«Artisans et Artistes»
Salle François MITTERRAND
Exposition – Vente d’artisanat
 Artisanat péruvien (AYLLU) : poteries, tentures, bijoux, tapis, Mairie de BOURG-LES-VALENCE
arpilleras, « maté », café, chocolat…

Manifestations organisées

par l’association

AYLLU
Expositions« de l’artisanat à l’Art » :
 Tapisseries de Julia Castro, artisane-artiste péruvienne
 Tableaux du peintre péruvien Juan Kawashima
 Photographies de Christophe Berthelot et Dorothée Meyer

Film - rencontre
 courts métrages paraguayens « Vestigios de un sueño » en présence
d’Erich Fischer, réalisateur.
présenté dans le cadre des « Journées de la Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes 2007 »

Concert exceptionnel avec Valérie PAS et Juan Kawashima

Du 26 novembre
au 02 décembre 2007
 14 h 30 – 18 h 30

Partir à la découverte d’un Pérou culturel hors des sentiers battus. Valérie avec sa voix qui monte du plus profond de l’être, là où
naissent l’amour et la poésie, chante le Pérou d’hier et d’aujourd’hui.

Conférence : « périple à deux en Amérique latine



Christophe Berthelot et Dorothée Meyer présenterons un condensé de
leur périple à la rencontre d’organismes de solidarité en Argentine, Chili,
Pérou, Bolivie et Equateur

Contes : Alberto Garcia Sanchez : « Johan Padan à la découverte
des Amériques »
 Spectacle à partir de 10 ans, sur un texte de Dario Fo

Médiathèque la Passerelle

Médiathèque la Passerelle

PARTAGE SANS
FRONTIERES

Le 27 novembre 2007
 20 h 30

Maison de l’Amérique
latine de Rhône-Alpes

Salle François MITTERRAND
Mairie de BOURG-LES-VALENCE

 Chants et musiques d’Amérique latine

Avec l’aide et le soutien
de :

Le 30 novembre 2007
 20 heures 30
Salle François MITTERRAND
Mairie de BOURG-LES-VALENCE

Le 11 décembre 2007
 20 heures 30

Le Cercle d’Etudes
des Sciences
et de la Nature
RADIO MEGA
et la participation :
de la Mairie de
BOURG-LES-VALENCE

Médiathèque la Passerelle

Le 12 décembre 2007
 20 heures 30

Les ressources financières issues des différentes manifestations permettent de financer des projets de développement au Pérou, en Equateur et en Bolivie

