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Bérangère BATTISTELLA
Vice-Présidente du Grand Narbonne,
Déléguée aux Equipements Culturels,  
à la Politique Culturelle et Patrimoniale 
Intercommunale

Jacques BASCOU
Président du Grand Narbonne
Maire de Narbonne
Député honoraire

« Du 27 septembre au 6 octobre, la cinquième édition de 
Libertad vibrera au rythme des musiques de ce joyau des 
Caraïbes et s’illuminera de sa culture haute en couleurs.  
Dix jours de fête que vous offre Le Grand Narbonne avant de 
rentrer de plain-pied dans l’automne !

Que nous évoque l’île de Cuba ? La musique omniprésente, 
les cigares et les voitures américaines, les plages de rêve, 
la salsa ?   Ou encore une culture riche et généreuse, aux 
formes d’expression multiples, fruit d’une histoire tant de 
fois fracturée ?   Peut-être, tout simplement, cette culture et 
notamment l’art cubain, sont-ils le reflet d’une liberté de créer 
et de la force de vie qui habite toute l’île.  Notre choix s’est 
donc porté sur ce petit pays si attachant. C’est au travers du 
cinéma, de la musique, de la danse et des rencontres avec 
des artistes, des écrivains, des metteurs en scène et des 
chercheurs que nous vous proposons de nous suivre dans 
l’aventure cubaine pour dix jours débridés, pleine de surprises 
et d’émotions.  Vous découvrirez quelques richesses de 
la programmation dans ces pages. Venez nombreux à ces 
rendez-vous ! »

vendredi 27 
septembre 

17h30
Médiathèque du Grand narbonne

SOIRéE 
INAUGURALE 
En présence de Karla Suarez,  
Aconcha et Max-Jean Zins. 
Illustrée par un intermède musical  
avec la chanteuse Carmela Marie.

Libertad danse

Venez nombreux sur le parvis de La 
Médiathèque et apprenez les pas de 
danses cubaines telles que la Salsa 
avec Aurélie et Cubailando. 

20h45
théâtre/Scène nationale

CONCERt dE 
RAÚL PAz 
Billetterie et réservation  
au 04 68 90 90 20.  
Tarifs 12€ et 15€.

Raúl Paz a révolutionné l’esthétique 
classique de la nouvelle chanson 
cubaine. En plongeant ses racines 
dans les musiques urbaines, rap, 
dub, reggae, funk, Raúl Paz crée  
une musique métissée,  originale 
et chaleureuse. Son authenticité, 
sa vitalité, sa voix exceptionnelle 
et les musiciens qui l’accompa-
gnent font de chaque concert un 
événement. Sa voix chaude possède 

le charme des voix 
de crooners et son 
Cuban Groove band 
apporte l’énergie 
et la légèreté d’une 
musique qui respire 
l’atmosphère des 
mondes ensoleillés. 
Raúl Paz fait rimer 
tradition et moder-
nité et sa grande 
force réside en son 
aisance scénique 
et sa spontanéité. 
Son dernier album, 
« Havanisation », 
en est le meilleur 
exemple et ce 
concert promet de 
faire vivre l’âme de 
Cuba.
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  Expositions  Expositions  Expositions  Expositions  Expositions

CUbA Et LES 
ORIShAS 
exposition des peintures, 
scuLptures, instaLLations  
et dessins d’aconcha. 

Aconcha, artiste plurielle née 
à La Havane, est influencée 

par le monde 
magique des 
Orishas, divinités 
du panthéon 
Yorouba (culte 
syncrétique 
originaire du 
Bénin) importé 
par les esclaves, 
plus connu 
sous le nom de 

Santeria à Cuba. Les Orishas sont 
des forces de la nature, rituel-
lement évoquées pour soutenir 
la vie quotidienne. Aconcha 
s’inscrit dans la mouvance de 
l’art primitif contemporain. Artiste 
autodidacte, elle trace sa route 
en toute liberté, ne bridant son 
œuvre à aucune mode ni aucune 
école en particulier. C’est dans la 
forme figurative qu’elle reconnaît 
ses racines, avec une prédilection 
pour les énergies féminines. 

