
une amitié transatlantique

Renseignements : 01 39 89 24 42
                                                           www.ville-saintgratien.fr

d
u

 5
 a

u 9 juin 2018

   10ème Festival
Un monde... des cultures



une amitié transatlantique

10 ans. 10 ans déjà, 10 ans seulement.

10 ans que le Festival « Un monde…...
Des cultures » nous fait voyager, rêver, 
nous rend curieux et plus instruits, nous 
entraînant à chaque édition vers une 
culture du monde.

Après avoir fait le tour de la Terre, pour 
sa dixième édition, le Festival s’arrête en 
Amérique du Sud pour rendre hommage à 
l’amitié qui nous lie à la Colombie. C’est à 
travers des aventures et amitiés incarnées, 
humaines, que des liens uniques se sont 
tissés entre Saint Gratien et ce si beau 
pays, grâce notamment à la venue de 
nombreux escrimeurs colombiens dans 
notre Ville. 

Pour fêter cette décennie de Festival, 
nous vous proposons un portrait à la fois 
folklorique et moderne de la Colombie, 
nourri des précieux apports de divers 
partenaires institutionnels tels que 

l’Ambassade et le Consulat Colombien.

Musique, cirque, danse, conférence, film, 
expositions, sport, environnement, défilé, 
gastronomie…... Venez partager les éclats de 
cette culture colombienne qui vous feront 
goûter un peu de ce pays auquel nous 
souhaitions déclarer notre flamme. 

A l’occasion de l’anniversaire  
du Festival, nous sommes heureux 
de continuer à vous offrir un moment 
joyeux, convivial, ouvert sur le monde, 
célébrant la curiosité, l’exploration  
et la différence.

Julien Bachard, 
Maire de Saint Gratien
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C’est avec beaucoup de joie que j’ai appris 
que le Festival « Un monde…...Des cultures » 
de la Ville de Saint Gratien allait dédier  
sa 10ème édition à la Colombie. Je remercie 
chaleureusement Monsieur Julien Bachard, 
Maire de Saint Gratien, pour cette invitation 
et profite également pour le féliciter, ainsi 
que toute son équipe, pour le merveilleux 
travail réalisé pour aboutir à un panorama  
si complet de notre pays.

La programmation qui attend le public  
du Festival le fera voyager de la côte Caraïbe 
au nord de la Colombie, d’où proviennent les 
« picós » et la musique du virtuose Antonio 
Rivas, aux montagnes de la cordillère des 
Andes avec la découverte du « tejo », jeu 
populaire et ancestral, ou la musique  
de Cumbia y Cardon, jusqu’au pacifique  
et la ville de Cali avec le film « Los Hongos » 
réalisé par un des jeunes prodiges du cinéma 
colombien Oscar Ruiz Navia et, bien sûr, 
l’initiation à la salsa. Je note également  
la conférence de Pascal Bonafoux sur l’art de 
notre maestro colombien Fernando Botero. 

Muchas gracias !  

Federico Renjifo Vélez,
Ambassadeur de Colombie en France 
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« Hasta Abajo ! »  
de Leslie Moquin

Médiathèque Théodore Monod
Du 23 mai au 8 juin

Sur la côte caribéenne colombienne, dans 
les quartiers populaires, on se rassemble 
le week-end autour d’immenses sound 
systems. Appelés « picós », ces murs  
de son exultent et rugissent lors de soirées 
où l’on vient danser la champeta.  
Ils sont l’emblème d’une contre-culture 
afro-caribéenne, riche de son métissage. 
Faisant écho aux « picós », Leslie Moquin, 
photographe française, s’est imprégnée 
de cet univers et propose un mur d’images 
à mi-chemin entre photographie, 
documentaire et onirisme. 

