
VENDÔME  -  VENDREDI 16 MAI  - 20h30   
CENTRE CULTUREL                    
Av. G. Clémenceau           
Les Rottes 
Entrée : 6 €                                                                                        « CUBA :  

PAROLES  
FACE A LA MER » 

par la conteuse cubaine 

MERCEDES ALFONSO 
(ADULTES ) 

 

CUBA, UN PAYS QUI CONTE 
ET QUI FAIT JAZZER ! 

 

JAZZ  
AFRO-CUBAIN  
PAR LE GROUPE  
« BLUE D’ASPECT » TAPAS, BOISSONS  



 

Le Comité de Loir-&-Cher de l’Association CUBA COOPÉRATION 
FRANCE a pour objectifs de développer des actions de coopération 
entre la France et Cuba et de faire connaître la réalité cubaine dans 
tous les domaines.  Il est engagé depuis trois ans dans un projet au 
bénéfice du foyer maternel de la ville de Trinidad visant à améliorer 
les conditions de séjour des futures mamans qu’il accueille. Ce projet 
se traduira cet été par une troisième donation d’équipements. 
 

Après - et avant - des soirées-débats, des temps de bal et de musique 
et des actions pour faire découvrir le cinéma cubain, nous avons choisi 
de proposer un voyage dans l’univers des contes cubains en faisant 
appel aux talents de la grande conteuse cubaine Mercedes Alfonso.  

"Entre contes et chansons, on vous invite à un voyage intime parmi les ruelles et les quar-
tiers de la Havane. Depuis le Malecon, ce mur de pierre qui sépare la terre de la mer et où, 
chaque soir, les habitants viennent s’asseoir à la nuit tombée, nous rencontrerons le ra-
masseur de fausses notes, un homme lézard amoureux, un pêcheur qui laisse filer le bon-
heur entre ses doigts, on marche derrière les traces des enfants jumeaux Taiwo et Kaindé, 
qui jouent de la musique devant le Diable ce jour la où les chemins de Cuba se sont fermés 
et ouverts à nouveau... 
 
« Cuba, Paroles face à la mer » est née de ma rencontre avec les « Contes Nègres » de 
tradition orale afro-cubaine recueillis par Lidia Cabrera, l’ écriture contemporaine des nou-
velles de l’ écrivain cubaine Karla Suàrez, ou encore " Las palabras andantes (Les paroles 
vagabondes), d’ Eduardo Galeano. Ce sont des paroles ramassées au bord du chemin, 
écoutées face à la mer entre un boléro et une tasse de café ».                Mercedes Alfon-

CE MÊME VENDREDI 16 MAI A 14h00, AU CENTRE CULTUREL DES ROTTES, AUTRE « RACONTÉE » 
POUR LES ELEVES  DES ECOLES DE VENDÔME (A PARTIR DE 5 ANS) « CONTES DU LEZARD VERT »  

+ JAZZ AFRO-CUBAIN PAR LE GROUPE « BLUE D’ASPECT » 

 POUR 

« CUBA : PAROLES FACE A LA MER » 
 

 
 « LES PETITES MAMANS DE TRINIDAD » 

PARTENARIATS : CONSEIL RÉGIONAL CENTRE - C.C.A.S. VENDÔMOIS - FRANCE-CUBA SÈTE 