Présentation de l'exposition par 
Aconcha, samedi 28 septembre 
à 10h (voir page 5)

CUbA 
GRÁfICA 
exposition d’affiches  
de graphistes cubains  
conçue par régis Léger. 

Depuis plus d’un siècle, de 
l’époque de la domination 
espagnole à nos jours, les 
affiches jouent un rôle central 
dans la diffusion des idées et de 
la culture du pays. L’exposition 
« Cuba Gráfica » présente les 
chefs-d’œuvre d’un patrimoine 
graphique resté jusqu’alors  
difficile d’accès.

Régis Léger, graphiste parisien, 
a collecté ces affiches lors de 
plusieurs séjours à Cuba où il 
a mené un projet de recherche 
sur la jeune génération de 
graphistes cubains.

A travers cette exposition, vivez 
l’histoire du peuple cubain…

Rencontre avec Régis Léger, 
vendredi 4 octobre à 18h  
(voir page 12)

du vendredi 27 septembre au mercredi 16 octobre

Médiathèque du Grand narbonne

du vendredi 27 septembre  
au dimanche 6 octobre

Dans le cadre de Libertad, l’école 
d’Arts Plastiques du Grand Narbonne 
présente deux installations originales 

réalisées par les élèves de l’école  
et leurs enseignants.

★   Invitation au voyage  
au Théâtre/Scène Nationale

★  Art graphique inspiré de Cuba 
Gráfica à la Médiathèque.

Tableau réalisé par  
l’artiste pour le festival

samedi 28 
septembre 

10h
Médiathèque du Grand narbonne

ExPO LIbERtAd 
présentation de « cuba  
et Les orishas » par aconcha. 

11h
Médiathèque du Grand narbonne

CINé LIbERtAd 
projection du documentaire 
« camaLeón » commenté par 
max-jean Zins.

Réalisé 
par : Liván 
Magdaleno  
et Abel 
Raymond.

Réflexion sur la complexité du 
métissage à Cuba et ses influences 
sur l’âme cubaine.

Durée 19 min ★ VOSTF

12h
MJc de narbonne

CUbA dANS VOtRE 
ASSIEttE ! 
REPAS CUBAIN proposé par les 
Ambassadeurs de Libertad au 
restaurant de la MJC de Narbonne 
(place Roger Salengro, navette La 
Citadine arrêt « Cathédrale »)

Tarif 15€. 
Inscription avant le jeudi 19 septembre.
Renseignements sur la page Facebook 
"Ambassadeurs Libertad".
Venez nombreux partager ce moment de 
convivialité !

15h
Médiathèque du Grand narbonne

RENCONtRE AVEC 
MAx-JEAN zINS 
« cuba et La traite négrière : un 
monde à La croisée des mondes »

Max-Jean ZINS, directeur de  
recherche au CNRS, professeur  
à Sciences Politiques Paris.  
« Parler de Cuba, c’est parler de la 
Traite négrière transatlantique. Et 
parler de ce commerce, c’est parler 
tout à la fois de l’Europe, de l’Afrique 
et des Caraïbes. Cuba est ainsi au 
centre de l’un des chaudrons les plus 
durs de notre époque contemporaine, 
celui de la déportation industrielle 
d’esclaves chargés de produire le 
sucre.  Aborder cette histoire les yeux 
grands ouverts, c’est se donner des 
clés pour comprendre 
la vie cubaine 
d’aujourd’hui. Car 
Cuba, certes, est 
une petite île de 
quelque 12 millions 
d’habitants,  mais 
c’est aussi un monde  
à la croisée des 
mondes. Métissage 
des hommes, des 
arts, des religions… 
Métissage caribéen, avec cette 
histoire si spécifique qu’ont chacune 
les îles de l’arc des Caraïbes...  
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Et Cuba, finalement, à nulle autre 
pareille, avec sa révolution, ses 
émigrés, ses amis, ses ennemis,  
et ses problèmes...».

Rencontre suivie d'une séance de 
dédicaces. 

17h
Médiathèque du Grand narbonne

RENCONtRE AVEC 
KARLA SUÁREz 
 autour de son Livre  
« La havane année Zéro » 

Éditions Métailié, Paris, 2012. Traduit 
de l'espagnol par François Gaudry.