• Présentation de l’exposition
Vendredi 8 juin à 19h30 

Profitez d’une présentation de l’exposition  
et d’une projection de trois courts 
métrages sur « Los Picós ». Pour vous  
plonger dans l’ambiance des fêtes 
populaires du pays, la soirée se poursuivra 
en musique au Cinéma Les Toiles avec  
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« Sonrisas de Colombia »  
de Christian ByFIeld

Médiathèque Théodore Monod
Du 23 mai au 20 juin  

Photographe d’origine colombienne, 
Christian Byfield a parcouru le monde pour 
capturer des sourires dans plus de 60 pays 
et dévoile aujourd’hui une série de 
photographies réalisées en Colombie.  
À travers ces portraits, il met en lumière 
la diversité ethnique et culturelle de son 
pays, dans un environnement de paysages 
magnifiques et colorés, tout en rappelant 
à quel point le sourire est un langage 
universel. Vous allez tomber sous  
le charme de cette exposition !
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Carte Blanche aux Gratiennois 

Centre culturel Camille Claudel 
Du 28 mai au 8 juin

Les associations de la Ville et les 
structures municipales exposent leurs 
créations sur le thème de la Colombie 
auxquelles elles travaillent depuis 
septembre. 

• Horaires : Du lundi au vendredi  
   de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 21h

• Rencontre avec les exposants
Samedi 2 juin de 14h à 17h 

Les exposants vous parlent de leurs 
œuvres, de leur inspiration et des 
techniques utilisées : profitez de cette 
occasion pour échanger avec eux !

Entrée libre  
Renseignements au 01 39 89 31 18 
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Exposition de Perrine Boyer

Centre culturel du Forum - Du 26 mai au 9 juin  

« Pays surprenant, contrasté, coloré, épicé. [...] Pays qui agit, pays qui attend. Ayant passé 
deux mois en Colombie à l’occasion d’une résidence artistique, je suis très heureuse que 
Saint Gratien m’ait contactée pour une création en lien avec ce pays si extraordinaire. »

Perrine Boyer

un Dj set colombien et s’achèvera  
par la projection de Los Hongos, un film 
qui raconte le parcours de deux jeunes 
colombiens fans de street art.

Plus d’informations sur la soirée page 10.

Le samedi 9 juin, retrouvez l’exposition 
sur le Village du Festival !
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Cirque

Inquietude, Cie El Nucleo

Théâtre Jean Marais - 20h45

Ne vous fiez pas au titre de ce sublime spectacle de cirque acrobatique, vous risqueriez 
de passer à côté d’un bijou de poésie ! 

Originaire de Colombie, Edward Aleman a quitté son village natal à l’âge de 11 ans pour 
devenir acrobate. Ce n’est que 20 ans plus tard et après avoir parcouru le monde, qu’il 
revient enfin chez lui. S’il a intitulé son spectacle Inquietude qui signifie « agitation »  
en espagnol, ce n’est pas un hasard pour cet artiste perpétuellement en mouvement.

Il utilise un accessoire traditionnel que l’on retrouve dans tous les salons de son village : 
un fauteuil à bascule. L’inquiétude, c’est aussi le nom que l’on donnait aux rocking-chairs 
au XIXème siècle en France. 

En choisissant cet objet emblématique de son enfance comme partenaire, il se confronte 
symboliquement à ses racines, celles qui ont fait de lui l’artiste qu’il est devenu. 

Entre force et fragilité, tradition et modernité, ce spectacle plein de charme nous convie 
à un magnifique voyage dans l’intime.

Gratuit sur réservation au 01 39 89 24 42 

Tout public dès 8 ans
Durée : 40 min
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Ateliers culinaires 
Encadrés par le groupe Ferrandi-Paris / 
Campus de Saint Gratien

Centre culturel du Forum
Un formateur spécialisé dans les arts 
culinaires vous propose des ateliers de cuisine 
autour de la Colombie. Enfants, ados, adultes : 
tous pourront mettre la main à la pâte !  
Le cours sera suivi d’un moment de 
dégustation et les participants se verront 
remettre les recettes qu’ils auront 
confectionnées.

