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Célébrer la semaine de l’Amérique Latine
1. C’est fêter avec nos propres moyens et à notre humble
manière, la communauté latino-américaine de Marseille,
représentée par 17 pays.
2. C’est œuvrer à Marseille à apporter aide, conseil et
soutien à toute personne intéressée ou en provenance
d’un des pays représentés.
3. C’est surtout, un enjeu local fort : Celui de créer des
consulats pour toutes les populations latines présentes
sur Marseille et la région SUD
Alain Véra : Consul honoraire du Brésil et Roselyne
Bellepaume : Présidente de la Malc et Consule
Honoraire de Bolivie, sont heureux d’annoncer aux
ressortissants brésiliens, la création du Consulat général du
Brésil à Marseille pour la rentrée 2022

WWW: MAISONLATINECARAIBES.COM
MALCMARSEILLE@GMAIL.COM
FACEBOOK

Marché Latino
Auteurs-Dédicaces
Ateliers-Enfants
Contes Bilingues
Conférences
Écologie

Pour Tous
En famille
Et entre Amis

Lieu
3A rue des Héros
Marseille 1er
Métro/ Tram : Les
Réformés

Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes
SALC 2022
9ème édition
28mai- 1 & 4 juin
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-américaine caribéen. L’aventure a commencé en 2011, par une résolution adoptée en février

2011 dans laquelle, 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 depuis 2019, une volonté de célébrer la SALC dans d'autres villes
A Marseille, la MALC (Maison de l'Amérique Latine et des Caraïbes) propose une rencontre mensuelle
d’octobre à mai et une fête fédératrice en juin, contribuant ainsi à sa manière à cette semaine.
Depuis sa création la Malc a ouvert ou rouvert des consulats (Équateur -Pérou -Brésil) et propose au
vu du nombre important de ressortissants dans notre région, l’ouverture de la Colombie et de
l’Argentine auprès de leur ambassade respective.
Deux années de pandémie et la situation géopolitique, actuelle, obligent la MALC à s’adapter en
permanence mais elle n’a jamais arrêté ses actions grâce à la solidarité, lui permettant encore une fois,
de mettre encore cette année l'Amérique Latine et les Caraïbes
La MALC remercie chaleureusement la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône, les
acteurs locaux et le corps consulaire qui réussissent chaque année, à faire de la MALC SUD un
acteur incontournable sur la plan National

1 lieu pour vous accueillir
Le local de la MALC situé dans
Les locaux de l’AKDmia del tango y folclore argentino au
3A rue des héros (Marseille 1er)
Métro tram : Les réformés

Samedi 28 mai de 10H à 18H30
Inauguration
Marché Latino–-Dédicaces d’Auteurs

Local de la MALC /AKDmia 3A rue des héros 13001 Marseille (métro-tram : les réformés)

MARCHE LATINO de 10H à 18H
6 pays proposent au public de découvrir leur artisanat et leurs spécialités culinaires
(Achat-Vente à déguster sur place ou à emporter)
BRESIL (Association ABRACEM)
Exposition d’artisanat minéral de pierres brésiliennes
Produits maison- déco fait d’un tissu typique « chita »
Tarte au poulet et pudding caramel

BOLIVIE (association Hermanos de Bolivia)
Annie Prost & Marine Rodriguez

Artisanat décoratif

CHILI (Association Maoli Barria Squella)
Exposition artisanat et cuisine par Maoli et Andrea,

COLOMBIE (La Valluna : Jhoanna Gonzalez)
Artisanat : Sacs, tissages Wayuu
Empanadas viande et veggie, Lechona (porc farci cuit 8Hau four)

PANAMA (Tania Valderama - Abdul Olcese et Lucia Hurnikova)
Exposition de colliers de chaquira, de costumes de femmes indigènes et de peintures « Mola «
Plateaux de plats salés (riz, haricots et saucisses)

EQUATEUR (Michèle Lecenes)
Artisanat décoratif

Auteurs et dédicaces de 14H à 18H30
14H

IVONETE RIGOT-MULLER

“JULIA une ex-enfant des rues »

Ivonete Rigot-Muller, Soprano, membre de l’association Brésilienne de concerts
de Marseille et diplômée de l’école Nationale de musique de Rio de Janeiro est très
attachée au sort des personnes en marge de la société brésilienne. Après « la soupe
des exclus : une leçon de vie, elle publie son deuxième livre sur le destin des filles de
14/15 ans, proie facile d’homme sans scrupules en quête de plaisir bon marché. Julia
ex-enfant des rues fut l’une d’entre elles. Préface de Laurent de Gaulle

15H

Marion Ouazana

« Le tango n’est pas une danse :
Entretien dans la tourmente »