Cuba, 1993. C’est la crise. Julia 
navigue entre trois hommes. 
Curieusement, tous sont fascinés 
par l’histoire d’un Italien émigré à La 
Havane qui aurait inventé le téléphone 
avant Graham Bell. Tous mentent, 
par jeu, par intérêt, par ennui et Julia 
cherche alors à démêler le vrai du 

faux, tout en pratiquant 
la survie active et quoti-
dienne dans un pays au 
bord du gouffre. 

Karla Suárez met en 
scène avec brio une 
société épuisée, à court 
de vivres et de rêves, où 
chacun s’efforce cepen-
dant de garder intact 
tout ce qui peut rendre la 
vie supportable : l’amour, 
l’amitié, l’avenir…

Karla Suárez est née à La Havane en 
1969. Ingénieur en informatique, elle 
vit actuellement à Lisbonne.  
Son roman « La Havane année zéro » 
a été couronné avec le Prix Carbet de 
la Caraïbe et du Tout-Monde 2012, 
quatre mois après avoir gagné le 
Grand Prix du livre insulaire.

Elle est l’auteur 
de « Tropique des 
silences » (prix du 
Premier Roman en 
Espagne) et de  
« La  Voyageuse » 
publiés aux 
Editions Métailié.

Rencontre suivie 
d’une séance de 
dédicaces.

21h
coMplexe de VinaSSan

CONCERt dU 
SEPtEtO NAbORI 
Entrée libre et gratuite.

Originaire de Santiago de Cuba, 
Septeto Nabori est considéré comme 
un des groupes de musique tradition-
nelle cubaine les plus dynamiques de 
ces dernières années. Le groupe joue 
du « Son Cubain », ancêtre des innom-
brables styles de musique populaire 
dans l’île, à l’exemple du Changuï, 
Guaguancó, Guaracha, Danzon, mais 
également de la Salsa. Une musique 
traditionnelle, chaude et dynamique 
pour une soirée rythmée. 

dimanche 29 
septembre 

14h30
Médiathèque du Grand narbonne

RENCONtRE 
AVEC WILLIAM 
NAVARREtE 

« Les rythmes de La conga et 
Les comparsas dans La musique 
cubaine » 

Pendant les années précédant la 
révolution, la musique cubaine 
jouait un rôle de premier ordre 
dans la renommée de La Havane. 
Les nouveaux rythmes endiablés 
des musiciens cubains attiraient 
touristes, stars hollywoodiennes  
et écrivains du monde entier. A cette 
époque, la ville était considérée 
comme un « lupanar » à ciel ouvert.  

A l’arrivée de Fidel Castro au 
pouvoir en 1959, la musique cubaine 
exporte les idées de la révolution 
cubaine partout en Amérique latine. 

Mondialement 
reconnue, elle 
a également 
marqué la litté-
rature, présente 
dans les plus 
belles pages des 
écrivains de l’île 
(Alejo Carpentier, 
José Martí…). 

William Navarrete 
apporte une 
vision pano-
ramique de 
l’influence musicale dans les  
événements historiques et au cœur 
des lettres cubaines.

Né à Cuba en 1968, William 
Navarrete réside en France depuis 
plus de vingt ans. Spécialiste  
dans le domaine de la Civilisation 
hispano-américaine à la Sorbonne 
- Paris IV, il est l'auteur de plus de 
quinze ouvrages, dont deux en  
français sur la musique cubaine :  
« La chanson cubaine » (2000)  
et « Cuba: la musique en exil » 
(2004). Médaillé de vermeil par la 
Société des Arts-Sciences-Lettres 
de Paris, il a également obtenu 
plusieurs prix de poésie. 

16h30
Médiathèque du Grand narbonne

CUbA MéLOdIES 
Avec les élèves du Conservatoire du 
Grand Narbonne. 
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17h
Médiathèque du Grand narbonne

tAbLE RONdE 
Avec Karla Suárez, William Navarrete 
et Max-Jean Zins. 

« cuba entre tradition et  
modernité : paroLes d’auteurs »

19h
Médiathèque du Grand narbonne

CINé LIbERtAd 
projection du documentaire  
« son para un sonero ».

