La Mayenne aux couleurs de la Colombie
Mémoire et Témoignage
mars - juillet 2017
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ÉDITOS

ÉDITOS

Réunir, mêler les différents publics sur un territoire ; faire en sorte qu’ils se retrouvent autour
d’une œuvre artistique, qu’ils vibrent à l’écoute d’un texte littéraire, frissonnent devant des
images cinématographiques, s’enthousiasment au cœur d’une arène sportive, se délectent
d’une tradition conviviale.
Réunir les acteurs culturels ; qu’ils se rassemblent autour d’une même idée qu’ils déclineront
sous différentes formes, selon leur sensibilité, leur réflexion, leur appréhension de la vie.
Réunir deux pays, la Colombie et la France, qui ont pu entretenir quelques liens par le passé,
mais qui ont encore besoin d’apprendre à mieux se connaître, se comprendre, s’accompagnant mutuellement dans les chemins épineux de l’adversité, afin de se soutenir dans la reconstruction de l’un, dans l’épanouissement de l’autre. « C’est la diversité qui fait la cohésion ».
Et quoi de mieux que la Culture au sens large du terme, les valeurs qu’elle incarne, l’engagement de chacun, pour mettre en avant l’humanisme qui nous anime, pour nous réunir, grâce
aux rencontres, aux échanges que celle-ci va engendrer.
Tel est l’objectif, ambitieux, du projet « La Mayenne aux couleurs de la Colombie, Mémoire et
Témoignage » insufflé par Lecture en Tête.
Aujourd’hui, la Colombie, demain le reste du monde …

L’année 2017 est placée sous le signe de l’amitié entre la France et la Colombie. Ces deux
pays ont fait le choix d’organiser une année croisée d’échanges culturels, sportifs, gastronomiques, intellectuels, économiques, scientifiques et technologiques destinée à renforcer les
relations bilatérales qui les unissent depuis des décennies et à ouvrir de nouveaux espaces de
coopération. Ce moment de partage international rythmé par plus de 400 événements portés par de multiples talents, constitue une formidable opportunité de mettre à l’honneur nos
deux pays et de rapprocher ses peuples. Je me réjouis que cette invitation au voyage franco
latino-américain soit l’occasion pour l’association Lecture en Tête d’organiser cette manifestation « La Mayenne aux couleurs de la Colombie ». Puisse cet événement connaître le succès
qu’il mérite. Que ses organisateurs soient vivement remerciés pour cette initiative ambitieuse
dont la programmation ponctuée d’expositions, de concerts, de soirées littéraires, lui confère
une dimension fraternelle et amicale.
Olivier Richefou
Président du Département de la Mayenne

Brigitte Maligorne
Présidente de Lecture en Tête

La Mayenne, rendez-vous de littérature et d’expression culturelle ! C’est dans cette année
France-Colombie que l’évènement « La Mayenne aux couleurs de la Colombie » prend tout
son sens. Pour l’occasion, l’association Lecture en tête nous entraîne dans un voyage de l’imaginaire à la découverte des jeunes talents de la littérature d’ici et ailleurs.
Cette manifestation est l’incarnation de la nouveauté et de la diversité culturelles. Diversité
des créations naturellement, mais des expressions également tant la passion des mots trouve
dans cette manifestation des formes diverses : des lectures dansées aux concerts littéraires,
en passant par les arts décoratifs. Nouveauté car la marque de cet évènement, c’est la découverte de nouveaux horizons à travers ces récits venus de loin qui témoignent d’une réalité
essentielle : la littérature est une invitation à sortir de soi-même, en prenant appui sur ces
patrimoines mémoriels que constituent nos langues et nos cultures.
C’est la raison pour laquelle la Région est heureuse d’accompagner cette aventure littéraire
avec toutes celles et ceux qui l’écrivent: auteurs, musiciens ou comédiens sans oublier le public, toujours plus nombreux. Je tiens à remercier les organisateurs de ce rendez-vous culturel, en particulier les bénévoles qui donnent de leur temps pour la réussite de cet évènement.
A toutes et tous, je vous souhaite un beau moment !