• Atelier pour les enfants à partir de 8 ans 
De 14h à 15h30 
• Atelier parents/enfants à partir de 10 ans 
De 16h à 17h30

Gratuit sur réservation au 01 39 89 24 42
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Conte de colombie 

Amaranta
Inspiré du conte de Nicolas 
Buenaventura  Vidal - Cie Shabano  

Théâtre Jean Marais - 16h30

Adapté d’un conte fantastique colombien, 
ce spectacle raconte l’histoire  
d’une petite fille, Amaranta, qui comme 
tous les enfants de son âge, se pose déjà  
de grandes questions...

Intriguée par le monde des adultes, elle 
se demande pourquoi ses parents n’ont 
pas toujours le temps de lui consacrer 
l’attention qu’elle aimerait recevoir. Un 
jour, comme par magie, sa tête se détache 
du reste de son corps et s’envole vers un 
monde fantastique où les bras et les jambes 
se mettent à parler. La voilà partie pour une 
aventure captivante !

Mêlant ombres chinoises, images projetées 
et marionnettes en tissu, ce spectacle 
ludique et poétique est une véritable 
parenthèse enchantée, l’occasion rêvée  
de partager un moment magique  
en famille ! 

Jeune public dès 5 ans
Durée : 50 min
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« Une quête de sens conduisant dans un imaginaire ancestral, là où les mots et les 
histoires rassemblent. Un spectacle sur la nécessité du partage et l’échange. » Télérama

Gratuit sur réservation au 01 39 89 24 42 



Conférence 

La Colombie singulière de Fernando Botero
par Pascal Bonafoux

Médiathèque Théodore Monod - 19h

Découvrez la vie et l’œuvre de celui qui se définit lui-même 
comme le « plus colombien des artistes colombiens ».
Mondialement connu pour ses aquarelles et ses sculptures, 
Fernando Botero se distingue par un style aux formes rondes  
et voluptueuses, inspiré de l’art précolombien. 

Cette conférence, animée par Pascal Bonafoux, écrivain, historien 
de l’art et ami de l’artiste, vous propose d’explorer le lien singulier 
entretenu entre l’artiste et son pays natal.

Pascal Bonafoux a été pensionnaire de la Villa Médicis, Académie 
de France à Rome, en 1980 et 1981. Il a dirigé le bureau  
des expositions de l’AFAA, Ministère des Affaires étrangères,  
en 1987 et 1988 et a été vingt-cinq ans Secrétaire général de la 
Cité internationale des Arts. Professeur émérite à l’Université Paris 
8, il a publié récemment Les 100 tableaux qui racontent Degas.

Gratuit sur réservation au 01 30 10 89 50
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La Noche Urbana
Comment imaginez-vous les fêtes et le quotidien des quartiers populaires en Colombie ? 
Cette soirée est justement l’occasion d’en faire l’expérience ! La Médiathèque  
et le Cinéma vous embarquent pour une immersion dans l’ambiance des rues du pays.

Présentation de l’exposition « Hasta Abajo ! » »

Médiathèque Théodore Monod - 19h30

Découvrez le travail réalisé par la photographe Leslie Moquin et trois courts métrages 
autour de l’univers des « picós », ces sound systems pittoresques, qui animent  
les soirées des jeunes caribéens. 

Plus d’informations sur l’exposition page 4. 
Gratuit sur réservation au 01 30 10 89 50

Dj set d’ON U MIND et bar colombien

Cinéma Les Toiles - 20h  

Les sélections éclectiques d’ON U MIND vous embarquent pour un voyage dans la pure 
tradition des sonideros latino-américains et des sound systems caribéens, autour  
de la planète Cumbia et de ses liens musicaux étroits et parfois méconnus avec les sons 
jamaïcains. Autant dire qu’on a affaire ici à une explosion de saveurs musicales !

Gratuit sur réservation au 01 34 28 27 96
Pour tenir la cadence, vous pourrez siroter un cocktail et déguster des spécialités 
typiquement colombiennes.
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Projection du FIlm « Los Hongos »  
d’Oscar Ruiz Navia

Cinéma Les Toiles - 21h

Témoignage vibrant de la jeunesse d’Amérique  
du Sud, où deux ados graffeurs tentent de trouver 
leur place dans une Colombie tiraillée entre 
politique, religion et culture populaire, Los Hongos, 
sélectionné dans des festivals prestigieux tels que 
Locarno, Rotterdam ou encore Toronto, confirme 
que son réalisateur est la nouvelle révélation du 
cinéma colombien.

