


Voici la première édition du Festival pluridisciplinaire 
Objectif Suds (musique, cinéma, arts plastiques, littéra-
ture, poésie et conte) organisé par le service culturel de 
la Ville de Bédarieux.

Cette quinzaine a pour  ambition, grâce à la 
mobilisation de nombreux partenaires 

institutionnels et associatifs de Bédarieux, 
d’affirmer l’identité des régions et pays 
des suds, de promouvoir, diffuser leurs 
cultures et ainsi favoriser la diversité 
culturelle. En effet, à l’heure où la 
mondialisation des échanges tend à 
uniformiser les repères sociaux et cultu-

rels, la découverte de l’Autre est source 
d’enrichissement et l’acceptation des 

différences, indispensable au développe-
ment d’un mieux vivre ensemble.

Très belle quinzaine 
latino-américaine à tous !

Antoine Martinez, 
Maire de Bédarieux, 

Président de la Communauté 
de Communes Grand Orb



SAMEDI 2  JANVIER 

9H30 | INITIATION AU BODY PAINT
CENTRE-VILLE - MARCHÉ BIO - TOUT PUBLIC / GRATUIT

Pérou L’artiste péruvienne 
Nicole Rafael nous 

fera une démonstration 
de son art, le bodypain-
ting ou l’art de peindre à 
même la peau.

Elle s’exercera sur les 
membres de la Batucada 
Percussão qui animera le 
centre-ville de Bédarieux 
toute la matinée du 
samedi.

10H30 | BATUCADA PERCUSSÃO 
DÉAMBULATION - TOUT PUBLIC / GRATUIT

Percussions brésiliennes : 
samba carioca, samba 

reggae, aguere etc.

16H | FABCARO « CARNET DU PÉROU »
Vernissage de l’Exposition

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - TOUT PUBLIC / GRATUIT
Un carnet de voyage 
en BD ? Quelle idée ? Et 
pourtant Fabcaro, s’y est 
prêté. Il a su trouver le ton 
juste voire sérieux, le bon 
angle d’attaque : celui 
complètement décalé 
avec  l’humour qu’on 
lui connait, flirtant avec 
l’absurde.



SAMEDI 2  JANVIER

18H30 | « SUR »
Vernissage de l’exposition Collective

ATELIER-GALERIE ETC…ARTS - 3 RUE COURBEZOU 
TOUT PUBLIC / GRATUIT

Argentine 
Pérou 
Chili 
Amazonie

Pour ouvrir cette 
quinzaine consa-
crée aux arts et 
cultures 
latino-américains, 

l’atelier-galerie Etc…Arts vous 
invite au vernissage d’une 
exposition collective rassem-
blant plusieurs magnifiques 
artistes sud-américains 
installés dans la région :

Hernan Torres, Alejandro 
Berconsky, Nicole Rafael, 
Walter Barrientos, Charli



MERCREDI 25 JANVIER

19H | DUO ASTORIA 
Musique 

MAISON DES ARTS - TOUT PUBLIC / GRATUIT
Les deux musiciens du 
Duo Astoria, Christine 
Canac (flûte et chant) et 
Patrick Villanti (guitare, 
composition et chant) 
ont créé avec «Autour 
d’Astor Piazzolla» un 
univers musical tout en 

contrastes : tendresse et 
douceur côtoient force, 
énergie, passion. Aux 
oeuvres d’Astor Piazzolla 
se mêlent celles de 
Richard Galliano, Patrick 
Villanti…

Un buffet d’empanadas et une dégustation de vins sud-amé-
ricains seront proposés pour terminer la soirée sur une note 
sucré-salé.



JEUDI 26 JANVIER

20H30 | IL POSTINO [1994 - MICHAEL RADFORD] 

Cinéma
CINE 3 / ASSOCIATION CINÉ CLUB DE BEDARIEUX 

À PARTIR DE 10 ANS - TARIF CINE-CLUB
Sur la petite île italienne de 
Salina en mer Méditerranée, 
Mario, un jeune homme 
presque illettré, s’engage 
comme facteur et livre du 
courrier à Pablo Neruda, 

exilé sur l’île.

Au fil des dessertes de 
courrier, Pablo et Mario 
vont se lier d’amitié. Mario 
apprendra alors le pouvoir de 
la poésie.

Un petit buffet et des lectures de poèmes seront proposés à la suite de la 
projection



VENDREDI 27 JANVIER 

21H | FLAVIA COELHO 
Musique + Expo + Repas latino

LA TUILERIE - TOUT PUBLIC - 15/10/7€

Brésil Flavia a parcouru tous 
les chemins du 

monde. Depuis les morros de 
Rio de Janeiro aux rues 
pavées de Paris, la nomade 
est chez elle là où elle se 
sent accueillie. Une impres-

sion de voyage nous saisit à 
chaque titre. Les mélodies 
sont solaires, tout en 
légèreté, toujours dansantes. 
Et pourtant… Il y a quelque 
chose du saudade dans les 
textes de Flavia.

