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Les Journées mexicaines 
Le mercredi 28 septembre à 17h30 : contes d’Amérique latine pour les enfants avec 

les conteuses de  Conte ci conte ça, rendez-vous Halle du Jeu de Paume, en cas de beau 
temps, la séance aura lieu dehors vers le Trampoline. (Entrée libre) 

19h : vernissage de l’exposition La Fiesta de los muertos à Ocotepec  (avec des hôtels des 
morts fabriqués par des collégiens des Martres de Veyre,  (Entrée libre). 

Le jeudi 29 septembre à 20h : lecture à voix haute de textes de la littérature 

d’Amérique latine par les lecteurs de Paroles de Chœur, suivie d’une visioconférence 
témoignage de Malo Compa, militante dans les favelas de Mexico, et d’un débat sur les 
disparitions inexpliquées des femmes dans le quartier d’Escapetes à Mexico avec des 
membres d’association des droits de l’homme. (Entrée libre) 

Le vendredi 30 septembre 20h30 : concert de chants afro colombiens avec le duo  A 

Tue-Tête (Julien Martin et Claudia Urrutia). Des rythmes entrelacés, des récits inspirés et 
des mélodies puissantes d’Amérique du Sud. (Entrée 10€)  

Le samedi 1er octobre à 11h à la librairie-café LE GRIN 9, rue St. Hérem Clermont-

Ferrand La Semaine de la Poésie s’est associée à nous pour inviter le poète mexicain 
Audomaro Hidalgo.  

20h30 : spectacle « La Catrina cuenta », une création du Teatro de las Aldéas, présentée 
par Pierre Fernandes et la Cie des Champs, avec Rosaura Candanedo, Oscar Acevedo Flores 
et Pierre Fernandes. Ce spectacle populaire du théâtre contemporain mexicain exprime 
avec son humour baroque l’univers de la fête des morts en Amérique latine. Pour la fête des 
morts, don Domingo se rend au cimetière afin de préparer des offrandes ; il réveille 
malencontreusement la Catrina et va essayer de lui échapper. La Catrina est joueuse ce soir, 
va-t-elle pour autant lui laisser la vie sauve avant la fin de la nuit ?  - Entrée 10€-  

Le spectacle sera donné en représentation scolaire dans les collèges des Martres de Veyre 
et de Vic le Comte. 

Exposition :  le samedi 1er matin, le dimanche 2 matin et soir jusqu’à 17h, les 3 et 4 matin jusqu’à midi. 

Organisation : les Amis de la Comté Républicaine (ACR) Renseignements : 
Tel  06 52 93 48 81 ou  acr63@orange.fr 
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