Bons Baisers de Patagonie est la cinquième édition d’une manifestation qui
est désormais un rendez-vous annuel au musée d’Aquitaine. Après la Turquie,
l’Afrique, le Portugal et le Vietnam, c’est la Patagonie que l’ALIFS et le Rahmi
mettent à l’honneur. Pour cette nouvelle édition, nous nous sommes entourés
de nouveaux partenaires, l’association de la République Argentine et France
Chili Aquitaine.
Moins un évènement qu’un véritable voyage culturel de 3 jours, Bons Baisers
invite à la découverte des arts, à la rencontre avec une histoire et des manières
de voir et de faire.
Nous vous avons élaboré un programme diversifié, original et participatif,
mêlant modernité et tradition pour petits et grands.
Vous aurez entre autres l’occasion d’assister aux processions de l’homme-oiseau,
Francisco Rios Araya, d’apprendre à danser la cueca ou la chacarera,
de dialoguer avec Sandoval le gaucho depuis Buenos Aires et de voir comment
Asusena s’occupe en son absence. Vous pourrez également vous laisser aller
au gré du crayon du célèbre illustrateur Jorge Gonzalez, rêver devant les
projections de photographies et de films ou encore écouter de belles histoires…
La manifestation tend à contribuer autant que possible à la connaissance des
cultures, au partage et au vivre ensemble. Tout ceci dans un musée d’histoire
et de civilisations spécialement ouvert en soirée pour l’occasion.
Sans oublier que les Bons Baisers de Patagonie s’invitent Hors les murs
à la Bibliothèque Mériadeck, aux Vivres de l’Art et au Forum Montesquieu
afin de prolonger ces rencontres atypiques.

Bons Baisers de

Patagonie

14 >16 nov 2014
Voyage culturel au musée d'Aquitaine

Entrée libre / tout public

Partenaires
Les Bons Baisers sont organisés
par l’ALIFS, le musée d’Aquitaine
et le Rahmi. Pour cette 5ème édition
ont coopéré l’association de la
République Argentine et France
Chili Aquitaine.
BD Fugue
Bibliothèque Mériadeck
CSC La Colline de Cenon
Forum Montesquieu
Happykulture
Laboratoire Bordeaux
Les Vivres de l’art
Librairie Comptines
Librairie La Machine à Lire

avec le soutien

remerciements

Laurent Chiffoleau, Peuple Onas, Terre de feu, 2014

Nous remercions chaleureusement
la Bodega DiamAndes pour le
cocktail de la soirée d'ouverture.

Musée d’Aquitaine

20, cours Pasteur - 33 000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 51 00
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Renseignements

Alifs : 05 57 57 22 12
www.alifs.fr

¬ Album de J. Gonzalez

¬ Théâtre au Vent

¬ Exposition Warriaches

¬ L'homme-oiseau

¬ © Benjamin Anslado Villaseca

¬ Affiche du film Parientes

Vendredi 14 novembre
18 h › Vernissage
Exposition Patagonia
Œuvres de Laurent Chiffoleau
15 novembre /1er février 2015

La nena morena, Asusena

Avec Frédéric Thuon. Conversations entre
« Sandoval el gaucho » et la nena morena,
Asusena lors de l’émission de radio Radiomalvinas
en direct depuis la Patagonie. Performance
allégorique et poétisée sur la vie quotidienne
des gauchos.

20 h › Spectacle
Argentine vs Chili

Les serpents de la nuit

Samedi 15 novembre

Bienvenida en Patagonia

Chants et danses avec les musiciens
Los Vecinos, Igor Quezada et Miguel Garau.

Nuit de la Patagonie
19 h › Visite de l'exposition
Patagonia

Avec le Collectif Happykulture
Sur inscription contact @happy-kulture.com
Tarif plein 9€/réduit 8€/gratuit - de 12 ans

20 h › L’homme-oiseau

Performance de Francisco Rios Araya, artiste
plasticien, scénographe et de Norton
Antivilo, danseur, compagnie Acta est Fabula.
Procession artistique/Set de Dj Crois Pas !