« Fiction réaliste, Los Hongos promène ses faux airs 
documentaires entre les sujets fétiches  
du cinéma colombien (le narcotrafic, la guérilla...)  
avec autant d’aisance dans l’esquive que  
ses protagonistes. » par Noémie Luciani, Le Monde

« Ambiance cool, apprentissage de la vie, plongée 
intimiste dans le quotidien, force de l’art des rues :  
un film de révolte, d’espoir, de liberté. »  
Le Dauphiné Libéré

Gratuit sur réservations au 01 34 28 27 96 

VOSTF
À partir de 12 ans

Durée : 1h43

11



Le Village : artisanat, restauration, ateliers...… 

Place du Château Catinat rebaptisée « Le Village » pour le Festival
De 11h à la tombée de la nuit 

Animée en permanence de 11h jusqu’à la tombée de la nuit, la place du Château Catinat 
se transforme pour l’occasion et vous accueille tout au long de la journée. 
Afin de profiter pleinement des concerts et animations, restaurez-vous sur place  
en découvrant les saveurs colombiennes aux stands et foodtrucks d’Amérique du Sud ! 
Gastronomie colombienne, saveurs plus locales, crêpes, boissons fruitées et glacées : vous 
trouverez forcément votre bonheur lors d’une pause gourmande. Ne manquez pas non plus 
de déguster le véritable café colombien issu du commerce équitable. 

Des artisans vous présenteront leurs créations et vous pourrez acquérir des bijoux en 
perles, des mochilas - sacs artisanaux faits de tissus colorés - ou encore des sacs en cuir...

Profitez, en famille ou entre amis, des différents ateliers : créez des drapeaux, découvrez 
l’art du mola, participez à un quiz écologique, plongez-vous dans les livres et les histoires 
de la bibliothèque de rue et pratiquez le tejo, sport traditionnel colombien !

Responsabilité environnementale
Le tri sélectif est mis en place au sein du village. Des gobelets réutilisables vous seront remis en échange d’une

consigne (1€) au point accueil : pensez à vous en procurer un avant d’aller consommer.

Participez à un éco-geste en faveur de la Colombie ! 
À l’occasion des 10 ans du Festival, des gobelets en édition limitée seront édités. Les bénéfices de cette

action seront entièrement reversés en faveur d’une cause environnementale en Colombie.

Circulation
En raison de l’affluence attendue et des modifications de stationnement et de circulation prévues dans le cadre

de l’événement, nous vous conseillons de préférer les modes de circulation douce comme la marche à pied, le vélo 
ou les transports en commun pour vous rendre au cœur de ville. 12



Inauguration du Village 
Colombien

Le Village - 11h 
En présence des élus, l’inauguration 
du Village sera rythmée par des danses 
colombiennes folkloriques du groupe 
Calentura Negra. 

Depuis sa création en 1994 à Paris,  
cette association fait connaître à un large  
public les danses et musiques de la 
Colombie et de ses régions. Elle organise 
chaque année la Fête nationale de la 
Colombie à Paris.

Les sourires contagieux et les tenues 
traditionnelles des danseurs de Calentura 
Negra vont vous faire tomber sous  
le charme de la Colombie.

Démonstration d’escrime 
Le Village - De 11h30 à 12h
Dans le cadre d’un partenariat avec  
la Fédération colombienne d’escrime,  
le club d’Escrime de Saint Gratien 
accueille des tireurs colombiens depuis 
plusieurs années. Ils font équipe avec 
les escrimeurs Gratiennois lors des 
compétitions nationales et c’est ensemble 
qu’ils ont remporté le titre de Champions 
de France par équipe ces deux dernières 
années. Venez les découvrir à l’occasion  
de cette démonstration !