Documentaire de Lourdes  
de los Santos sur la vie  
d'Adalberto Alvarez. Surnommé  
« El Caballero del Son » pour 

l’élégance et la finesse de ses 
compositions, Adalberto Alvarez 
est l’une des plus grandes figures 
contemporaines de la musique 
cubaine. Ponctué d’extraits  
musicaux, ce documentaire permet 
de découvrir un musicien simple 
et passionné, toujours attentif aux 
danseurs dans ses compositions 
et dans l’interprétation de ses 
morceaux.

Durée 55 min ★ VOSTF

10h et 14h30
Médiathèque du Grand narbonne

CINé LIbERtAd 
projection de  « chico y rita ». 

10h public scolaire 
14h30 tout public

Un film d’animation britannico-
espagnol de Fernando Trueba et 
Javier Mariscal.                                         

Cuba, 1948. 
Chico, jeune 
pianiste  
talentueux, 
écoute les 
derniers airs 
de jazz venus  
d’Amérique, 
en rêvant 
de s’y faire 

un nom. De son côté, la belle et 
sauvage Rita essaie de gagner sa 
vie en chantant dans les clubs et les 
bals populaires, où sa voix captive 
toute l’assistance.  
De La Havane à New York, en passant 
par Hollywood, Paris et Las Vegas, 

mardi 1er
 

octobre 

la musique et ses rythmes latinos 
vont les entraîner dans une histoire 
d’amour passionnée, à la poursuite 
de leurs rêves et de leur destinée.  

« Chico et Rita », d’une finesse 
extrême, réussit le tour de force de 
reproduire l’atmosphère si particu-
lière des rues de La Havane.  

« Chico et Rita » a reçu de 
nombreuses distinctions dont le 
prestigieux Goya Award récompen-
sant les meilleurs films espagnols. 

Durée 1 h 34 min ★ VOSTF

18h30
Médiathèque du Grand narbonne

à LA déCOUVERtE 
dE NICOLAS 
GUILLéN 

En compagnie  
des Mille Poètes en 
Méditerranée  
et de Nathalie Parra,  
Professeur  
d’espagnol au 
Collège Cité de 
Narbonne.

 « Un poète qui digère, assimile et 
élabore les techniques et influences ; 
un poète qui revendique ses origines, 
qui injecte son propre être individuel, 
son tempérament, son intelligence, 
ses nerfs, son émotion, sa sensibilité, 
ses angoisses et rébellions dans une 
poésie d’un contenu, d’un langage et 
d’un intérêt universels. 

Un poète ouvert, sans exclusives,  
ni aveuglement, ni étroitesses mais 
avec seulement des désirs de justice 
et de fraternité. » Michel Lassus,  
Vice-Président de l’Association 
France Amérique Latine.

20h30 
auditoriuM Jean euStache

CINé LIbERtAd 
 Projection-rencontre avec Lourdes 
de los Santos en présence de Rudy 
Mora et de Luis Guevara.

« copa y espada » documentaire 
de Lourdes de Los santos.

Lourdes de los Santos est une des 
plus grandes documentaristes 
cubaines contemporaines. Avec elle, 
découvrez « La coupe et l’épée »... 
ou comment le culte catholique 
de Sainte-Barbara a été assimilé 
au culte afro-cubain de Chango. 
Réflexion sur une manifestation 
très vivace du syncrétisme religieux 
dans la ville de Güines.

Durée 30 min ★ VOSTF
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mercredi  2 
octobre 

10h et 18h30
Médiathèque du Grand narbonne

CINé LIbERtAd 
Projection et rencontre avec Rudy 
Mora, rendu célèbre par ses séries 
télévisées et ses clips vidéo.  
En présence de Lourdes de los  
Santos et Luis Guevara. 

projection du fiLm  
« y, sin embargo ».  

10h public scolaire 
18h30 tout public

Film coproduit par l’ICAIC et Bis 
Music de ARTEX.

Un jeune garçon 
arrive en retard à 
son école le jour 
de l’examen de 
mathématiques.  
Il justifie son retard 
en inventant une 
histoire pleine 
de fantaisie qui 
déclenche le 
désordre dans 
l’école et sème 
l’inquiétude chez 
les enseignants :  
il aurait aperçu 
une soucoupe 
volante...  