20 h 30 › 22 h 30 : La Patagonie
dans tous ses états
Performances et ateliers
Bulles de Patagonie

Jorge Gonzalez, illustrateur. Concert dessiné
avec Monsieur Gadou, musicien et Wahid Chakib,
comédien. Projection de planches extraites
de la bande dessinée « Chère Patagonie ».
Stand BD Fugue / rencontre dédicace.

Parientes « La 3ème Porte à Gauche »

Adrien Camus, réalisateur, photographe
Projection d'extraits du film « Los Parientes »
en avant-première et de photographies.
sur le quotidien actuel des Mapuches.

Terre de feu

Ana Maria Venegas du Théâtre au Vent. Contes
et légendes mapuches pour enfants. Les grands
classiques de la littérature. Pour petits et grands.

¬ El Gaucho, © Laurent Chiffoleau

Avec Nicolas Riquelme, réalisateur. Films
d’animation sur les mythes mapuches
et les fameux créateurs de l’univers Tren Tren y Caï Caï.
Par Benjamin Anslado Villaseca. Découverte
de la Patagonie au travers de vidéos.

Indiens de Patagonie, soufflez sur nos rêves

22 h 45 › Danse hip hop

Compagnie Acta Est Fabula avec Norton Antivilo.
Scénographie de Francisco Rios Araya. Du coup
d’état au Chili… aux 40 ans de l’artiste. Extraits
de deux pièces, qui questionnent sur le rapport
que l’on entretient avec son histoire, son identité,
son pays, ses racines. Tout public à partir de 11 ans.

Dimanche 16 novembre
14 h 30 › Mémoires en Images
Projections et débat
Réalisation Emilio Pacull
Mémoire de la terre de feu

Film documentaire, 2007, VO sous-titrée français,
52 min.

Alfonso Roldan, guitariste et chanteur. Mise en
scène de Wahid Chakib. Spectacle proposé par
le CSC La Colline de Cenon sur des textes et
chants d’Indiens Mapuches.

La route australe

Mateada

Hors les murs

Miguel Garau, guitariste. Initiation en musique
à la traditionnelle pratique et consommation
de l’infusion.

Soutenons l’école 161 de Payla Menuko,
Argentine

Au profit de l’école, vente aux enchères originale
et surprenante de travaux réalisés par les élèves
dans le cadre d’ateliers animés par Marcella et
Turca Barrionuevo, deux artistes amérindiennes
du nord argentin.

Ateliers
Sur inscription, places limitées !

Danse traditionnelle

2 ateliers animés par les associations La Chacarera
et La Cueca. En présence de Valentina Giardinieri
danseuse au Teatro Colón.

Arts plastiques

2 ateliers animés par Oscar Lopes, plasticien.
Repartez avec votre œuvre ! Pour petits et grands.

Quartier libre
Dj Crois Pas ! / Exposition / Chiloe, les églises
de la fin du monde / Œuvres de Edward Rojas
Vega / Espaces librairies : La machine
à Lire, Comptines, BD Fugue.

¬ école 161 : travaux d'élèves

Film documentaire, 2012, VO sous-titrée français,
52 min.

Dimanche 2 novembre
12 h › Les Vivres de l’Art

2 bis rue Achard, Place Raulin • 33300 Bordeaux.
Tram B arrêt Achard

Brunch Tango avec les groupes Arte Es Comida
et Tarde Milongero. Performance / homme-oiseau
avec Francisco Rios Araya et le Laboratoire Bordeaux

Jeudi 13 novembre
18 h › Forum Montesquieu
35 place Pey Berland • 33076 Bordeaux.
Tram A et B arrêt Hôtel de ville

Exposition Warriaches. Photographies d’Adrien
Camus, « La 3ème Porte à Gauche ». Représentations
des Mapuches, autrefois Mapudungùn,« Hommes
de la Terre » aujourd'hui Warriaches. Débat.

Samedi 22 novembre
18 h › Bibliothèque Mériadeck
5 cours du Maréchal Juin • 33000 Bordeaux
Tram A arrêt Hôtel de police

« Parkeriana », lecture de textes en musique
d’après L’Homme à l’affut (El Perseguidor)
de Julio Cortazar. Par Etienne Rolin, compositeursaxophoniste, Mario Dragunsky, comédienmetteur en scène et Armand Florea, artiste visuel.

