des cultures, des langues se manifeste comme un élan vital dans son
activité.
L'écriture comme un pont où la diversité d'origine peut construire un dialogue
où la voix de l'autre est vécue par elle comme une richesse et une découverte.
Elle nous propose de découvrir son travail à travers un atelier d’écriture avec
pour thème « Être d’ici et d’ailleurs »

ATELIER DECOUVERTE DU SLOW COFFEE
Costa-Rica-Equateur-Honduras-Salvador
Samedi 1er Juin et jeudi 6 Juin
12h-14h
Anne-Claire et Cassandre, sont deux amies, passionnées par les voyages en sac-à-dos et le café. Elles ont réalisé des
actions bénévoles au Népal et en Nouvelle Zélande. De l’Amérique Latine (Costa Rica-Salvador-Honduras et
Guatemala) ,elle ont ramené le café et ont créé la marque TIALI ( café 100% latino-américain, sélectionné avec amour
et bienveillance dans une démarche éco-responsable)
site internet : www.tiali.fr. Vous pouvez aussi les retrouver sur FB et
Instagram en tapant "Tiali Bar à café"
Duran la semaine de l'Amérique Latine, elles proposent une vision différente
du café en se concentrant sur le mode de vie "slow life".
Une méthode douce d’extraction, délicate, qui préserve au maximum tous
les arômes complexes du café. A travers cet atelier, vous découvrirez
différentes méthodes : La célèbre V60, cafetière de référence, la Chemex, et
la Moccamaster. Vous décèlerez les différentes nuances gustatives et la
palette aromatique de leurs cafés de spécialité.
Leur désir est de changer cette image négative du « café filtre » en
démontrant qu’il n’est pas du jus de chaussette (!!!) Elles seront présentes le
31 mai à la Malc et tiendront un stand le 8 juin à Bagatelle
Atelier découvertes pour expliquer et échanger sur cette thématique qui les passionne.
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TOUTE LA SEMAINE
ARTISANAT
Colombie-Mexique-Pérou

BOURSE AUX VETEMENTS-LIVRES TANGO -CD
Du samedi 1er juin au vendredi 7 juin, la SALC propose une bourse aux
vêtements de ville mais aussi de danse, de scène , des , CD, des livres en lien
avec l’Amérique Latine
Dépôt et inscription samedi 1er juin à 10h
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Pour vous restaurer sur place
LA COCINA CONCHA’BOR (Colombie)
Animateur sur radio Galère de l’émission du lundi « Que viva la musica »
Ernesto Concha Trujillo vous propose toute la semaine des Tapas et
des Smoothies mais aussi des livres de tango des CD
“LA COCINA CONCHA’BOR”
- Frijoles con chancho, a la colombiana con su ají de Aguacate y Todos los
Juguetes, o la versión Vegan con proteína de Soja
-Assortiment des mini sandwichs au pan aux céréales (jambon, magret
séché, poulet, salade, tomate, huile d’olive, poivrons au four avec du
fromage de chèvre, galettes des lentilles ; Tortilla des patates avec des
oignons, champignons, lardons, nature...
-Galettes de maïs et des sarrasin farcis aux légumes, empanadas...
-Salades des riz et de pâtes (noix, pignons, légumes saison)
-SMOOUTHIES & JUS DES FRUITS
Tous les produits sont bio

Sopresitas
Pour les enfants pour les ateliers du mercredi

Programme du 31 Mai au 7 Juin
MALC MARSEILLE
ENTREE LIBRE
Attention le programme peut subir des changements de Dernière Minute
Vous référer aux pages précédentes pour la présence des artistes

SALC 2019
Grande Fête Finale
Le 8 Juin 2019
Parc de Bagatelle
(Mairie du 6/8)
125 Rue du Commandant Rolland 13008 Marseille

(entre Perrier et RD Point du Prado)

PROGRAMME BAGATELLE
DU 8 JUIN 2019

De 10H à 21H30

10H à 11h30 Installation des stands
De 10H à 17h30

Luca vous propose 1 Tombola au profit de la SALC
2€ le ticket avec de beaux lots à gagner dont 1 tableau offert par DON RODOLPHO
Tirage à 17h30

11h30 Début des activités enfants
Stand de maquillage
Concours photo-peinture
Stand croix rouge avec Marcel pour les premiers secours