Marion Ouazana, Directrice artistique de l’AKDmia del tango y Folclore
argentino de Marseille, aime à dire que la danse est le récit d’un peuple.
Ouvrage à compte d’auteur, ce livre au titre provocateur, est une
conversation entre 2 exilés, désireux de partager leurs interrogations
communes, sur une danse inscrite au patrimoine de l’humanité. Il
s’interroge sur « l’être » tango pour montrer que ce dernier s’est fait à
l’image du pays qu’il a créé. La seule reproduction de figures ne suffit pas, il
faut en comprendre la signification, en ressentir le vécu et se confronter à
son origine. Co-auteur : Claudio Farias

17H 30- 18h30 Jeff Barbieri

Jean-François BARBIERI, ex-policier antidrogue à Marseille
et attaché de sécurité intérieure à l’Ambassade de France de
la Paz. Témoin privilégié de la Bolivie sous l’ère Morales, Il nous livre
dans « El Narco-Amauta » son analyse sur le processus politicosécuritaire lié à la feuille de coca et son dérivé diabolique : la cocaïne.
Sur l’idéologie indianiste et le pachamamisme d’État qui ont conduit le
pays dans une dérive de Narco-État.
Comment en est-on arrivé là et comment la DEA et les Américains ontils pu accoucher d’un tel revirement de situation ?

En présence de
Monsieur l’Ambassadeur de France en poste à la PAZ (2011-2015) Michel Pinard
Mesdames et Messieurs les consuls
Bolivie : Roselyne Bellepaume Noguera
Brésil : Alain Véra
Équateur : Michèle Lecenes
Panama : Tania Valderama - Abdul Olcese et Lucia Hurnikova
Mexique : Dominique Gavaut
Cette dernière intervention sera suivie d’une dégustation de vins du Mexique (Élixir
d’Exception) proposé par le Consulat du Mexique
https://elixirs-dexception.com/

Mercredi 1er juin de 10H à 18H30
Spécial ENFANTS -Contes bilingues
Local de la MALC /AKDmia 3A rue des héros 13001 Marseille (métro-tram : les réformés)

10h00 à 12h00

Ateliers : Pâtisserie
Proposés par ABRACEM (association Brésil- France à Marseille )

14h00 à 16h30

Jeux et Goûter

Avec Alain-Lucas et Gérard de La BANQUE ALIMENTAIRE des Bouches du Rhône
Gérard Houdaer responsable animation pour la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône,
propose un jeu de l’oie version Amérique Latine. Ce jeu permettra de tester vos connaissances ou
d’apprendre avec ........des surprises ......surprise !

16H30 à 18H30.

Contes Bilingues
Pour jouer ,s’amuser et apprendre des mots portugais et espagnols
Pour les petits et les grands
ABRACEM 16H30 17H15

Folklore brésilien

AKDmia

Les 3 petits cochons

17H30 18H15

Conte interactif animé

Samedi 4 juin de 10H à 18H30
Journée de Clôture
Pédagogie et Écologie
Local de la MALC /AKDmia 3A rue des héros 13001 Marseille (métro-tram : les réformés)

Éveil musical pour les enfants à travers la musique et la danse

10H-10H45 pour les 3 à 6 ans
11H-12H pour les 6-10 ans.
8 € Inscription obligatoire : elguillezalazar@gmail.com
Cet atelier s’inscrit dans un cycle mis en place à la Malc depuis le mois
de mars

14h30 à 16h15
Conférence de Marine RODRIGUEZ
Du groupe Hermanos de Bolivia dirigé par ANNIE PROST

Sur Le PHENOMENE des TELENOVELAS

16h30 à 18h30
Clôture
Projection-Conférence-Débat-Témoignages

Préserver la Nature pour Préserver l’Humain

Caroline NICOLEAU, présidente de la fondation TRESOR DE NATURE propose de raconter
leur action en Équateur et l’expédition mené sur le fleuve Amazone à la rencontre des communautés.
Les points forts et les problèmes en Amazonie (Brésil, Colombie, Pérou, Bolivie, Équateur).
Débat et Témoignages des personnalités et du public présent.
Née en 2001, Trésor de Nature est une association qui a pour objectif de
protéger et restaurer la biodiversité , tout en sensibilisant les populations
locales
à
la
préservation
de
leur
environnement.
Elle mène ses activités en France où elle reboise par lancement de
bombes de graines forestières et sensibilise les écoliers, collégiens,
lycéens et salaries d’entreprises. Elle agit également aux portes de
l'Amazonie équatorienne où elle travaille à la restauration et la
conservation de la forêt sur un terrain de 30 hectares.

A l’issu de la conférence dégustation de vins du Mexique.

https://elixirs-dexception.com/

Pour soutenir nos actions nous proposons durant
La journée du
Samedi 4 JUIN
1 BOURSE AUX VETEMENTS
Et la vente de Pack de 3 bières Bio Chloroquine Dundee

Contact

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

Nos Partenaires