Depuis de nombreuses années déjà, à l’occasion du Festival du premier roman, l’association Lecture en Tête nous fait découvrir les jeunes talents de la littérature francophone et
étrangère. Ce rendez-vous annuel invite les Lavallois à rencontrer des auteurs venus de tous
horizons. Une ouverture sur les cultures du monde qui évite de se limiter à la mise en valeur
des seuls auteurs français.
Avec cet événement aux couleurs de la Colombie, Lecture en Tête élargit encore les horizons
artistiques.
C’est avec plaisir que la Ville de Laval accompagne cette série de manifestations qui vont
ponctuer l’année 2017. Littérature, musique, spectacles, conférences... Les rendez-vous programmés seront autant d’occasions de découvrir les différentes facettes de ce pays attachant
et francophile qu’est la Colombie.
À tous les Lavallois et à tous les Mayennais, nous souhaitons de belles rencontres et des
échanges emplis de richesses culturelles et artistiques.
François Zocchetto
Maire de Laval
Sénateur de la Mayenne

Didier Pillon
Adjoint au maire
Affaires culturelles et patrimoine

Laurence Garnier
Vice-Présidente du Conseil régional, présidente de la commission Culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarités
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PRÉSENTATION DU PROJET

INAUGURATION

LA MAYENNE AUX COULEURS DE LA COLOMBIE,
MÉMOIRE ET TÉMOIGNAGE

SOIRÉE INAUGURALE / FILM
Jeudi 2 mars / 20 h

Atelier des Arts Vivants à Changé

Jeudi 2 mars / 20 h

Atelier des Arts Vivants à Changé
gratuit

En partenariat avec Atmosphères 53
gratuit

En lien avec l’échange France/Colombie 2017 organisé par l’Institut Français, Lecture en Tête
a proposé à divers acteurs culturels, sur l’ensemble du département, de s’associer autour d’un
même thème : la Colombie. Sont ainsi mises en place différentes manifestations culturelles au
sens large du terme qui se feront échos, tout au long de l’année, et permettront aux différents
publics de mieux connaître un pays, plus proche de nous qu’il n’y paraît, en plein bouleversement politique et social.
L’objectif d’un tel projet est, également, de faire en sorte que les différents acteurs sociaux
et culturels du territoire se rencontrent et travaillent ensemble autour d’une même idée ; et
qu’ainsi leurs publics se mêlent.
Apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble.
Preuve de notre dynamisme, c’est aussi une façon de faire rayonner notre territoire.
La communication se fera en deux temps : une 1ère plaquette-programme de mars à juillet ;
une 2ème, de juillet à décembre. La soirée d’inauguration est le 2 mars à 20h, à l’Atelier des
Arts Vivants.
La Ville de Laval, le Conseil départemental de la Mayenne, la Région des Pays de la Loire et
l’Institut Français soutiennent ce projet.
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Les acteurs partenaires :
Lecture en Tête, Atmosphères 53, l’Office du Tourisme de Laval, les services de la Ville de Laval,
le Théâtre de Laval, les services du Conseil départemental de la Mayenne, le Musée Robert
Tatin à Cossé-le-Vivien, le Festival de Jazz de Meslay-du-Maine, Le Festival Les Foins de la Rue,
la Fête de la Terre, Les Embuscades, le Press’tiv@l, le Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement de la Mayenne (CAUE), la section boxe du stade lavallois, Graine de mots, les
cafés Etienne, Artisans du Monde, les librairies Jeux Bouquine, Corneille, M’Lire et Le Marais,
et bien d’autres qui s’ajouteront pour enrichir cette programmation.

