TARENTAISE
Vendredi 24 mars 20h Salle communale.
Contes avec Muriel Bloch.
Musique avec Joào Motta
« Le sac à soucis et autres contes d’Haïti »
L'histoire d'un malentendu et d'un
.singe qui souhaite son lot de soucis.
Muriel Bloch a adapté un conte
traditionnel haïtien pour en faire ce
texte étonnant et malicieux qui
permet de discuter (voire de méditer)
autour de ce qu’est le souci d’un .malentendu et,
pour les plus grands, du pouvoir dont on .croit
certaines personnes investies.

Tarif : 5 € – de 12 ans gratuit.

St SAUVEUR en RUE
Samedi 25 mars 20h Salle des Fêtes
Soirée avec les associations CEIPAL et ASS’HUM
avec le diaporama :
« Regards sur Haïti »
Découvrir l'histoire de ce pays
(français.de 1697 à 1804) l’esclavage,
son .indépendance et son pouvoir
politique.
Aujourd’hui, l'association .CEIPAL est avec les paysans de
Fondwa (territoire de montagne) et travaille avec .eux
depuis plus de 20 ans.
Stand d’artisanat et buvette au profit des associations.

Tarif : 5 €

Le BESSAT
Dimanche 26 mars 17h Salle de la mairie
Vidéo : « Haïti Demié 5 ans après »
suivie d’un échange.
Contre tout, les habitants du village de Démié
.sont.souriants, chaleureux, rigolards, curieux. Une
leçon d’humilité pour « ceux du dehors.
. Pourtant, rien ne va, la misère et le
dénuement les plus extrêmes sont des
réalités quotidiennes, l’eau et la
nourriture sont des luxes, au même
titre que la scolarisation, et l’espoir de
trouver .un emploi dans la région est
un rêve .lointain.
Association Fe-Yo-Bien

Tarif : 5 € – de 12 ans gratuit

BOURG ARGENTAL
Mardi 28 mars 20h30 Salle Le Foyer
Cinéma : « Assistance Mortelle »
Film documentaire de Raoul Peck.
Trois ans après le séisme qui a fait,
en Haïti, 230 000 morts, .300 000
blessés et 1,5 million de sans-abri, a
donné un bilan sévère identique aux
années précédentes : reconstruction à
peine entamée, marasme économique,
campements de fortune et nouveaux bidonvilles
surpeuplés.

Tarif habituel du cinéma

THÉLIS la COMBE
Jeudi 30 mars 20h, Salle communale
La Compagnie « Émoi » présente une lecture
d’extraits du roman de Dany Laferrière :

« Le Cri des oiseau fous » Éditions Zulma
Lectrice : Evelyne Lecanu
« Nous allons suivre Vieux-Os pendant
sa. dernière nuit à Port-au-Prince et dans
sa déambulation à travers la ville pour
dire au .revoir.
L’exil pour sauver sa peau. Chant
d’amour .pour son pays rouge sang
versé par les Tontons Macoutes pour
assurer la dictature .Duvalier .

Expo-vente de livres avec la librairie l' Hirondaine.
Tarif : 5 €
Autres Manifestations :
. Exposition de tableaux d’artistes haïtiens durant la
durée du festival dans le hall du cinéma Jules Verne à St.
Genest Malifaux
. Avec les écoles primaires, contes pour les classes du
cycle 3 par la conteuse Muriel Bloch et son musicien.
. Avec les lycéens de la MFR et du lycée agricole
élaboration de projets pédagogiques autour de Haïti.
. Dans les 6 maisons de retraite, projection de
diaporamas avec goûter haïtien.
L’association «Les Planches sur le Plateau»
repose sur des bénévoles de la Communauté de
Communes des Monts du Pilat.
Depuis 2004, elle crée, organise et gère le
Festival des Monts du Pilat qui est biennal.
Elle a pour but de proposer une ouverture
sur d’autres cultures en utilisant la diversité des
moyens d’expression et régionaux et de favoriser
les échanges entre les communes, les milieux
culturels, les écoles et les maisons de retraite.
Tel. 04 77 51 84
06 04 77 51 42 09
http://festivalmontsdupilat.centerblog.net/

JONZIEUX
Mercredi 15 mars 14h30 Salle André Royon
Remise du Prix Littéraire
En
collaboration
avec
la
médiathèque
départementale
les
bibliothèques communales et les
enseignants, les élèves du CE2 au
CM2,
après un travail sur la
littérature haïtienne, viendront élire le
meilleur des 5 ouvrages.
Contes par Florence Sauvignet pour les représentants de
chaque classe.

PLANFOY
Jeudi 16 mars 20h , Salle du conseil
La Compagnie « Émoi » présente une lecture
d’extraits du roman de Dany Laferrière :
« Le Cri des oiseaux fous » Éditns Zulma
Lectrice : Evelyne Lecanu
Nous allons suivre Vieux-Os pendant
sa dernière nuit à Port-au-Prince et
danssa déambulation à travers la ville
pour dire au revoir.
L’exil pour sauver sa peau. Chant
d’amour pour son pays rouge sang
versé par les Tontons Macoutes pour
assurer la dictature Duvalier .