1ère partie avec le groupe Bandàpart. Expo aux couleurs du Brésil et repas 
brésilien au Bistrot La Tuile d’Olive dès 19h à L  a Tuilerie.

ÉV
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SAMEDI 28 JANVIER 

10H30 | RENCONTRE AVEC PATRICIO SANCHEZ
Littérature 

LIBRAIRIE «JOIE DE CONNAITRE» - TOUT PUBLIC / GRATUIT

chili Patricio 
Sanchez 

Rojas se consacre 
à l’enseignement 
de l’espagnol et de 

la littérature hispanophone.

Il est poète, traducteur 
et animateur d’ateliers 
d’écriture.

Il nous proposera des 
lectures de textes accompa-
gnées de musique.

16H | MIA ET LE MIGOU
Film d’animation 

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - A PARTIR DE 3 ANS / GRATUIT
Mia est une fillette d’à peine 
dix ans. Alertée par un 
pressentiment, elle décide 
de quitter son village natal 
quelque part en Amérique 
du Sud pour partir à la 
recherche de son père. Elle 
va vivre une expérience 
extraordinaire…



MERCREDI ER FÉVRIER

19H | DUO ADENTRO 
Musiques latino-américaines

 MAISON DES ARTS - TOUT PUBLIC / GRATUIT
Adentro propose une 
approche originale 
de la musique Latino-
Américaine. Une voix 
au timbre puissant 
agrémentée de rythmes 
riches, métissés : cumbia, 
afro-péruvien, jarocho 

mexicain, lando, joropo 
vénézuélien, vals criolla… 

Adentro vous invite au 
voyage et à la danse. Leur 
répertoire aux sonorités 
chaudes et colorées, mêle 
compositions et reprises 
revisitées.

Table ouverte, apportez quelque chose à partager !



JEUDI 2 FÉVRIER

18H45 ET 21H | SOIRÉE DE CINÉMA LATINO 
Cinéma

CINE 3 - A PARTIR DE 12 ANS
Cette soirée verra à l’affiche 
deux films latino-améri-
cains. L’un proposé par le 
service culturel de Bédarieux 
en partenariat avec le Ciné 3, 
le second par le Cinéclub de 

Bédarieux.

18H45 : Neruda (2017 - Pablo 
Larraín) - Gratuit

21H : Central do Brasil 
(1998 - Walter Salles) - Tarif 
Ciné club

Un entracte gourmand sucré-salé sera proposé à 20h30 - 5€ (boissons 
comprises)



VENDREDI 3 FÉVRIER

21H | LAS HERMANAS CARONNI
Musique + Expo + Repas latino

LA TUILERIE - TOUT PUBLIC - 15/10/7€

Argentine À l’écoute des 
deux sœurs 

jumelles, on est de suite 
frappé par la fraîcheur de 
leurs compositions et par la 
liberté qu’elles se donnent 
pour aborder des genres 
musicaux venant des quatre 
coins de la planète. Elles 
affranchissent le tango de 
son carcan rythmique, 

mettent en valeur la 
nostalgie de la milonga, le 
tout en gardant un parfum 
de leur Argentine natale qui 
cimente leurs excursions 
musicales tous azimuts. Las 
Hermanas Caronni ignorent 
superbement les frontières 
stylistiques pour nous 
emmener au pays merveil-
leux de la musique éternelle.

Expo de l’atelier du verre et d’Els Knockaert et repas latino au Bistrot La 
Tuile d’Olive dès 19h à La Tuilerie.
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SAMEDI 4 FÉVRIER

18H | CHARO NUÑES - BUENOS AIRES SUR ORB
Lecture spectacle - Création 2017

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - A PARTIR DE 6 ANS

Argentine Le tourbillon d’une 
milonga (bal 

Tango) littéraire nous 
transporte de barrio en 
barrio (de quartier en 
quartier) en compagnie de 
J.L. Borges, H. Ferrer, J. 
Cortazar, C. Gardel, A. 
Piazzola, A. Storni… 

Mafalda, Maradonna et 
autres figures de la culture 
argentine.

Drame Franco-Argentin, 
sourire billingue… Bienvenue 
à Buenos Aires sur Orb !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Service culturel 

de Bédarieux
04 67 95 48 25 

culture@bedarieux.fr

En partenariat avec 
Ciné-club, galerie etc… arts, 

médiathèque Max Rouquette, 
Librairie «Joie de connaître», 

Ciné 3

ET TOUT AU LONG DE CETTE 
QUINZAINE VOUS RETROUVEREZ : 
- L’exposition collective 
« SUR » à la Galerie Etc…arts

- Fabcaro « Carnet du 
Pérou » à la Médiathèque 
Max Rouquette

- Une vitrine décorée aux 
couleurs de l’Amérique du 
Sud à la Librairie « Joie de 
Connaître »

- De la musique latino sur 
les marchés du lundi et du 
samedi