Une soirée inaugurale pour présenter et expliquer l’origine du projet, donner la parole aux
différents partenaires, partager un témoignage de Colombiens installés en Mayenne.
Cette inauguration est suivie de la projection du film du réalisateur colombien Cesar Augusto
Acevedo, La terre et l’ombre (2015), Caméra d’Or au Festival de Cannes 2015.
Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays pour se porter au chevet de son fils malade. Il
retrouve son ancienne maison, où vivent encore celle qui fut sa femme, sa belle-fille et son
petit-fils. Il découvre un paysage apocalyptique. Le foyer est cerné par d’immenses plantations
de cannes à sucre dont l’exploitation provoque une pluie de cendres continue. 17 ans après
avoir abandonné les siens, Alfonso va tenter de retrouver sa place et de sauver sa famille.
ORGANISATEUR : Lecture en tête
28 Grande Rue - 53000 Laval
02 43 53 11 90

www.lecture-en-tete.fr
lecture-en-tete@wanadoo.fr
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CONFÉRENCE – DÉBAT

ATELIERS

VISAGES DE LA COLOMBIE

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE COLOMBIENNE

Jeudi 23 mars / 20 h 30

gratuit

Office du Tourisme de Laval
animé par Eduardo Garcia Aguilar

Du 10 au 22 avril

gratuit

Maison de quartier de Grenoux à Laval

Un voyage en Colombie : son histoire, son peuple, sa littérature et son art ; des jungles,
fleuves, océans et montagnes préhispaniques aux tragédies de la colonisation espagnole ;
l’indépendance et la violence séculaire ; un voyage à travers les livres du Prix Nobel Gabriel
Garcia Marquez, auteur de Cent ans de solitude, et du grand poète Alvaro Mutis, auteur de
la saga poétique et romanesque du voyageur et aventurier Maqroll le Gabier ; les images
de Botero, la cumbia, les cultures d’origine africaine et indienne ; Bogotá, Cali, Cartagena,
Barranquilla, Medellín.
Tout ça c’est la Colombie !

Deux semaines pour découvrir la culture colombienne autour de différents ateliers : cuisine,
musique, décoration, customisation, etc, gratuits et ouverts à tous, aux petits comme aux grands
Vendredi 14 avril à partir de 15 h
atelier cuisine autour de gourmandises apéritives typiquement colombiennes

Écrivain et journaliste colombien, Eduardo Garcia Aguilar vit à Paris depuis 1979. Il a beaucoup
publié, surtout au Mexique où il a passé de très nombreuses années. Son recueil de poésie,
Temps des crabes, a été traduit en français (L’Oreille du Loup, 2007).

suivi à 19 h d’un apéro-dînatoire pendant lequel le public pourra déguster les mises en
bouche préparées par les participants de l’atelier cuisine
Programmation des différents ateliers disponible fin mars
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ORGANISATEUR : Office du Tourisme de Laval

ORGANISATEUR : Maison de quartier de Grenoux

84 avenue Robert Buron – 53000 Laval
02 43 49 46 46

57 rue de la Gabelle - 53000 LAVAL
02 53 74 15 30

www.laval-tourisme.com

mq.grenoux.animateurs@laval.fr

7

GASTRONOMIE

LECTURE DE CONTES

ÉLARGISSEZ VOS PAPILLES

CONTES DE COLOMBIE ET D’AMÉRIQUE LATINE

Samedi 29 avril / 10 h – 16 h

gratuit

Square de Boston à Laval

Samedi 29 avril / 16 h
Librairie Jeux Bouquine à Laval

Dimanche 30 avril / 16 h

Dans le cadre de la 25ème édition du Festival du
Premier Roman et des Littératures Contemporaines
gratuit

Maison Briand à Laval

Venez découvrir la gastronomie du monde en goûtant les spécialités culinaires des pays représentés. Un voyage qui vous emmènera d’Afrique en Asie, d’Europe en Amérique latine, en
passant, bien entendu, par la Colombie !

Dans mon sac, il y a…
Thierry Mousset est un raconteur d’histoires pour les petits, mais aussi pour les grands.
Cette fois, il nous propose une invitation au voyage à travers l’Amérique latine en passant,
bien entendu, par la Colombie !

Une balade mayennaise pour goûter le monde !

Avis aux enfants de plus de 5 !!!!

