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Evènements du mois

Décembre est une période de réflexion, de joie et de
réunion avec nos êtres chers, pour tout cela, je vous
souhaite…

5 Décembre - 19h30
Cycle de Conférences
« RACONTE-MOI… »
S’écouter autrement
LS(F)

¡Feliz Navidad! - Froehliche Weihnachten! - دييم ديع
 اضيأ كل- Glædelig Jul ! - Joyeux Noël ! - Kala
Christougenna Kieftihismenos ! - Merry
Christmas ! - Buon Natale ! - メリークリスマス God Jul !
…et pour l’année 2019 mes meilleurs vœux.

Margarita Hernández Correa
http://www.casademexico.org/201
8/11/22/cycle-de-conferencesraconte-moi-secouter-autrementlsf-par-margarita-hernandezcorrea-5-decembre-2018-19h30/

Alexander Naime

6 Décembre - 19h30

Nos résidents

CONCERT GUITARE.
Hommage à
Fernando Sor

Il a réalisé la Licence en
Sciences de la
Communication à
l’Université de Guanajuato.
Etudiant en Master
Animation de personnages et
cinéma animé à Gobelins
l’Ecole de l’image. Boursier
Guillermo del Toro.

Iván Adriano
http://www.casademexico.org/2018/11
/22/concert-de-guitare-par-ivanadriano-zetina-rios-6-decembre-201819h30/

Christian Arredondo

7 Décembre - 20h

Etudiant en Master
Animation de personnages et
cinéma animé à Gobelins
l’Ecole de l’image. Avec 7 ans
d’expérience dans le milieu
cinématographique, il a eu
l’opportunité de travailler
dans différents projets
animés au Mexique et à
l’étranger avec plusieurs
studios de réalisation tels que
Nickelodeon, Cartoon
Network et Disney. Boursier
Guillermo del Toro.

Ram Tamez

TABLE RONDE
La ciencia en el siglo XXI
Ramón Peralta y Fabi et résidents de la MdM
http://www.casademexico.org/2018/11/22/mesa-redondamexicotalks-la-ciencia-en-el-siglo-xxi-7-decembre-2018-20h/

8 Décembre - 20h
PASTORELA
« Les cadeaux pour le
petit Jésus »
Ballet Folklore de Mexico

Ayant fini sa Licence en
Dessein à Mérida, sa ville
natale. Elle suit sa passion et
décide de s’investir dans
l’animation 2D. Elle a
travaillé pendant 2 ans chez
Don Porfirio Broadcast
Design. Elle réalise un master
à Gobelins L’école de l’image.
Alejandra Guevara

Posadas
“Las Posadas” sont des fêtes populaires
traditionnelles de Noël, “Posada” veut dire
hébergement. Ces fêtes ont lieu neuf jours avant
le 25 décembre et suivent le calendrier de
l’avent selon
la
religion
catholique.
Représentations populaires du pèlerinage de
Marie et Joseph jusqu’au son arrivée à Bethleem
pour la naissance de Jésus.
Les piñatas sont traditionnelles dans les fêtes
mexicaines, principalement pendant les posadas.
La forme originale est une étoile de 7 pics qui
représentent les 7 péchés capitaux. Le bâton pour
casser la piñata symbolise la force de dieu et la
personne qui la frappe a les yeux couverts pour
évoquer la foi aveugle que l’on doit avoir pour
casser les tentations, les bonbons sont les
récompenses pour vaincre les péchés.

Ecrite et dirigée par Elizabeth
Lemus
http://www.casademexico.org/2018/
11/22/les-cadeaux-pour-le-petitjesus-ballet-folklore-de-mexicopastorela-mexicaine-8-decembre2018-18h30/

12 Décembre - 20h
Cycle de Conférences
« RACONTE-MOI… »
« Technologies that
are breaking OPEC's
control over oil
price »

Sivaprasath Manivannan

http://www.casademexico.org/2018/1
1/22/cycle-de-conferences-racontemoi-technologies-that-are-breakingopecs-control-over-oil-price-parsivaprasath-manivannan-12decembre-2018-19h30/

15 Décembre - 18h
CONCERT DE NOËL
Corinne Laporte & Barbara
Sarlangue
http://www.casademexico.org/2
018/11/22/concert-de-noel-15decembre-2018-19h30/

Hommage
Fernando Del Paso
(1935-2018)
Poète et écrivain mexicain,
il fût résident de 1986 à
1988 à la Maison du
Mexique. Il est décédé le 14
novembre dernier.
Son œuvre a été
récompensée par le Prix
international Alfonso Reyes
(2013) et le Prix Cervantes
(2015), parmi ses
principaux romans :
Palinuro de México,
Noticias del Imperio et
Linda 67.
Il laisse un vide dans nos
cœurs. Son imagination et
son esprit créateur resteront
pour toujours à la Maison.
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