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« Les Journées Mexique » de la Maison de l’Amérique Latine en 
Rhône-Alpes (MALRA)  

 
Mexique + Brésil, Nicaragua, El Salvador, Guatemala et 

Colombie 

FEVRIER 2009 

Toute l’année hors vacances scolaires  

 Ateliers de conversation : Espagnol débutant/intermédiaire, mercredi de 18h à 19h. Espagnol 
avancé, mercredi de 19h à 20h. Portugais du Brésil débutant, mardi de 18h30 à 19h30. Portugais du 
Brésil avancé/intermédiaire, mardi de 19h30 à 20h30. 

 Atelier d’écriture littéraire en espagnol : vendredi de 15h à 17h 
 

PROGRAMME  
 
 

 Exposition de Codex "Mexicana : regards croisés sur 
l'Ancien Mexique"  

Fac-simile de codex historiques et religieux aztèques, mayas, mixtèques et 
d’ouvrages des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque Interuniversitaire de 
Lettres et Sciences Humaines. 

Jusqu’au 24 février 
 Bibliothèque Interuniversitaire de Lettres et Sciences Humaines,  
5 parvis René Descartes, Lyon 7ème (Métro Debourg) 

 
 

  « Histoires d'Amérique latine » - 8ème édition  
« Histoires d'Amérique Latine » est un festival solidaire (expositions, 
concert, vente d’artisanats et de produits alimentaires) réalisé par la 
Compagnie Zinzoline avec les associations Partage Sans Frontière et Ayllu, 
la Bibliothèque municipale de Saint-Péray et l'Office de Tourisme du Pays 
de Crussol. 

Du 12 janvier au 21 février  
Saint Peray (07) – informations au 04 75 81 01 20 ou sur le site web 

http://www.aylluvalence.org/animation/histoires2009/saintperay2009.htm  
 
 

 Soirée concert brésilien avec TRIO SOL DO BRASIL  
En partenariat avec l’association Gingando dans le cadre des rencontres « Brasilyon2 : 
Cultura e Capoeira » du 4 février au 8 mars 2009.  

Samedi 21 février – à partir de 20h30 
Entrée payante.  

Le Café du bout du Monde, 3 rue d’Austerlitz, Lyon 4ème  
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 Lecture de "Planète Brasilia" par Jean-Yves Loude, 
ponctuée d’écoutes musicales. 
Exposition photos de Viviane Lièvre. 

Paru en octobre 2008, le livre de Jean-Yves-Loude rend hommage à 
Oscar Niemeyer, architecte de Brasilia, à l’occasion de l’anniversaire de 
ses cent ans. Le récit met l'accent sur les richesses des cultures, sur 
l'imaginaire des peuples. « Il évalue le mythe de la fondation de Brasília 
pour rendre compte de la réalité de l’incomparable capitale brésilienne à 
travers une promenade littéraire. » (Présentation de l’éditeur) 

Mardi 24 février - 20h30  
Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes  - Lyon 5ème   

 

 

 

 Exposition photos « Fotomexcabia » de Jean-Felix 
Fayolle 

Exposition retraçant son périple à travers plusieurs pays d’Amérique 
latine et son travail avec les jeunes de divers quartiers, réalisés grâce à 
une bourse « Défis Jeunes » 

Du 25 février au 24 mars 
     Jeudi 26 février - 18h30 : Vernissage et conférence 
« Photographier les jeunes dans les quartiers populaires et les 
communautés indigènes »  
 Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes - Lyon 5ème   

 

 

 Après-midi « Contes du Brésil » 
Avec Stephane Ferrandez (Paris). En partenariat avec l’association 
Gingando dans le cadre des rencontres « Brasilyon2 : Cultura e 
Capoeira ».  

 Samedi 28 février  
15h00-16h00 : Contes pour enfants et toute la famille  

 « Saci Pererê et les créatures de la forêt » 
18h00-19h00 : Contes pour adultes 
Entrée libre 
Le Café du bout du Monde, 3 rue d’Austerlitz, Lyon 4ème  
 
 

  Soirée concert Brésil  
Cesar Allan nous présente son nouvel album « EGO ». Venez découvrir ses nouvelles 
compositions en solo guitare-voix. En partenariat avec l’association Gingando dans le cadre 
des rencontres « Brasilyon2 : Cultura e Capoeira ».  

Samedi 28 février - à partir de 20h30 
Entrée payante.  
Le Café du bout du Monde, 3 rue d’Austerlitz, Lyon 4ème  