ORGANISATEUR : Ville de Laval
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service vie des quartiers

ORGANISATEUR : Librairie Jeux Bouquine
02 43 49 45 27

10 rue du Val de Mayenne – 53000 Laval
02 43 53 83 24

jeuxbouquine.canalblog.com
jeuxbouquine@orange.fr
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RENCONTRE LITTÉRAIRE

FILM

LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE COLOMBIENNE :
UNE LITTÉRATURE À FLEUR DE PEAU

FOCUS SUR LE CINEMA COLOMBIEN AVEC MYRIAM MONTOYA

Samedi 29 avril / 17 h 45

Dimanche 30 avril / 13 h 30

Chapiteau - esplanade du Château neuf à Laval
animée par William Navarrete

dans le cadre de la 25ème édition du Festival du
Premier Roman et des Littératures Contemporaines
gratuit

L’Avant-Scène à Laval
animé par Antoine Licoine

dans le cadre de la 25ème édition du Festival du
Premier Roman et des Littératures Contemporaines
Tarif : 5 €

Fédérés par l’exil, les écrivains colombiens sont sortis de leur pays pour mieux l’écrire, écrire
cette terre et cette histoire, écrire ses souffrances et ses espoirs. Regard sur un pays où la
littérature mène le combat pour la paix et la liberté.
HECTOR ABAD
Hector Abad est écrivain, traducteur et journaliste. Son œuvre romanesque, couronnée de nombreux prix littéraires et traduite dans plusieurs langues, est considérée comme l’une des plus importantes de
la littérature colombienne contemporaine. Sont traduits en français :
Angosta (Lattès, 2010), Traité culinaire à l’usage des femmes tristes (Lattès, 2010), L’oubli que nous serons (Gallimard, 2010), La secrète (Gallimard, 2016) et Trahisons
de la mémoire (Gallimard, 2016).

Rosario
film d’Emilio Maillé
2006, 1 h 52
Interdit - de 12 ans

ALBERT BENSSOUSSAN
Albert Bensoussan est écrivain, traducteur et universitaire. Il est l’auteur
d’une quarantaine de livres (romans, récits, contes, poèmes, essais et
biographies) et a traduit de nombreux auteurs hispanophones (plus de
150 traductions !) dont ceux d’Hector Abad publiés chez Gallimard.
ANDRÉS CANDELA
Andrés Candela est journaliste, il est correspondant en France pour
le quotidien national colombien, El Tiempo. Il a publié Nouvelles de
Colombie (Magellan, 2017).

MYRIAM MONTOYA
Myriam Montoya vit à Paris depuis 1994. Elle a publié six recueils de
poésie, tous traduits en français : Fugues (L’Harmattan, 1997), Déracinements (Indigo, 1999), Je viens de la nuit (Castor Astral/Ecrits des Forges,
2004), Traces (L’Oreille du loup, 2009), Fleur de refus (Ecrits des Forges/
Phi, 2009) et Boussole du jour (Lune Bleue, 2010), ainsi qu’un roman, La
fuite (La Dragonne, 2011). Ses poèmes ont également paru dans diverses revues et anthologies de différents pays.
ORGANISATEUR : Lecture en Tête
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28 Grande Rue - 53000 Laval
02 43 53 11 90

Quand on naît à Medellín, ville de la drogue et de la prostitution, où les femmes et les enfants ont
si peu d’importance, on n’a guère de chance de vivre. Mais Rosario est une fille qui ne ressemble
à personne : elle est belle, tenace et fatale.
Quand Antonio et Emilio, deux amis issus d’un milieu aisé, croisent la route de Rosario, ils en
tombent immédiatement amoureux et se retrouvent plongés dans un monde de plaisir, de violence et de mort.
Un film noir sur les bas-fonds de la drogue, de la prostitution et du crime.
Rosario est le premier long-métrage de fiction d’Emilio Maillé, adapté du best-seller colombien
de Jorge Franco Ramos, La Fille aux ciseaux, paru en France en 2001 aux éditions Métailié.
Projection suivie d’une conversation avec Myriam Montoya
Née en Colombie, Myriam Montoya vit à Paris depuis 1994. Elle a publié six recueils de poésie,
tous traduits en français : Fugues (L’Harmattan, 1997), Déracinements (Indigo, 1999), Je viens
de la nuit (Castor Astral/Ecrits des Forges, 2004), Traces (L’Oreille du loup, 2009), Fleur de refus
(Ecrits des Forges/Phi, 2009) et Boussole du jour (Lune Bleue, 2010), ainsi qu’un roman, La fuite
(La Dragonne, 2011). Ses poèmes ont également paru dans diverses revues et anthologies de
différents pays.
ORGANISATEUR : Atmosphères 53

www.lecture-en-tete.fr
lecture-en-tete@wanadoo.fr

12 rue Guimond des riveries - 53100 Mayenne
02 43 04 20 46

www.atmospheres53.org
contact@atmospheres53.org
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CONCERT