C’est pour célébrer cette amitié entre 
Colombiens et Gratiennois, qui dure 
depuis plus de 30 ans, que le Festival  
Un monde...… Des cultures fête ses 10 ans  
sur le thème de la Colombie !
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Les Médiathèques en Colombie

Le Village - De 11h à 18h 

Les Médiathèques vous proposent une 
variété d’ouvrages, CD et films pour 
découvrir les richesses, aussi réelles 
que magiques, de la Colombie. Vous 
allez porter un autre regard sur cette 
merveilleuse terre de promesses, fière 
et souriante, à mille lieux des clichés 
auxquels elle est trop souvent associée.

• Lectures
Confortablement installés, vous pourrez 
lire sur place, profiter en arrière fond  
du mur d’affiches « Hasta Abajo ! » de la 
photographe Leslie Moquin et écouter 
des lectures à la saveur colombienne tout 
l’après-midi, en français et en espagnol, 
pour tous les âges et tous les goûts...

14

Atelier participatif 

Illustration / Perrine Boyer
Le Village - Toute la journée
Venez rencontrer l’illustratrice Perrine 
Boyer lors de la création d’une grande 
image collective. 

Découvrez les créations de l’artiste  
à partir du 26 mai au Centre culturel  
du Forum.

Jeu écologique 
Le Colomb’Quiz
Le Village 
De 11h à 13h et de 14h à 17h 
Une animation qui vous permettra de 
découvrir la géographie, les ressources,  
la population et la biodiversité de la 
Colombie. 
Vous aurez quelques minutes en 
groupe pour relever le défi consistant à 
recomposer une carte 3D de cet incroyable 
pays en répondant à un quiz et en relevant 
plusieurs challenges d’adresse ou même 
musicaux ! Une lutte contre le temps 
s’engage, en sortirez-vous vainqueur ?

« Viva la diversidad colombiana »



Initiation à la danse salsa
Le Village - De 12h à 13h

Initiez-vous à la danse salsa avec Nadoo 
et Jeffito de l’association Gratiennoise 
Rev’Dance.

Populaire dans le monde entier, cette 
danse aux racines cubaines s’est 
largement implantée en Colombie. L’une 
des principales villes du pays, Cali, 
accueille le Festival mondial de salsa. 
Ses habitants en ont fait leur moyen 
d’expression culturel, au point d’exceller 
dans la discipline et de remporter bons 
nombres de compétitions internationales. 

Dj set latino
Le Village - 13h 

Accordez-vous une pause gourmande 
avec les différents foodtrucks et laissez-
vous bercer, à l’ombre d’un arbre, par une 
playlist 100% latina concoctée par Jeffito. 
Vous allez vous régaler !
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Atelier mola 
Le Village - De 11h à 13h

Ateliers drapeaux colombiens
Le Village - De 14h à 16h et de 16h30  
à 18h30

Avec ces deux ateliers, les enfants 
pourront créer leur propre drapeau 
colombien et découvrir l’art du mola. 
Ces sculptures de tissus multicolores 
traditionnellement confectionnées par  
les femmes amérindiennes de Colombie 
et du Panama utilisent une multitude de 
dessins différents : formes géométriques 
et symboles abstraits. Elles sont souvent 
inspirées de thèmes en lien avec la nature.

Professeur d’Arts plastiques de 
l’association Les Ateliers Créatifs d’ACCES, 
Isabelle Delafosse va mettre de la couleur 
dans votre journée !



Initiation au tejo 
Cour de l’école Grusse Dagneaux  
De 14h à 15h30

Venez faire une partie de tejo, discipline 
ancestrale en Colombie et officiellement 
sport national depuis juin 2000. 
Le principe de ce jeu est tout simple : 
lancer un disque de métal, le « tejo », pour 
atteindre une cible appelée « cancha ».  
Au centre de cette cible se trouve  
un anneau de métal portant le nom  
de « bocín » sur lequel sont placés  
des paquets triangulaires appelés 
« mechas ». Le but de ce sport qui  
se pratique individuellement ou en 
équipes, est de lancer le tejo à l’intérieur 
du bocín et de frapper les mechas afin 
de créer une explosion, et finalement 
marquer le plus de points possible.

