
Le mois de mars commence à Cuba avec les célébrations de la Journée de la 
Francophonie. Depuis plusieurs années, l'île participe à cette fête avec la 
réalisation d'un vaste programme culturel qui se déroule dans plusieurs 
provinces et particulièrement dans la capitale, avec les ambassades 
francophones accréditées dans notre pays. Au cours de la présente édition, de 
nombreuses propositions reviennent, parmi lesquelles le concert du groupe 
suisse "Le Roi Angus"; le festival pour enfants « Primavera de cuentos » et la 
sélection de films déjà habituelle, organisée par la Cinemateca de Cuba, entre 
autres.

La Maison Victor Hugo a conçu plusieurs activités pour l'occasion, à partir de sa 
mission de promotion de la culture francophone à Cuba. Le 15 mars dernier à 
17h00, l’institution a inauguré l'exposition de culture scientifique « La chasse aux 
exoplanètes », organisée en collaboration avec Universcience et l'ambassade de 
France à Cuba. L'exposition fait partie de l'hommage rendu au 14e anniversaire 
de la Maison Victor Hugo. Les œuvres ont été conçues pour tous les publics et 
elles invitent le spectateur à explorer le domaine fascinant et mystérieux de 
l'astronomie et à voyager au-delà de notre système solaire à la recherche de 
planètes inconnues. 

L'inauguration a été présidée par M. Patrice Paoli, ambassadeur de France à Cuba, 
qui a reconnu les liens infinis d'amitié entre les deux pays et ratifié les souhaits 
de l'ambassade de France pour la collaboration culturelle avec la Maison Victor 
Hugo. Le directeur du centre, Deivy Colina, a rappelé le travail de la Maison au 
cours de ces 14 années et les personnes qui ont participé au travail collectif. Une 
mention spéciale a été faite à la collaboration reçue ces années par l’Association 
Cuba Coopération France et à l’aide constante apportée aux projets du centre. De 
même, les membres du corps diplomatique de l'ambassade de France et le 
directeur de l'Alliance Française de Cuba, M. Marc Sageart, ont assisté à l'activité. 
Les amis de l'institution et certains directeurs du Bureau de l'Historien étaient 
également présents à l'inauguration. 



La Maison Victor Hugo continuera à développer d'autres activités pendant la 
Journée avec des ateliers pour enfants, un cycle de films français les 18, 20 et 22 
jours; le concert de la compositrice française "Peggy Sue" le 22 et la soirée 

musical du "Dúo Cáliz" le 29. 