EXPOSITION

IVAN BELLOCQ ET PAULINE HAAS

L’ESPRIT MULTI-CHROME de DANIEL MOLINA

Dimanche 7 mai / 16 h

gratuit

Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine – Château de Sainte-Suzanne

Du 8 au 31 mai

Bergerie du château de Sainte-Suzanne

présentation en avant-première dimanche 7 mai à 17h30,
en présence de l’artiste (sous réserve)
gratuit

Bien que de tradition orale, la musique des Incas a en partie survécu, notamment sur les hauts
plateaux (4000 m !) de Bolivie et du Pérou.
Particulièrement en vogue en France dans les années 1970, tour à tour festive et nostalgique,
cette musique renaît grâce au flûtiste Ivan Bellocq et à la harpiste Pauline Haas, qui jouent
aussi kena, tarka, flûte de Pan et cordes... vocales.
Lauréat des Concours Internationaux de Radio-France et de Berlin, directeur du Conservatoire de Saint-Cloud et enseignant de flûte
et musique de chambre à l’École Normale de
Musique de Paris, au CRR de Paris et dans les
Yvelines, Ivan Bellocq se consacre aujourd’hui
à la composition et à l’interprétation. Il participe à de nombreux festivals et ses œuvres font
l’objet de commandes. Comme flûtiste, il joue
et enregistre de nombreuses œuvres, du passé
comme du présent.
D’origine Franco-Uruguayenne, Pauline Haas
remporte dès l’âge de 13 ans de nombreuses
récompenses comme harpiste. Elle donne 60
concerts par an dans le monde entier, donne
des master classes, collabore avec des compositeurs et s’engage également dans des projets
humanitaires et pour le jeune public. Elle possède un vaste répertoire (musique baroque à
contemporaine, enregistrements et concerts de
musiques de films, tournées avec des groupes
de rock...), arrange, improvise, compose, chante, joue huit sortes de harpes et mélange les
formes d’expression en collaborant avec des comédiens et des plasticiens.
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À travers un délicat travail de combinaisons de perles plastiques de couleurs, l’artiste Daniel
Molina nous entraîne dans une expérience sensorielle atypique. Les jeux des contrastes, les
formes organiques et les détails se succèdent les uns aux autres presque sans fin. Mais combien de jours l’artiste passe à les assembler ? Cette question est importante tant la temporalité
occupe un des sujets centraux de cette exploration à la fois picturale et chromatique. En travaillant avec ces petites pièces, en essayant de maîtriser une technique difficile et répétitive,
l’artiste évoque les pratiques artisanales des peuples indigènes de la Colombie, tels que les
Embera et les Kofanes, pour lesquels le tissage de perles est une manière de communiquer et
de donner un sens au monde.
Artiste indépendant colombien, diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Université Nationale
de la Colombie, Daniel Molina participe régulièrement à des expositions collectives et individuelles. Ses œuvres qui mettent en rapport l’art, la nature et la tradition indigène, sont
le résultat d’un travail minutieux avec la matière et cherchent à construire des expériences
perceptives chez le spectateur. Il a été commissaire de l’exposition Art nomade au musée
Kiasma d’art contemporain d’Helsinki où il est devenu conseiller d’acquisition d’œuvres de la
collection des pièces Embera et Cofán.
Commissaire d’exposition: Paula Maldonado Currea
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi : 9 h 45 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 15
samedi et dimanche : 10 h – 13 h / 14 h – 19 h