Un petit air de pétanque mais  
en beaucoup plus détonant !
Cette action sera encadrée par des 
éducateurs du service des Sports.

DéFIlé 
Du square Georgette Agutte  
jusqu’au Village - De 16h à 17h 

Pour les 10 ans du Festival, le désormais 
traditionnel défilé de la Ville va prendre 
des allures de Carnaval !
Suivis de près par les enfants costumés 
des structures municipales et par 
l’association Rev’Dance, la fanfare latine 
Mélotocón et les danseurs de la célèbre 
académie de salsa Colombienne  
de Maritza Alyzara  donneront le rythme  
à ce cortège qui promet d’être haut  
en couleurs !

Alors que des cerfs-volants fabriqués dans 
les centres de loisirs flotteront au dessus 
de vos têtes, ne manquez pas d’admirer  
les tenues folkloriques de Calentura Negra 
et d’apprécier la musique caribéenne  
du groupe Cumbia y Cardon.

Venez assister à ce moment convivial 
et festif en famille et n’oubliez pas vos 
maracas !

16



Carnaval Colombien

Calentura Negra et l’Academie 
de salsa de Maritza Alyzara 
Le Village - De 17h à 17h15

Le défilé s’achèvera sur la place du 
Château Catinat avec des danses  
de Carnaval dont le Garabato. Pratiquée 
pendant le Carnaval de Barranquilla, 
le plus important des évènements 
folkloriques du pays, cette danse 
symbolise la lutte entre la vie et la mort, 
entre le bien et le mal. Rassurez-vous,  
la tradition veut que la force de l’esprit  
du Carnaval triomphe à tous les coups !

Animation piñata

Le Village de 17h20 à 17h40

Qui parviendra à casser une des piñatas 
confectionnées par les jeunes gratiennois  
lors des ateliers proposés par le service 
jeunesse pendant les vacances de 
printemps ? N’hésitez pas à venir tenter 
votre chance !

Démonstration de salsa
Grande scène du Village 
de 17h40 à 17h50
Assistez à une démonstration de salsa 
endiablée assurée par Nadoo et Jeffito 
accompagnés de leurs danseurs.  
Ces amoureux de danses latines ont fondé 
l’association Rev’Dance il y a six ans pour 
transmettre leur passion aux Gratiennois. 
En 2013, Nadoo et Jeffito ont remporté  
la seconde place du championnat  
« France Salsa Open ». Venez découvrir 
la chorégraphie qu’ils ont spécialement 
créée pour vous !

17



Concert de Cumbia y Cardon
Grande scène du Village 
18h 
Démarrez la soirée en fanfare au rythme des tambours afros-colombiens et du son  
des carnavals caribéens ! 
Jeunes et originaires de Colombie pour la plupart, les membres de Cumbia y Cardon 
mêlent avec ingéniosité tradition et modernité. Leur musique, chaleureuse  
et entraînante, résonne comme un véritable hommage à la culture colombienne. Ils 
reprennent le répertoire populaire de la musique caribéenne : cumbia, porro, chalupa, 
bullerengue…..

Devenus incontournables des soirées cumbia en région parisienne, nul doute qu’ils 
vont faire vibrer la place du Château Catinat ! Un plancher de danse sera spécialement 
installé pour l’occasion.
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Concert d’Antonio Rivas 
Grande scène du Village  
19h45 

C’est avec une immense générosité, 
qu’Antonio Rivas et ses musiciens 
vont vous faire découvrir les rythmes 
traditionnels et l’énergie de leur pays 
d’origine. 
Baigné dans la musique depuis le plus 
jeune âge, ce virtuose de l’accordéon est 
un véritable ambassadeur du Vallenato.  
À l’image du métissage de la Colombie,  
ce genre musical populaire puise  
sa richesse dans des influences africaines, 
amérindiennes et européennes. Antonio 
Rivas, fidèle à la tradition, compose, 
chante et joue lui-même la totalité de son 
répertoire. Il a collaboré avec les grands 
maîtres du folklore Vallenato. Vous allez 
vivre un bal à couper le souffle !