Le scénario s’inspire de la version 
théâtrale de Carlos A Cremata.  

Douze chansons de Silvio Rodriguez 
ont été enregistrées spécialement 
pour le film.  

« Mon but était de réaffirmer la 
nécessité de défendre les rêves  
et les valeurs auxquelles on croit », 
a expliqué Rudy Mora, affirmant que 
« la finalité du film est de proposer 
aux gens de ne pas cesser de rêver, 
malgré les difficultés qu'ils peuvent 
rencontrer ». 

 Durée 86 min ★ VOSTF

17h30
parViS Médiathèque

LIbERtAd dANSE 
Venez nombreux sur le parvis de  
La Médiathèque et apprenez les pas 
de danses cubaines telles que la 
salsa avec Aurélie et Cubailando.

10h et 18h
Médiathèque du Grand narbonne

CINé LIbERtAd 
projection du documentaire 
d’ariagna fajardo « como un 
rayo de LuZ ».  

Projection et rencontre avec Luis 
Guevara, directeur de la TV Serrana, 
en présence de Lourdes de los  
Santos et Rudy Mora.

10h public scolaire 
18h tout public  
(Suivie de Cuba Mélodies avec les élèves 
du Conservatoire du Grand Narbonne)                                         

Le 15 janvier dernier, la TV Serrana 
a fêté le 20ème anniversaire de sa 
création, à San Pablo de Yao, dans 
la Sierra Maestra. C’est le 15 janvier 
1993 que fut officiellement inauguré 
le projet conçu par le journaliste et 
documentariste Daniel Diez Castrillo 
pour « refléter et défendre l'identité, 
les valeurs humaines et la culture 
des habitants de la Sierra Maestra ».

C’était là une démarche un peu 
folle, comme le souligne Daniel Diez 
lui-même. Pourtant, au milieu des 
difficultés économiques et sociales 
de ce qu’on appelle « la période 
spéciale », des jeunes gens guidés 
par Daniel Diez sont arrivés à San 
Pablo pour fonder ce qui serait la 
première télévision communautaire 
de Cuba, et la seule de ce genre dans 
toute l’Amérique Latine. Ce projet 
a reçu l’appui du gouvernement 
cubain, de l’UNESCO, de l’Institut 
Cubain de Radio et de Télévision 
(ICRT) et de l’Association Nationale 
des Petits Agriculteurs (ANAP).

Durée 15 min ★ VOSTF

18h30
Médiathèque de bizanet 
Salle de la diStillerie

RéCItAL dE 
POéSIE : NICOLAS 
GUILLéN 
Libertad hors Les murs 

Présenté par l’association  
Mille Poètes en Méditerranée.

Le métissage, le respect de l’autre, 
le refus de l’injustice, l’impérialisme 
et la colonisation… Rencontre avec 
un grand nom de la poésie cubaine 
du XXème siècle, Nicolas Guillén. 

20h 
Médiathèque du Grand narbonne

tAbLE RONdE 
« cinéma et téLévision à cuba »

Avec Lourdes de los Santos, Rudy 
Mora et Luis Guevara.

jeudi 3 

octobre 
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dèS 20h 
théâtre de l’entreSort 

SOIRéE bUENA 
VIStA CUbA 

Le temps du Festival 
Libertad, le Théâtre 
de l'Entresort se 
transforme en Club de 
la Havane des années 
50 et vous propose un 
cabaret cinoche autour 
du film « Buena vista 
social club » de Wim 
Wenders. Dans une 
ambiance franchement 

épicée, laissez-vous porter par les 
humeurs de la Havane et la parole 
des auteurs cubains, délicatement 
et fiévreusement saupoudrée en 
musique par Mireille Huchon, Bernard 
Laborde et Paul Goillot.

Avec : 
★ Bernard Laborde et Mireille Huchon 
pour des « bribes » de textes de Virgilo 
Pineira, Yoshvani Medina, Ariel Felipe 
Wood. ★ Paul Goillot et Marika Perros  
pour des effluves de salsa au piano et 
des airs de musique afro-cubaine. 
★ Pierre Birba à l’ambiance technique  
et à la régie générale du Club.