ORGANISATEUR : Château de Sainte-Suzanne* / Association Musiques pour Tous

ORGANISATEUR : Château de Sainte-Suzanne*

*site du Conseil départemental de la Mayenne
02 43 58 13 00

*site du Conseil départemental de la Mayenne
02 43 58 13 00

www.chateaudesaintesuzanne.fr
www.facebook.com/chateaudesaintesuzanne

www.chateaudesaintesuzanne.fr
www.facebook.com/chateaudesaintesuzanne
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CONCERT

EXPOSITION

FATSO

L’ESPRIT MULTI-CHROME de DANIEL MOLINA

Jeudi 25 mai / 20 h 30

Salle socioculturelle de Meslay du Maine

dans le cadre de la 20è édition du Festival Ateliers
Jazz de Meslay-Grez
Tarif : 5 €

En provenance directe de la capitale colombienne, entre salsa, rock et rythmes électroniques,
une voix rauque s’élève, le sol tremble, et fait s’épanouir le blues de Bogotá jusque sous nos
cieux. Révélé dans leur propre pays, Daniel Restrepo et son combo «FatsO» font déjà trembler les clichés latino-américains au cœur des Andes. L’excitant septet s’apprête à présent à
conquérir l’Europe.
C’est tout simplement immanquable…!!!
« L’auteur, compositeur et contrebassiste Daniel Restrepo a baptisé sa formation du nom de
son instrument. A la croisée du blues, de la soul, du jazz et du folk, le son concocté par ce
groupe de Bogota est aussi surprenant que convaincant. Sans oublier la voix rauque de Daniel
Restrepo, qui a vraiment de quoi rendre accro. » Arte

Du 17 juin au 31 décembre

vernissage samedi 17 juin à 15h,
en présence de l’artiste (sous réserve)
gratuit

Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien

À travers un délicat travail de combinaisons de perles plastiques de couleurs, l’artiste Daniel
Molina nous entraîne dans une expérience sensorielle atypique. Les jeux des contrastes, les
formes organiques et les détails se succèdent les uns aux autres presque sans fin. Mais combien de jours l’artiste passe à les assembler ? Cette question est importante tant la temporalité
occupe un des sujets centraux de cette exploration à la fois picturale et chromatique. En travaillant avec ces petites pièces, en essayant de maîtriser une technique difficile et répétitive,
l’artiste évoque les pratiques artisanales des peuples indigènes de la Colombie, tels que les
Embera et les Kofanes, pour lesquels le tissage de perles est une manière de communiquer et
de donner un sens au monde.
Artiste indépendant colombien, diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Université Nationale
de la Colombie, Daniel Molina participe régulièrement à des expositions collectives et individuelles. Ses œuvres qui mettent en rapport l’art, la nature et la tradition indigène, sont
le résultat d’un travail minutieux avec la matière et cherchent à construire des expériences
perceptives chez le spectateur. Il a été commissaire de l’exposition Art nomade au musée
Kiasma d’art contemporain d’Helsinki où il est devenu conseiller d’acquisition d’œuvres de la
collection des pièces Embera et Cofán
Commissaire d’exposition: Paula Maldonado Currea
HORAIRES D’OUVERTURE
- de juin à août : tous les jours de 10h à 19h
- en septembre : de 10h à 18h sauf le mardi
- d’octobre à décembre : de 14h à 18h sauf le mardi
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ORGANISATEUR : Association Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez

ORGANISATEUR : Musée Robert Tatin

1 voie de la Guiternière - 53170 Meslay-du-Maine
02 43 64 37 45

La Frénouse - 53230 Cossé-le-Vivien
02 43 98 80 89

www.festivaljazz-melay.com

www.musee-robert-tatin.fr
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ATELIER D’ÉCRITURE

RENCONTRE / MATCH DE BOXE

BROUILLONS D’ÉCRITURE EN COLOMBIE

« L’OR ET L’OBSCURITE :
LA VIE GLORIEUSE ET TRAGIQUE DE KID PAMBELE »

samedis 10 et 17 juin / de 9 h 30 à 12 h

Jeudi 22 juin / 18 h

Lecture en Tête à Laval

limité à 10 personnes
inscription obligatoire au 06 70 61 71 40
gratuit

Centre multi-activités Le Palindrome à Laval

En partenariat avec Lecture en Tête
et la librairie Corneille
gratuit

S’échapper une minute pour découvrir la littérature contemporaine colombienne en partant
vers le polar noir très noir, en créant des minis pièces de théâtre autour d’Hector Abad, en
s’amusant avec les codes de l’écriture et en s’imposant un narrateur inconnu !
Venez partager une expérience surprenante, bouleversante en toute bienveillance.