« Sacré bonhomme, Antonio Rivas est un sorcier, capable mine de rien, en deux tempos 
et trois mouvements, de vous faire traverser un océan, fût-il atlantique, à la brasse. [...] » 
Ouest-France
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Concert de Puerto Candelaria
Grande scène du Village  
21h30 

Plus qu’un concert, le nouveau show musical du groupe 
colombien Puerto Candeleria est une invitation à faire 
la fête ! 
L’énergie débordante et contagieuse des six artistes  
a déjà séduit dans une centaine de villes à travers  
le monde. Mêlant des sons originaires des traditions 
colombiennes avec des influences jazz, rock et salsa,  
ils distillent un cocktail drôle et explosif à partager sans 
modération. Puerto Candelaria se moque des schémas 
et incarne le renouveau de la scène musicale d’Amérique 
latine. En ironisant sur les images réductrices qui ont fait 
la réputation de son pays, le groupe dévoile avec humour 
ce qu’est la Colombie controversée d’aujourd’hui. 

« Le groupe colombien a répandu un air de fête. »  
The New York Times

Feu d’artifIce 
Place Gambetta  
23h00
Pour clôturer la 10ème édition du Festival, l’incontournable feu d’artifice illuminera  
le ciel gratiennois.
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DES MÉDIATHÈQUES  
À L’HEURE COLOMBIENNE 

Éclats de lire 
Pour le Festival, Les éclats de lire te font 
voyager en Colombie.

Viens écouter des histoires lues à deux 
voix, français et espagnol, dépaysement 
assuré !

Pour les enfants à partir de 4 ans,  
sans les parents
Durée : 45 min
Mercredi 23 mai à 16h

« Ça me dit bien ! » Spécial Colombie
Il sera question d’échanger autour  
de la sélection de documents sur  
la Colombie (livres, musiques, films...)  
et d’évoquer les rendez-vous du festival  
à venir.
Samedi 26 mai à 14h

Cinérama - Le Cinéma colombien
À travers une présentation et des extraits, 
venez découvrir un panorama du cinéma 
colombien, en plein essor depuis les 
années 2000, avec l’émergence de 
nouveaux réalisateurs sud-américains.

Mercredi 30 mai à 20h 

Doc du Festival
« Los abrazos del rio : l’étreinte du fleuve » 
un film de Nicolás Rincón Gille

Sur les bords du fleuve Magdalena,  
en Colombie, s’écoule la vie des Indiens, 
imprégnée de croyances ancestrales.  
Dans cet univers reflue sans cesse  
le souvenir des exécutions sommaires 
perpétrées par les paramilitaires.  
Entre magie et horreur, ce film offre  
un témoignage poignant et nécessaire  
du vécu des habitants. 

Samedi 2 juin à 16h
Renseignements et réservations : 01 30 10 89 50La Direction des Affaires Culturelles  

remercie les différents services partenaires 
pour leur précieuse collaboration. 21



Quoi ? Où ? Quand ?

Avant le Festival

Éclats de lire 

Médiathèque Théodore Monod

Mercredi 23 mai à 16h

Ça me dit bien ! Samedi 26 mai à 14h

Cinérama Mercredi 30 mai à 20h

Doc du Festival Samedi 2 juin à 16h

Expositions

« Sonrisas de Colombia »
Médiathèque Théodore Monod 

Du 23 mai au 20 juin

« Hasta Abajo ! »
Du 23 mai au 8 juin

Le Village Samedi 9 juin de 11h à 18h

Carte Blanche  
aux Gratiennois

Centre culturel Camille Claudel

Du 28 mai au 8 juin   
(Rencontre avec  

les exposants samedi  
2 juin de 14h à 17h)

Perrine Boyer Centre culturel du Forum Du 26 mai au 9 juin

Mardi 5 juin
Cirque

Inquietude
Cie El Nucleo

Théâtre Jean Marais 20h45

Mercredi 6 juin

Ateliers culinaires 
Encadrés par le Groupe 

Ferrandi-Paris  
Campus de Saint Gratien 

Centre culturel du Forum

• Atelier pour les enfants  
à partir de 8 ans.  
De 14h à 15h30  

• Atelier parents/enfants  
à partir de 10 ans.  

