
Le Mexique
1 7 èmes R e n c o n t R e s  n o R d - s u d

dîner spectacle
cinéma
conférences
expositions
Rencontres et débats
spectacle enfants
Jeux quiz

Saint-Agrève en Ardèche
Centre socioculturel

04 75 30 26 60

Sans oublier du 14 janvier au 2 Février

Expositions

Centre socioculturel
BP40 - 4, place Verdun
07320 Saint-Agrève

Tél. 04 75 30 26 60

Courriel : csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr

Facebook : odyssée saint-Agrève

Site : www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC
Ouverture du centre socioculturel :
du lundi au vendredi, 8h30 – 12h / 13h30 – 18h

Bibliothèque de Saint-Agrève
Un fonds de livre
et de CD est disponible en prêt

Tél. 04 75 30 20 10

Heures d’ouverture :
lundi 10h – 12h, mercredi 10h-12h / 14h-18h,
vendredi 14h-18h, samedi 10h-12h / 14h-18h

Site : www.payslecture.fr

EL
LI

PS
E 

IM
PR

ES
SI

O
NS

 –
 0

7 
Le

 C
he

yla
rd

 - 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ier
 re

cy
clé

 a
ve

c 
en

cr
es

 v
ég

ét
ale

s

Jeu

Expositions
- Vente d’objets et d’artisanat mexicains
Centre socioculturel. Entrée gratuite

- Exposition collective de photographes
Au centre socioculturel et bibliothèque
de Saint-Agrève. Entrée gratuite

Jeu
Pour cette escapade au Mexique, Speedy Gonzales 
sera votre guide. Il vous invite à vous attarder devant 
les vitrines des partenaires participants de Saint-Agrève. 
Ainsi, vous ferez le tour du Mexique, de ville en ville. 
A chaque étape, il vous pose une question…

Pour participer à ce périple, le questionnaire est 
à retirer à l’accueil du centre socioculturel, du 14 au 30 
janvier pour le questionnaire familial et des écoles.

Des lots à gagner (dont 2 places gratuites pour le dîner 
spectacle avec le questionnaire familial).

InformationsInformations
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2019



Inauguration

Goûter en musique

Cinéma

Diner spectacle

Centre de loisirs

Scolaires

RencontresInauguration
Mardi 15 janvier

18h30 - Centre socioculturel
Entrée gratuite

Ouverture des Rencontres nord-sud
Vernissage des expositions, lectures et
apéritif découverte.

Cinéma
Samedi 19 janvier

18h30 – Salle polyvalente
Entrée : 2 €

Vidéo projection du film documentaire
« Mexique, la piste Maya »

Un monde de cultures, de couleurs, et de démesure... 
Le film parcours le Mexique dans tous les sens afin 
d’en ramener une synthèse qui ne pouvait être que 
d’une densité inouïe. Tout en suscitant la rencontre 
avec les populations, le reportage est constamment 
à la recherche des trésors les plus représentatifs 
des civilisations qui marquèrent ce carrefour des 
Amériques. Entre l’observation des baleines au large 
de la Basse-Californie, les « plongeurs de la mort » 
d’Acapulco, les fêtes religieuses, les cités coloniales 
et les merveilles de Chichén Itzá, le film déroule 
une piste passionnante qui remonte aux plus beaux 
fleurons de la civilisation maya.

20h – Salle polyvalente 

Vidéo projection du film documentaire « Rêves d’or »
Réalisé par Diego Quemada-Diez.

Originaires du Guatemala, juan, Sara et Samuel 
aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre 
aux États-Unis. Pendant leur périple à travers le 
Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas 
ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux.

Mais, lors de leur voyage dans des trains de 
marchandises ou le long des voies de chemin de fer, 
ils devront affronter une dure et violente réalité… 

Goûter en musique
Mercredi 23 janvier

16h - Bibliothèque de Saint-Agrève
Entrée gratuite

Par les élèves de la classe de piano d’Élodie Howson, 
accompagnés sur certains morceaux par des 
violonistes, saxophonistes et élèves de la classe de 
formation musicale de Catherine Aizac pour la partie 
percussion. Avec des lectures et un goûter tradition-
nel offert à l’issue du spectacle.

Rencontres
Samedi 26 janvier

14h – Centre socioculturel
Entrée gratuite

Après-midi aux regards croisés

Une après-midi conviviale en présence de personnes ressources qui apporteront chacune leur regard propre 
sur le Mexique. Présentation et échanges sous la forme de questions / réponses seront les maîtres mots de 
cette après-midi conviviale et chaleureuse.

En présence de Gilles Batailllon, profeseur à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) :
Le Mexique, l’arrivée au pouvoir du Président Andrés Manuel Lopez Obrador

Et de jérémie Denicourt (Universitaire) :
La jeunesse Mixe de l’Etat d’Oaxaca (présentation d’un film documentaire de 20’).

Diner spectacle
Samedi 2 février
20h – Salle des Arts

Un grand dîner spectacle en compagnie de la formation musicale « jalisco », musiques traditionnelles 
mexicaines.

P.A.F. 18 €, 8 € (-12 ans) sur réservation à partir du lundi 14 janvier.

Scolaires
Un spectacle pour les écoles du territoire de Saint-Agrève.

Centre de loisirs
De nombreuses animations lors des mercredis loisirs, renseignez-vous à l’accueil du centre socioculturel.