Mixer les publics qu’ils soient jeunes boxeurs, amateurs, professionnels, entraineurs ou amoureux de la littérature, est une belle aventure à laquelle la section Boxe du Stade Lavallois Omnisports a tout de suite adhéré.
Ce soir, la section boxe invite à (re)découvrir la vie d’Antonio Cervantès dit Kid Pambélé, triple
champion du monde WBA en Super légers, en accueillant Cyril Gay, éditeur et traducteur de
l’ouvrage L’or et l’obscurité : la vie glorieuse et tragique de Kid Pambélé d’Alberto Salcedo
Ramos.
Suite à cette rencontre, le Stade lavallois proposera une démonstration de boxe dans la salle
Jean-Claude Bouttier, en présence notamment des jeunes de l’école de boxe.
Et en amont de cette rencontre, la librairie Corneille à Laval vous invite à un apéro-déjeunâtoire autour
de gourmandises colombiennes, en présence de Cyril Gay des éditions Marchialy, le jeudi 22 juin de 12 h
à 14 h. Littérature, Colombie et boxe sont aussi au menu de cette rencontre!!
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ORGANISATEUR : Association Graine de Mots

ORGANISATEUR : Stade lavallois boxe

Delphine Pinel
06 70 61 71 40

02 43 49 15 15
sl.omisports@orange.fr

grainedemots.over-blog.com
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CONCERTS

SABOR COLOMBIANO : FOCUS SUR LA SCENE ALTERNATIVE
MUSICALE COLOMBIENNE
Samedi 8 juillet

Saint-Denis-de-Gastines

Dans le cadre du festival Au Foin de la Rue #18
Tarifs prévente : 31 € (1 jour) / 48 € (pass 2 jour)
Tarifs sur place : non communiqués

Programmation de 4 groupes colombiens aux quatre styles musicaux différents afin de présenter un panel large de la dynamique scène musicale colombienne

EL FREAKY (Global Bass) / 23 h 20					

EL CARIBEFUNK (Latin Funk) / 19 h

A leurs débuts, ces jeunes obsédés par la fête animaient les Freaky Friday, rendez-vous hebdomadaires
où la jeunesse colombienne passait son temps à danser. Aujourd’hui, après avoir collaboré avec des
artistes internationaux comme Sergent Garcia, Quantic ou Thievery Corporation, El Freaky (un producteur, un VJ, deux DJ et beaucoup de possibilités) mélange dans un joyeux foutoir folklore local et beats
electro, accents ragga et inflexions dub, influences colombiennes et caribéennes, le tout accompagné
sur scène par de délirantes projections.

Quatre jeunes talentueux, originaires de Cartagena, métissent la sensualité des musiques afro-
caribéennes (cumbia, salsa, champeta) à l’énergie brute de la funk, et la magie opère ! El CaribeFunk
chantent avec un naturel déconcertant la mélancolie et la joie de vivre de leur terre natale et entraînent
irrémédiablement leur public dans une enivrante transe rythmique. C’est l’âme même d’un peuple, partagé entre ses racines et son envie de s’envoler, qui s’exprime ici.
Après deux disques autoproduits, plus de 300 concerts sur le continent américain et une première mini-tournée européenne en juillet 2016, ces brillants ambassadeurs de la nouvelle scène colombienne
reviennent à l’été 2017.