Restauration sur place. Entrée libre.

Buena Vista Cuba, de retour au 
Théâtre de l’Entresort les 4 et 5 
octobre, dès 20h !

9h et 14h30
Médiathèque du Grand narbonne

CINé LIbERtAd 
projection du fiLm  
« La corne d’abondance »  
de juan carLos tabío. 

9h public scolaire 
14h30 tout public

Les membres d'une famille cubaine 
apprennent qu'ils vont recevoir un 
gros héritage. A partir de ce moment 
leur vie va changer... Une comédie 
sociale révélatrice des attentes du 
peuple cubain. 

Durée : 1 h 57 min ★ VOSTF 
 
 

18h
Médiathèque du Grand narbonne

RENCONtRE AVEC 
RéGIS LéGER 
« cuba gráfica » 

Présentation de 
l'ouvrage de Régis 
Léger en avant- 
première.

Aux détours de 
diverses collec-
tions de musées, 
d’institutions et 
de particuliers, on 
découvre que le graphisme cubain 
brille bien au-delà des années 
1960 et 1970, âge d’or de l’affiche 

vendredi 4 

octobre 

politique et culturelle. Ses racines 
nous plongent dans le style Art 
Nouveau du début des années 1900 
avant d’engager une lente évolution 
marquée par l’influence américaine. 
Le style cubain émerge avec  
l’arrivée de la sérigraphie dans  
les années 1940. Cette technique 
d’impression manuelle ne quittera 
plus l’île, jusqu’à devenir un savoir-
faire et une tradition nationale 
revendiqués.Après l’euphorie de 
la Révolution et l’exceptionnelle 
production de ces années, les  
affichistes cubains obtiennent  
une renommée internationale.  
Cet ouvrage conçu et coordonné par 
Régis Léger, est le résultat de quatre 
années de liens forts tissés avec 
les meilleurs graphistes de toutes 
générations.

Régis Léger, jeune graphiste- 
illustrateur diplômé de l’école 
Estienne et de l’école des Gobelins à 
Paris, décida de retrouver les traces 
de ses graphistes favoris cubains. 

Rencontre suivie d’une séance de 
dédicaces. 

18h
Médiathèque pierre cochereau 
SiGean

RéCItAL dE 
POéSIE : NICOLAS 
GUILLéN 
Libertad hors Les murs 

Présenté par l’association  
Mille Poètes en Méditerranée.

Le métissage, le respect de l’autre, le 
refus de l’injustice, l’impérialisme et 
la colonisation… Rencontre avec un 
grand nom de la poésie cubaine du 
XXème siècle, Nicolas Guillén. 

dèS 20h 
théâtre de l’entreSort 

SOIRéE bUENA 
VIStA CUbA 
Plus d’informations page 12

20h45
théâtre/Scène nationale 

CONCERt IbRAhIM  
fERRER JR 
Billetterie et réservation  
au 04 68 90 90 20.  
Plein tarif 28€ / Tarif abonné 24€. 

Ibrahim Ferrer Jr. est le fils du  
chanteur cubain du même nom, 
connu dans le monde entier grâce au 
Buena Vista Social Club. Son père a 
reconnu en lui un chanteur au timbre 
d’exception et un musicien hors 
pair. Sa carrière connaît un succès 
fulgurant : il devient en quelques 
années un chanteur populaire, 
incontournable des grands rendez-
vous culturels et musicaux du pays. 
Sa renommée l’amène à se produire 
devant des salles combles, dans 
les plus grands théâtres et festivals 
d’Amérique du Sud, en compagnie de 
son orchestre, le Latin Cuban Group.
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10h
Médiathèque du Grand narbonne 

CINé LIbERtAd 
« fresa y chocoLate »  
de juan carLos tabío.