Expo-vente de livres avec la librairie l'Hirondaine
Tarif : 5 €

BOURG ARGENTAL
Vendredi 17 mars Salle A. Jamet Espace Déome
Inauguration 19h30
Conférence / Causerie 20h30 :
« Haïti, l'impossible indépendance »
par Didier NOURRISSON
professeur d'histoire contemporaine
ESPE/Université Claude Bernard Lyon 1
Haïti a gagné sa guerre de décolonisation en 1804.
Mais depuis sa création comme première république
noire de l'Histoire, Haïti n'a cessé d'être un enjeu entre
les grandes puissances.
Le pays ne peut se développer sans l'aide
internationale et cela au prix d'une dépendance totale.
Comment sortir de ce cercle vicieux ?

Entrée libre.

St ROMAIN les ATHEUX
Samedi 18 mars Salle ERA
Repas Haïtien 19h30
Concert du Groupe « Steel Groove » 20h30
Steel Groove joue principalement du Kompa,
musique populaire haïtienne
Il peut y associer rara, zouk, .ragga
ou reggae. Il offre aussi .un .répertoire
hybride influencé.par des styles
musicaux variés .qui amènera le Konpa
à adopter..les couleurs du .monde.
Avec ses 5 musiciens, ce groupe nous promet une .soirée
musicale chaude et rythmée. Le concert est ouvert .à tous.

Réservation du repas / concert :
Tel : 04 77 51 42 09
nicolebonni@orange.fr
Tel : 04 77 51 84 06
odile-gilbert@sfr.fr
Tel 04 77 51 23 84 Office de Tourisme St Genest Mlx
Tarif : Repas + Concert : 16 €
-de 12 ans 9 €
Concert seul : 8 €

St. JULIEN MOLIN MOLETTE
Dimanche 19 mars 18 h Cinéma la Passerelle
Film / documentaire :
« Chronique d’un animal marin »
de Patrick Cazal / les Films du Horla.
En 1804, Haïti était la première
colonie noire à gagner son indépendance.
En 2004, le poète- écrivain René Depestre
s’interroge sur le destin tragique de son île natale, sur
son œuvre. Il a côtoyé les acteurs de la vie littéraire et
politique: Breton, Eluard, Neruda, Aragon, Che
Guevara, Fidel Castro, Mao, Hô Chi Minh …
Sa parole de conteur est forte, magique, solaire.
Film suivi d'une discussion et d'un échange.
Tarif habituel du cinéma.

St. RÉGIS du COIN
Dimanche 19 mars 17h Salle polyvalente.
Vidéo : « Haïti Demié 5 ans après »
suivie d’un échange.

MARLHES
Mardi 2 1 mars 20h Salle de Spectacles Mairie.
Théâtre «Il faut rendre à Césaire»
La Compagnie stéphanoise« Paraboles »
met en Scène 'le discours d'Aimé
Césaire avec Djamila Zeghbab et
Robbas Biassi Biassi, avec ajouts de
textes de ses amis Senghor et
Depestre.

Tarif : 8 €

La VERSANNE
Mercredi 22 mars 20h Salle polyvalente
Conte : « Perles à l’horizon »
par Florence Sauvignet accompagnée
de la musicienne Flora Nemoz
(à partir de 8 ans)

Un jour, j'ai trouvé un caillou
dans ma chaussure, alors j'ai mis
des sandales et le voyage a
commencé. Nage dans les nuages,
les yeux grands ouverts et tu
apercevras une perle à l'horizon.
Cette perle, c'est comme une montagne perdue
au milieu de l'océan.
Cette perle, c'est Akeyi. Toujours nue, jamais
peignée. Ell dessine sur le sable. Elle rit, elle
chante, elle danse aussi.
Akeyi où es-tu ? Il est temps de rentrer. Mais
Akeyi est occupée. Et le voyage n'est jamais
terminé...

Tarif : 5 €

St GENEST MALIFAUX
Jeudi 23 mars 20h Salle Jules Verne
Cinéma : « Meurtre à Pacot » de Raoul Peck
suivi d’un échange.
1

Contre tout, les habitants du village de Démié
sont .souriants, chaleureux, rigolards, curieux. Une
leçon .d’humilité.
Pourtant, rien ne va, la misère et
le dénuement les plus extrêmes sont
des.réalités quotidiennes, l’eau et la
nourriture .sont des luxes, au même
titre que la.scolarisation, et l’espoir
de trouver un .emploi dans la
région est un rêve lointain.

Le quotidien de trois personnages au
lendemain du tremblement de terre du
12 janvier 2010 à Port-au-Prince.
Un
couple
de
bourgeois
intellectuels a vu sa grande maison
s’écrouler et doit, dans les ruines de la
demeure, se réinventer une vie dans
une grande précarité matérielle.
En parallèle, une jeune femme du ghetto urbain
veut profiter de l’arrivée d’humanitaires occidentaux
pour changer de vie.

Tarif : 5 € – de 12 ans gratuit.

Tarif habituel du cinéma.

Association Fe-Yo-Bien..

