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Dossier de présentralion

Avec la, cléal,tolt riLr Comilé Ar.,Cèche 0uba Coopéraijon France.
lArclèche s'ÊrleraEe dans rute coopéreLilon averr: (luba.

Historique
L'Association Cuba Coopération France est le principal âcteur associatifde lâ coopération entre la France
et Cuba. Depuis sa création, il y a plus de quinze ans, sous l'impulsion de son Président Roger Grevoul, elle
multiplie les actions et dispose à Ia Havane d'un relais culturel,la Maison Victor Hugo.
Avec la création de comités locaux, elle mobilise organismes et collectivités locales en France, pour une
relation amicale entre les peuples, à travers des échanges et des programmes économiques, culto..l., .po.-
tifs. Sâ newsletter est diffusée à 14400 exemplaires.

Le l9 Juillet, sèst tenue à Antraigues, làssemblée constitutive du Comité Ardèche de Cuba Coopération,
à f initiative de Bernard champey (membre du comité d Honneur de cuba coopération France), qui
anime depuis quelques années une coopération dans le dornaine sportif avec Cuba. Il a pour présidente
d'honneur colette Ferrat et il est présidé par christian Teyssier, Maire de saint Andéol-de-vals.

le lancement de "Cuba Coopération Comité Ardèche" sèst fait en lien avec le Festival fean Ferrat
qui a eu lieu à Antraigues du 20 au 22 joillet.
|ean Ferrat sétait rendu à cuba en 1967. ce séjour lui avait inspiré un album, dont la chanson
"cuba si". cèst à partir de cette époque que Jean Ferrat avait choisi de porter sa célèbre mous-
tache.

Des actions engagées

[luba ( )oopÉral,icl Oomité Ardèche
i1, nrls au poiil sOL pucgtitxlnlc 20]5:
. ouverture de la Maison cuba coopération comité Ardèche sur la place dAntraigues
. Mission, début Mars, avec le Ministère des sports pour la dilrusion du jeu de boules à cuba,
liée à ur.re exposition « Iean Ferrat » à la Maison Victor Hugo de La Havane, qui accueillera le 2
mars un concert dédié à fean Ferrat.

. Un voyage, ouvert à tous, est organisé à cette occasion par lAgence EVALyS de Lussas
(du 28lfévrier au 7 mars2013).

. création Rencontres "CubArdèche" à lété 2013, en liaison avec le Festival fean Ferrat.



Rencontres "CubArdèch e" été 2ol3
Pré programme

Cuba Coopération Comité Ardèche organise durant quatre jours les premières Rencontres à la
découverte de Cuba et de sa culture àlété 2013.
. Ces rencontres sont articulées avec I'Open de Boules du Canton d'Antraigues
(du 19 au 23 août) qui se déroulera cette année sous le signe de Cuba.

Des Iieux pour des manifestations:
Antraigues-sur-Volane et communes de l' Ardèche Méridionale
Les événements se déroulent les après-midi et les soirs, laissant libre cours aux découvertes tou-
ristiques du territoire le matin et le début dàprès midi.

Principaux lieux des manifestations : Aubenas, Vals Les Bains, Antraigues sur Volane.

Publics Ciblés :

. Les membres de l'Association Cuba Coopération France, et des comités locaux
Une formule d'accueil (hébergement, restâuration) est proposée (voir note ci-jointe)
pour les quatre jours.

. Le public local et régional

Les manifestations se déroulent l'après midi et [e soir, permettant des visites touristiques le

matin et en début d'après midi.
Ces rencontres sont l'occasion de découvrir l'Ardèche Méridionale, Antraigues et la mémoire de

Jean Ferrat, et naturellement de pârticiper aux manifestations culturelles consacrées à Cuba.

Pré-oroclamnre:

. Une réunion d'échanges d'expériences entre les membres des comités regionaux en présence

de Roger Grevoul.

. L'inauguration des Rencontres CubArdèche aura lieu le 16 août à Aubenas,

avec la venue de Mr l'Ambassadeur de Cuba en France.

. Quatre journées culturelles autour de la musique, des arts plastiques, du cinéma (et documen-
taire) ainsi que des conférences et de cours de Salsa et danses cubaines.

Les concerts se dérouleront à Aubenas et sur la place d' Antraigues. l
Les expositions seront à Aubenas et Antraigues. j

Les projections à Vals les Bains. 
i

Les conférences et animations (cours de danse..) auront lieu à Antraigues dans le cadre de la
"Casa Cubana" du Comité Ardèche qui sera le lieu de rendez vous permanent (avec librairie,
produits cubains et ardéchois..) sur la place d'Antraigues.

Le programme défrnitif des Rencontres CubArdeche sera arrêté en début de I'année 2013.

Contact : cubacoopoT@gmai l.com
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Cuba fascine. Au delà des clichés positifs ou négatifs, nous voulons connaître ce peuple si loin si proche.
Cuba et l'Ardèche sont des terres de résistance, avec un fort sentiment d'appartenance et de Êerté.
L'Ardèche est ouverte sur le monde. L'Ardèche est curieuse.

Des éléments nous rapprochent :

' l'importance de I'agriculture et du dér,eloppement durable,
le tourisme comme enieu éconon'rique d'importance mais qu'il faut maîtriser,

- une grande richesse culturelle.

Mieux connaître mais aussi mieux partager, échanger, en un mot coopérer.

D É-çr!!!1-_(l-rrha el déc,e ryr-a:l! ! Àrrlec.hc

Au delà du public local, nos manifestatior.rs CubArdèche ont l'ambition
d'attirer un public extérieur qui viendra pour les manifestâtions liées à
la culture cubaine tout en découvrant I'Ardèche. Au programme cultu-
rel sur Cuba, nous âioutons un prograrnme touristique.

Nous ayons naturellement choisi la figure de fean Ferrat comme lien
entre la découverte de l'Ardèche et celle de Cuba. L'artiste quj vivâit à

Antraigues avait de l'affectiolr pour ce pays qu'il avait visité et chanté.

Antraigues est la commune de nombreux ârtistes depuis toujours. Elle
sera le coeur d'un circuit ardéchois, jalonné des diverses manifestations
d'un programrne qui alternera entre festivités culturelles et découvertes
touristiques pour les membres de Cuba Coopération.
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@ (hors déplacement jusqu'en Ardèche).

. 4 nuits en chambre double
(supplément de 88,00 € pour le séjour, pour une chambre simple),

. 7 îepas,

. l'accès aux manifestations organisées par Cuba coopération comité Ardèche pendant cette période,

. Reception le Vendredi 16108 après-midi - Départ Ie mardi 20108 âu matin.

. La réservation de votre séjour n'est prise en compte qu'à la réception de votre chèque couvrant les
frais de séjour. (Il ne sera débité qt' au 1610712013).

mai1............................ .... ...@..................................

adresse postale ville : rue

code posta[.......................vi11e......... ... ..... .......

Nombre de personnes

Montant Chèque de réservation...................

(à l'ordre de Cuba coopération comité Ardèche
à expédier à : Champey bernard - rue du sud - Antraigues 07 530)

Contactl cu bacoop0T@gnra ll. com