En 1979, Diego, 
homosexuel 
cultivé et 
marginal, vit à 
La Havane et 
aime beaucoup 
son pays et ses 

traditions. Il rencontre David, un 
jeune étudiant universitaire, hétéro, 
militant de la Jeunesse communiste 
qui va se mettre à l'espionner, le 
considérant comme un dissident 
du régime cubain. Avant que ne 
s'établisse entre eux une authen-
tique relation amicale, ils devront 
apprendre à dépasser leurs préjugés 
respectifs... Vitrine du cinéma 
cubain, le film « Fraise et Chocolat » 
(Fresa y chocolate, 1993), de Tomás 
Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío 
a connu un immense succès et a été 
récompensé par de nombreux prix,  
à Cuba et dans le monde entier. 

Durée 1 h 51 min ★ VOSTF

14h30
Médiathèque du Grand narbonne 

CINé LIbERtAd 
« Las sombras chinescas de 
Liborio » documentaire de Livan 
cruZata. 

Réflexion sur les difficultés écono-
miques rencontrées par les cubains 
au quotidien, sur leurs rêves et leurs 
frustrations, sur la tentation  
d'émigrer, sur l'impuissance à bâtir 
des projets de vie... 

Durée 30 min ★ VOSTF

15h30
Médiathèque du Grand narbonne 

RENCONtRE AVEC 
JEAN-JACqUES 
KOURLIANdSKy 
« cuba et Les etats-unis, bien pLus 
qu’une reLation biLatéraLe ».

Cuba et les Etats-Unis ont une 
relation bilatérale imposée par 
la proximité géographique. 
Ĺ indépendance cubaine acquise 
avec l´aide des Etats-Unis a eu 
des conséquences contraignant 
étroitement la marge de manœuvre 
des nouvelles autorités. En 1959, le 
changement de régime a accentué 
les contradictions. 

Le bras de fer engagé à ce 
moment-là est toujours d´actualité. 
Il est devenu, depuis, l´un des 
symboles de la volonté d´affirmation 
internationale des pays latino- 
américains et des nations 
émergentes. 

Jean-Jacques Kourliandsky, 
chercheur à l'IRIS spécialisé sur 
les questions ibériques (Amérique 
latine et Espagne), est diplômé en 
sciences politiques et docteur en 
histoire. 

samedi 5 

octobre 

14h30 
Médiathèque du Grand narbonne

CINé LIbERtAd 
« josé martí: eL ojo deL canario » 
réaLisé par fernando péreZ.

« El ojo del canario » (l’œil du canari) 
retrace l’enfance et l’adolescence de 
José Martí, un homme sensible qui 
a marqué l’histoire de la littérature 
cubaine et latino-américaine. Poète, 
critique littéraire et journaliste, il est 
la figure la plus importante du XIXème 
siècle cubain. Cité comme « l’auteur 
intellectuel » et l’inspirateur de la 
Révolution Cubaine, il est à l’origine 
de la création de la conscience conti-
nentale d’une Amérique métisse. Il 
prit la défense des noirs et des indiens 
et fut l’organisateur et le premier 
dirigeant de la guerre d’indépendance 

de Cuba en 1895. Son œuvre politique 
et poétique en fait un héros cubain 
majeur. Ceci n’est pas une biographie, 
mais un itinéraire spirituel.

Durée : 120 min ★ VOSTF

16h30 
Médiathèque du Grand narbonne

CUbA MéLOdIES 
Avec les élèves du Conservatoire du 
Grand Narbonne. 

19h 
Médiathèque du Grand narbonne 

CARMELA MARIE 
EN CONCERt 

Latine au plus 
profond de son 
âme, et native de 
Narbonne, Carmela 
Marie nous fait 
voyager dans l’uni-
vers des standards 
du jazz latino, de la 
bossa, du boléro et 

de la rumba cubaine. Autodidacte, 
la chanteuse franco-espagnole, 

d’une voix chaude, mélodieuse et 
puissante, voyage dans l’univers du 
boléro jusqu’à le rendre sien. Forte 
d’un répertoire latino où la chanson  
s’empare du tango, du cha-cha-cha 
et de la rumba cubaine, c’est sur des 
titres comme « Historia de un amor »,  
« Besame mucho »... qu’elle vit  
pleinement la scène. 

dèS 20h 
théâtre de l’entreSort 

SOIRéE bUENA 
VIStA CUbA 
Plus d’informations page 12

dimanche 6 
octobre 
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