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Samedi 9 et 10 octobre, journées Cuba
Coopération
Association créée il y a 20 ans et régie par la Loi de 1901, Cuba Coopération France se donne pour
objectifs de faire connaître la réalité cubaine et d’impulser des actions de coopération décentralisée
entre la France et Cuba. Elle comporte aujourd’hui une bonne quinzaine de Comités locaux ou
départementaux, également engagés dans des opérations de coopération dans des secteurs variés et
des zones géographiques diverses.

Au programme
VENDREDI 9 OCTOBRE :
Deux très grands succès récents du cinéma cubain en version originale sous-titrée au Ciné Vendôme.
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CHALA, une enfance cubaine :
13h30 et 20h30 : De superbes histoires d’amour qui s’additionnent : celle de Chala pour sa
mère, pour Carmela sa vieille institutrice, pour Yeni, la petite fille sage, celle de Carmela pour
les enfants qui lui sont confiés et enfin, l’amour qu’exprime le réalisateur pour son pays, ou plutôt
pour les gens qui habitent son pays…
SUITE HABANA
9 h30 : Suite Habana est un film-poème fascinant, une ode à la capitale cubaine. Fernando Pérez
nous fait participer à la vie de sa ville natale en suivant, une journée entière, une dizaine de simples
Cubains dans leurs allées et venues et leur quotidien, à la maison, dans la rue, au travail et dans la
vie nocturne. Il compose à partir d’observations, de sons, de musiques, de visages, de bruits, de
gestes, de regards, de rythmes, sa suite visuelle et acoustique, et nous livre là, comme une autre
«Symphonie d’une grande ville».

SAMEDI 10 OCTOBRE
Au foyer des jeunes
9h – 10h15 : Assemblée générale du Comité 41 de Cuba Coopération France
10h30-12h15 : Échanges d’impressions et d’expériences avec un(e) représentant(e) de l’Ambassade
de Cuba en France et des ami(e)s de l’association de retour de Cuba.
12h30 – 15h : Apéritif & Repas cubains Apéritif offert aux participants.
Repas 13 € (sur inscription avant le 3/10/2015)
20h30 : centre culturel des Rottes. Soirée fiesta avec le groupe cubain CALLE ESPERANZA 5
musiciens + 1 danseur.
Entrée + 1 boisson : 14 € / adhérents, étudiants, lycéens, dem. emploi = 11 €
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