ALIBOMBO (Eco Techno) / 01 h 20

CREW PELIGROSOS (Hip Hop) / 21 h
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Composé de deux rappeurs, d’un DJ et d’un batteur, Crew Peligrosos est un percutant mélange de rap
américain, espagnol, cubain, restant fidèle à ses racines colombiennes aussi bien dans les rythmiques
inspirées des musiques traditionnelles que dans les thèmes de leurs textes engagés et critiques sur les
questions sociétales.
Plus qu’un simple groupe de musique, Crew Peligrosos est un véritable acteur social à Medellín, via
notamment la création d’une école hip hop gratuite pour les enfants de la ville et du festival de hip hop
Hip4, afin de tenir la jeune génération éloignée des guerres des gangs et des trafics.

Alibombo bouscule, expérimente, intrigue. Musiciens percussionnistes chevronnés, les deux copains de
Medellin bidouillent, trafiquent et exploitent les sons de tous les jours, les petits bruits du quotidien qu’on
ne remarque même plus, qui, loopés et travaillés prennent une toute autre ampleur, dans une sorte de
transe loufoque.
Une roue de vélo, un zip de fermeture éclair, des tubes de PVC, Alibombo les enchantent et en font
des hymnes techno, drum & bass, house ou funk sur fond de cumbia, porro ou currulao. Leur show est
extrêmement visuel, addictif et surtout terriblement efficace !

ORGANISATEUR : Au Foin de la rue
www.aufoindelarue.com
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ÉVÉNEMENTS A VENIR

JUILLET À DÉCEMBRE 2017
D’autres animations sont prévues entre juillet et décembre 2017 dans le cadre des manifestations telles que Quartiers en scène, le
Festival du film judiciaire, Les Embuscades,
et bien d’autres…

Cinéma en plein air : projection d’un film colombien organisée par Atmosphères 53 en
juillet ou août
Animations et activités autour de la Colombie lors de la manifestation Laval-Plage organisée par la Ville de Laval de mi-juillet à
mi-août (la Caravane de l’été, samedi foot
en famille, jeux et sports traditionnels colombiens)

Diego Franco

Concert Double piano à ciel ouvert avec Florence Pavie et Diego Franco en septembre
organisé par Lecture en Tête et l’association
Euphonia
Animations et activités autour de la Colombie
lors de la Fête de la Terre organisée par l’association Les Cabanons à Fontaine-Daniel
en septembre
Une semaine colombienne (expo, musique,
etc) organisée par l’Office du Tourisme de
Laval en septembre
Dans le cadre de l’Université populaire, module de 5 conférences intitulé « La Colombie : une histoire entre Europe et Amérique »
organisé par la ville de Laval à partir d’octobre à l’amphithéâtre Jean Monnet

Exposition sur l’architecture écologique
Exposition « Colombie » en juillet et août à la colombienne organisée par le Conseil en
médiathèque de Bonchamp, en septembre Architecture, Urbanisme et Environnement
et octobre dans la Communauté de Com- de la Mayenne (CAUE) à la Perrine à Laval
munes du pays de Craon, en novembre et en octobre et novembre
décembre à la bibliothèque Albert Legendre
à Laval					

Exposition « Lettres d’amour en temps de
conflit », anthologie de lettres établie par
Margarita Sofía De la Hoz Terán, illustrée de
photographies de Stéphane Chaumet, organisée par Lecture en Tête aux Bains-Douches
à Laval en octobre et novembre
Une semaine thématique intitulée « Place
de la culture dans le processus et maintien
de la paix en Colombie » (table ronde, café
littéraire, film, lecture dansée, concert) organisée par Lecture en Tête du 13 au 18 novembre
Focus sur la Colombie dans le cadre de
Press’tiv@l INFO organisé par la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier du 2 au 30 novembre sur
Château-Gontier, mais aussi Laval, Angers,
Craon, Mayenne, Nantes…

Programme juillet-décembre 2017
disponible en juin

Concert ou club organisé par le 6 par 4 en
novembre

copyright
p.8 Hector Abad©Catherine Hélie ; p.8 Myriam Montoya©Stéphane Chaumet ; p.13 ©Daniel Molina ;
p.15 ©Daniel Molina ; p.19 El Freaky©Alejandra Mar ; p.21 ©Stéphane Chaumet

20

21

PARTENAIRES

MÉCÈNES
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