
Localisation des principaux 

événements 

Vendredi, 31 Mai 2013 

Á partir de 12h 

Avignon 

l’Amérique 

Latine et des 

Caraïbes 

Adhésion: 

Tarif normal 40 €  / Tarif étudiant ou chômeur 25 €
(L’adhésion comprend l’abonnement à FAL Mag) 

Chèque à l’ordre de F.A.L. Vaucluse 

Le Comité France Amérique 

Latine Vaucluse 

vous invite à fêter la: 

Journée 

de 

FRANCE AMERIQUE LATINE 

Comité Vaucluse 

Siège social: Maison IV de Chiffre 

26 rue des Teinturiers 84000 Avignon 

Contact: falvaucluse@gmail.com 

www.franceameriquelatine.fr 

Partenaires: 

 

06 24 67 81 63 

cobrinhagerais@hotmail.fr  

 

04 90 86 59 64 

contact@maisonjeanvilar.org   

contact@contraluz.fr   

mailto:cobrinhagerais@hotmail.fr
mailto:contact@maisonjeanvilar.org
mailto:contact@contraluz.fr


31 mai « Journée nationale de 

l’Amérique latine et des Caraïbes » 

En 2010, la plupart des pays du continent sud améri-
cain ont célébré avec faste le bicentenaire de leur indé-
pendance. 

Compte tenu que tous ces pays ont pris exemple sur la 
France pour réaliser leurs premières constitutions, à 
l'occasion du bicentenaire de leur libération, les pays 
d'Amérique du Sud ont donc demandé à la France de 
parrainer leurs commémorations. 

Le Sénat, pour sa part, a tenu à créer un Comité de 
célébration, présidé par M. Jean-Marc Pastor, ques-
teur du Sénat, et à organiser au Palais du Luxem-
bourg  des manifestations emblématiques afin de mar-
quer l’événement en partenariat avec les représenta-
tions diplomatiques concernées.  

À la demande des ambassadeurs du groupe des pays 
d’Amérique latine et  des Caraïbes (GRULAC), cette 
journée a été conclue par la présentation d’une propo-
sition souhaitant la création d’une journée de l’Améri-
que latine en France. 

À la suite de cela, sous l’impulsion du sénateur Marc 
Pastor, le Sénat a adopté le 16 février 2011 une réso-
lution visant à faire du 31 mai une Journée natio-
nale de l’Amérique latine et des Caraïbes, à 
l’instar d’autres journées nationales comme les jour-
nées de la musique ou du patrimoine. 

16h30 -18h30 

Démonstration des danses traditionnelles présentées par 
Léo, « El padre de los salseros du Vaucluse": 

 Pérou: Huaylas 

 Chili: Cueca 

 Bolivie: Morenada 

 Colombie: Cumbia colombiana 

 Venezuela: Joropo llanero 

 Cuba: salsa cubaine 

 Equateur: San Juanito 

 Argentine: Tango (participation de la compagnie 
Contraluz) 

Maria Emilia BASSIN 

Juan Pablo VALDEBENITO 

 Brésil: Capoeira (participation de la compagnie Contre 
Mestre Cobrinha- 06 24 67 81 63)  

 

Lieu: Square Agricol Perdiguier 

 

Exposition représentative des pays latino-américains 

Vente d’artisanat 

Objectives de FAL 

Créée en 1970, France Amérique Latine est une asso-

ciation de solidarité internationale et de défense des 

droits de l’Homme qui s’attache à faire connaître l’his-

toire, la culture, les mobilisations et revendications 

des peuples d’Amérique latine et de la Caraïbe dans 

toutes leurs richesses et diversité  

Programme 

12h -13h  

Extrait du « Chant Général» ( Canto General) du poè-
te chilien Pablo Neruda 

Présenté par:    Jérémie AGUERRA, 

Adam JELILA, 

Enzo VERDET  

élèves du Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal du Grand Avignon avec leur formateur 
Bruno LEPECQ 

 

Lieu: salle « Paul Puaux », Maison Jean Vilar 

8, rue de Mons, Montée Paul Puaux . Avignon 

 

Entrée Libre 

 