Spécial Atelier Piñata 20 enfants max
5€ le kit pour confectionner sa Piñata
Avec Angelina Ortega (stand Mexique)

12h-12h30 Fanfare Plis fos treize
Envie de bouger-Envie de danser
20 musiciens danseurs pour mettre le feu !
Association culturelle et musicale
Didier Velton
https://plisfos13.wixsite.com/plis-fos13

12h30-12h50 Apéro VIP avec les consuls : temps protocolaire

12h50-13h15
Folklore de Bolivie avec Hermanos de Bolivia
FB Hermanos de Bolivia

13h15-14H
Musique avec Inti Tunantes de Hermanos de Bolivia

14H-1430 Ateliers peintures avec Don

Rodolpho

L’art accessible à tous grâce à sa machine.
Laissez libre court à votre imagination
Election de la plus belle toile

Adriana kechichian (Uruguay )
Performance peinture en live

14h30-15h
Course de sac

15h1530 Initiation Salsa avec Andres Infante Mendoza de
CUBA
Issu de l’école de Baila Habana, l'une des écoles les plus renommées de Cuba.Début
2018 il fait partie des six danseurs sélectionnés pour un court métrage consacré à la
culture de la danse à La Havane. Installé à Marseille depuis septembre 2018 il
parcourt la France et l'Europe pour enseigner et faire partager sa passion des danses
populaires cubaines et plus largement des Caraïbes avec une spécialité le Casino ou
Timba. Son enseignement s'articule autour de cette technique qui est l'évolution
actuelle de la Salsa avec un mélange de toutes les influences afro-cubaines. Ses cours
sont rythmés par des musiques originales dont le tempo s'adapte au niveau de ses
élèves.
Contact andres.salsa89@gmail.com
FB : Timba Mania

15h30-16h PIÑATA et danse Brésiliennes avec Beth Rigaud

BETH RIGAUD
Danse afro-brésilienne
Mouvements Afro Brésiliens
Brazilian Modern Jazz
Pilates fusion
https://danse-africaine-marseille.com/beth-rigaud/
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Ténor argentin Matias passionné de folklore
propose un atelier autour du Huayño.
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18h-18h30 Cumbia avec Maité Jaramillo (Colombie)
et son groupe

18h30-19h15 Tango et Folklore argentin avec l’AKDmia del tango
et les artistes associés
http://www.akdmia-del-tango.fr/

19h15 -19h30
Percussion du continent avec
Toutes les musiciennes et tous les musiciens qui désirent participer
Bombo- Congas - Carjon et autres

19h30
Concert Final du groupe
VIENTO MALÓN
Venez célébrer avec nous ce métissage
sonore et anthrōpossible
En dansant ensemble jusqu´à soulever la
poussière.
¨TODA LA SANGRE PUEDE SER
CANCIÓN EN EL VIENTO¨
Viento Malon est un vent qui vient d´un peu
partout. Le groupe dédie sa musique à
l´expérimentation des croisements sonores et culturels. Avec des chansons originales et des reprises de
chansons populaires latino-américaines, il fusionne les sonorités qui ont toujours nourri chacun d´entre nous
dans nos différents parcours musicaux : cumbia, musique brésilienne et péruvienne, tango, milonga,
candombe, folklore argentin et plus. De ces sonorités résonne la force de leurs racines communes, les sons de
la Patria Grande : América Latina.
FB :viento malon

Toute la journée
Stands culinaires pour découvrir des spécialités latinos américaines
Mais-Martin
aussi…….
Colombie (María Rosario)
Arias (Tex-Mex y otras)
Bar à café 100% Amérique latine avec TIALI BAR
Stands Artisanat
Angelina Ortega (Mexique ) & Atelier Piñata
Stand de la république Dominicaine et Colombie avec Sandra
Stand peinture
Don Rodolpho & Atelier peinture enfants
Stand Livres
L’ Atinoir

Animateurs

Dj Noan Suavé

Philippe Levy

Le restaurant le Commis d’office
Pour le buffet VIP
Et le Cattering des artistes

12 Rue Venture Marseille (1er)
FB : l e commis d’office

04 91 66 18 48

Ouvert de 9h à 18h

Contact
malcmarselle@gmail.com
www.maisonlatinecaraibes.com
Présidente : Roselyne Bellepaume Noguera (Consul de Bolivie )
Secrétaire & Direction artistique : Marion Ouazana

Partenaires

