A Sainte-Sévère-sur-Indre

A Saint-Amand-Montrond

à partir du samedi 27 octobre 2018

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30

Juan Sebastian Rodriguez, le photographe
voyageur équatorien du calme apparent.

à la Carrosserie Mesnier

Conférence par Régis Lamiable
“Pedro Vicente Maldonado (1704-1748)”

Exposition de 10 gigantographies, intitulée
« Montagnes et volcans de l'Equateur »
Images de volcans saisissants, posés là sous la voûte
étoilée d'un pays où la terre épouse le ciel sous le
regard du condor. Les forces souterraines et célestes
se rejoignent au-delà d'une ligne d'horizon qui porte
le regard vers l'humilité de l'éphémère existence
humaine devant les différentes formes de l'eau, de la
terre, de l'air et du feu quand ils s'unissent dans un
calme apparent. Force tranquille.

Samedi 27 octobre à 20h30
à la Maison de Jour de fête
Projection du film « Mi corazón en Yambo » de
Maria Fernanda Restrepo. Un documentaire engagé
qui parle de la dignité des victimes de violences
politiques.

Dimanche 28 octobre à 15h
à la Maison de Jour de fête
Projection du film « La mort de Jaime Roldós » de
Lisandra Rivera et Manolo Sarmiento. Ce film retrace
la vie du premier président élu démocratiquement en
Equateur et sa fin tragique. Le film sera suivi d’un
débat avec Jorge Serrano, attaché culturel de
l’ambassade d’Equateur en France.

Son buste surveille le petit parking situé à
l'angle de l'avenue Jean Giraudoux et de la rue
André Malraux, devant le bâtiment occupé par
le Département jeunesse et sports de la ville
de Saint-Amand-Montrond.

A Saint-Amand-Montrond
Mars 2019,

Au cinéma le Moderne dans le cadre d'un "ciné-débat"
Projection du film ALBA, sélectionné aux Oscars
2018 dans la catégorie Meilleur film en langue
étrangère. Ce film, de la réalisatrice équatorienne
Cristina Barragan, a remporté 25 prix
internationaux lors de sa présentation dans
plusieurs festivals. Il raconte la cohabitation
difficile entre une adolescente Alba et son père.
Tous les deux se côtoieront avec difficultés
chacun s'observant de loin jusqu'à ce que leurs
regards se rejoignent… Mise en scène épurée de
la réalisatrice pour exprimer la profondeur des
sentiments des personnages en confrontation.

Samedi 6 avril 2019 à 20h30

C'est l'un des grands hommes de la République
d'Equateur. Il s'était lié d'une profonde amitié
avec Charles-Marie de La Condamine, arrivé à
Quito en 1736 avec Louis Godin, Jean Godin
des Odonais, sept autres Français et deux
Espagnols (sans compter les domestiques ni
les esclaves). Pedro Vicente Maldonado se
passionnera pour leurs travaux géodésiques.
Lorsque La Condamine entreprendra de suivre
le cours de l'Amazone en vue de retourner en
France, il l'accompagnera. Ils se retrouveront
en France quelques mois plus tard. Puis
Maldonado visitera les Pays-Bas avant de
gagner l'Angleterre où il mourra d'une fluxion
de poitrine.
Le 17 novembre 2018 est le 270e anniversaire
de sa mort.

Le Film Fiestas Centenarias del Ecuador
(Fête du centenaire de l’Equateur)

Sorti des archives de l’Ambassade d’Équateur à
Paris, ce film a été numérisé par l’INA. Il
témoigne des fêtes de commémoration du
centenaire de la République d’Équateur, qui
ont eu lieu le 24 mai 1922. Défilés,
inaugurations, mais également des images
inédites du Quito des années vingt sous la
présidence de José Luis Tamayo. L’unique copie
existante sera présentée dans une version
résumée qui sera accompagnée par un
musicien en direct spécialement pour
l’occasion.

