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MAISON DU MEXIQUE
Mot du directeur
Pendant la fête des morts au Mexique, les cimetières
mexicains se remplissent de la couleur de la fleur
cempaxochitl, du silence, de la musique, des prières
et de la lumière de petites bougies qui éclairent le
chemin de ceux qui ne sont plus là.
Les mexicains respectent et jouent avec la mort et
grâce aux dessins et peinture de J. G. Posada et Diego
Rivera la représentent comme une dame La Catrina
(un squelette féminin vêtu de riches habits et portant
un chapeau très élégant).
Cette année les Résidents ont dédié leur offrande de
morts à la poétesse et dramaturge mexicaine Sor
Juana Inés de la Cruz.
Venez partager ces traditions avec nous…

N° 3

Evènements du mois
1er – 2 Novembre
A partir de 18h30
FÊTE DES
MORTS
http://www.casademexico.o
rg/2018/10/22/dia-demuertos-a-la-maison-dumexique-1-et-2-novembre2018-a-partir-de-18h30/

8 Novembre 19h30

Alexander Naime

Nos résidents

Salvador Ramirez

Novembre 2018

Etudiant de doctorat en génie
chimique à l’Université de
Guadalajara. Il fait un stage
dans le Laboratoire
Interfaces et Systèmes
Electrochimiques. Il a obtenu
son Master en Génie
Chimique avec la spécialité
en Electrochimie à
l’Université de Guadalajara.

TANGO
ARGENTIN.
Antonella
Fernández y
Javier Díaz
González
http://www.casademexico
.org/2018/09/28/tangoargentino-8-novembre2018-19h30/

14 Novembre 20h
Étudiant de chant lyrique,
Master en Opéra au
Conservatoire National
Supérieur de Paris (CMD), il
a obtenu sa licence
(Bachelor) à Francfort-sur-leMain. Le chanteur d’origines
italiennes a grandi en
Allemagne et vit depuis un an
à Paris.
Riccardo Romeo

Etudiante en doctorat à
l’Université Paris Diderot à
l’UFR d’Études
Psychanalytiques, elle est
psychologue de formation et
a fait des études de master en
psychanalyse et en création
littéraire.

Margarita Hernández

Fête des morts
Entièrement organisée par le Comité des
Résidents, la Fête des morts aura cette année
une série d’activités, à savoir :
● Explication autel de morts.
● Atelier de cuisine.
● Pièce de théâtre : « Los cuentos del
Tlacoache »
● Déclamation et lecture des “calaveras” (petits
poèmes).

Anima Cité.
Mythes et
légendes des
peuples
autochtones de
Chihuahua,
Mexique
http://www.casademexico
.org/2018/10/22/courtmetrage-mitos-yleyendas-de-los-pueblosindigenas-de-chihuahua14-novembre-201820h00/

Anima Cité.
Tauromachie
http://www.casademexico
.org/2018/10/22/courtmetrage-tauromachie-14novembre-2018-20h00/

15 Novembre 20h
Le Festival
International du
Film de Morelia à
Paris
RUSH HOUR
Un film de Luciana
Kaplan
http://www.casademexico.org/201
8/10/22/le-festival-internationaldu-film-de-morelia-presente-rushhour-15-novembre-2018-20h/

21 Novembre 19h30
CONCERT PIANO.
Angélica Victoria
Díaz Lemus
http://www.casademexico.org
/2018/10/22/concert-depiano-par-angelica-victoriadiaz-lemus-21-novembre2018-19h30/

28 Novembre 19h
Mais, cacao et
avocat : comment
des produits
mexicains ont-ils été
intégrés dans la
culture
gastronomique
française
Vincent Marcilhac
http://www.casademexico.or
g/2018/10/23/conferencemais-cacao-et-avocat-avec-mvincent-marcilhac-28novembre-2018-19h/
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