
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Du 03 janvier au 27 février 2011 
 

BIBLIOTHEQUE - LA CACHARDE 

OFFICE DE TOURISME, 
 

SAINT-PERAY 
 

      

       

 

HISTOIRES D’AMERIQUES LATINES 10éme 
édition 

 
SAINT PERAY du 03/01/2011 au 27/02/2010 
 

A l’OFFICE RHÔNE CRUSSOL TOURISME 
 

Du 03/01 au 14/02/2011 

Exposition de peintures et sculptures à l’Office Rhône Crussol tourisme 

(Saint-Péray) de Michèle Lepeer http://michelelepeer.com  

 

 
 

Vernissage le 05/01/2010 à 18h30 

 

http://michelelepeer.com/


A LA CACHARDE, Avenue L.F. Ducros 
 

Du 02/02 au 05/02 tous les jours de 14h30 à 18h30 

 Exposition vente d’artisanat péruvien et livres sur l’Amérique 

latine, la Cacharde, Ayllu et Partage sans Frontières. 

www.aylluvalence.org , www.partage-sans-frontieres.org  

 Exposition : « Ballade en Amérique latine », traversée du continent 

en VTT, par Pierre-Marie Courtial du 02 au 05/02 

 

 

Le 02/02 à 15h00 : Spectacle jeune public, Gilbert BROSSARD 

 

CONTE 

CIE LES MAINS ANIMÉES 

“Année 1850 - Native American et le 

journal de Sarah 10 ans" 

 

Je m’appelle Sarah Jones et j’ai 10 ans. 

Nous nous préparons pour le Grand 

Voyage : plus de 3000 kilomètres. 

Accompagné d’une carte des Etats Unis 

de l’époque, Gilbert Brossard, conteur, vous lira de larges extraits de ce 

journal ponctué de contes et légendes amérindiennes. 

Durée : 50 mn / Public : dès 8 ans 

Le site : http://www.lesmainsanimees.com  

Inauguration à la Cacharde le 02/02 à 18h30 

 

 

02/02 à 20H00 lectures de textes LATINOS AMERICAINS , 

MEXICAINS à la Cacharde par Gilbert Brossard 

 

 

03/02 à 19H30 : bœuf jazz à la Cacharde 

05/02 à 15h00 : Conférence sur le tango et autour du dernier ouvrage 

de Juan Mario Cacèrès 

Le 05/02 à 20H30 : concert de JUAN CARLOS CACERES à la 

Cacharde. 

 

MUSIQUE DU MONDE 
 

Cácérès, tornado - véritable raz-de-marée 

- de magma et de champagne, tenait le 

gouvernail. Et puis, un jour, il entendit 

l’appel. À Paris, il accompagna Marie 

Laforêt, créa les groupes Malón et Gotán, 

fit de la peinture, exposa, enseigna 

l’Histoire de l’Art et explora les racines 

de la musique du Río de la Plata. 

Aujourd’hui, il donne des conférences sur ce sujet. Et surtout, il compose 

et chante, d’une voix de lion, les chansons les plus représentatives de la 

résurgence imparable du tango, du candombe, de la murga et de la 

milonga. 

Le site : http://www.juancarloscaceres.com  

A LA BIBLIOTHEQUE, 45 rue de la République 

Du 05/01 au 28/02 

Exposition Les Uros, le peuple du lac 

photographies Idelette Drogue-Chazalet et Bruno Drogue. 

Le 25/01 à 20h00 : soirée cinéma argentin “Historias Minimas” - Salle 

annexe de l’Eglise réformée. 

 
www.aylluvalence.org - www.paysdecrussol-tourisme.com -  www.partage-sans-

frontieres.org – www.ciezinzoline.org - www.mediatheque-saint-peray.net 
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