De 16h à 17h30

Conte
Amaranta  – Cie Shabano

Théâtre Jean Marais 16h30

Jeudi 7 juin Conférence sur Botero 
par Pascal Bonafoux

Médiathèque Théodore Monod 19h

Vendredi 8 juin

Présentation  
de « Hasta Abajo ! »

Médiathèque Théodore Monod 19h30

Dj Set d’ON U MIND Cinéma Les Toiles 20h

Projection du film
« Los Hongos »

Cinéma Les Toiles 21h
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Quoi ? Où ? Quand ?

samedi 9 juin

Le Village : artisanat,  
restauration, ateliers… 

Le Village

De 11h à la tombée  
de la nuit 

Inauguration du Village 11h

Démonstration d’escrime De 11h30 à 12h

Atelier illustration  
avec Perrine Boyer

Toute la journée

Exposition « Hasta Abajo ! » 
de Leslie Moquin  

Toute la journée

Jeu écologique
De 11h à 13h  

et de 14h à 17h

Les Médiathèques  
en Colombie

De 11h à 18h

Atelier Mola De 11h à 13h

Initiation à la danse salsa De 12h à 13h

Dj set latino 13h
Ateliers drapeaux  

colombiens
De 14h à 16h  

et de 16h30 à 18h30

Initiation au Tejo Cour de l’école Grusse Dagneaux De 14h à 15h30

Défilé
Du square Georgette Agutte 

jusqu’au Village
De 16h à 17h

Carnaval colombien
Le Village

De 17h à 17h15

Animation piñata De 17h20 à 17h40

Démonstration de salsa

La grande scène du  Village

De 17h40 à 17h50

Concert de Cumbia  
y Cardon

18h

Concert d’Antonio Rivas 19h45

Concert de Puerto  
Candelaria

21h30

Feu d’artifice Place Gambetta 23h00

Toutes les manifestations culturelles proposées dans le cadre de ce Festival sont gratuites. 23



Accès 

· Par le RER C en venant de Paris : 
Prendre la direction d’Argenteuil ou  
de Pontoise jusqu’à la station Saint Gratien 
(18 min de la Porte Maillot).

· Par le train depuis Paris Gare du Nord : 
Prendre le Transilien ligne H en direction 
de Pontoise ou Ermont-Eaubonne jusqu’à 
la station Champ de courses d’Enghien  
(15 min à pied du centre ville de Saint 
Gratien) ou Enghien (bus jusqu’au centre 
ville de Saint Gratien).

· En voiture depuis Paris ou Cergy : 
Prendre l’autoroute A15 direction Cergy 
Pontoise ou Paris. Depuis Cergy, prendre 
la sortie Montmorency / Sannois / Saint 
Gratien (D170), sortir à Saint Gratien, 
suivre Centre ville. Depuis Paris, prendre 
la sortie 2 (Argenteuil-Orgemont / Saint 
Gratien - Les Raguenets / Enghien)  
puis suivre Saint Gratien.

Rue d’Ermont

Boulevard Pasteur

Rue d
’Arg

en
te

uil
Rue des Raguenets

Boulevard du Maréchal Foch

Rue du Général Leclerc

Place Gambetta

Château Catinat 
Le Village  

Centre culturel du Forum  
Théâtre Jean Marais  
Place François Truffaut 
Tél. : 01 39 89 24 42  

Médiathèque  
Théodore Monod  
Place François Truffaut  
Tél. : 01 30 10 89 50 

Cinéma Les Toiles 
Place François Truffaut  
Tél. : 01 34 28 27 96 

Centre culturel Camille Claudel
Square Georgette Agutte
Tél : 01 39 89 31 18 

Direction des Affaires Culturelles – Centre culturel du Forum - Place François Truffaut, 95210 Saint Gratien

Avec le soutien de :

Renseignements : 01 39 89 24 42
                                                           www.ville-saintgratien.fr
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