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Conférence mercredi 21 mars 
à 18h au CAC de Séméac (en face de la mairie)

Nicaragua :
 bilan de la révolution sandiniste

Le festival culturamerica de Pau se décentralise cette année encore à Séméac avec une conférence et un concert  
(voir ci dessous).

Pour la conférence nous vous invitons à regarder vers le Nicaragua .
Gloria Guevara Silva évoquera l’histoire tourmentée de ce pays (une très longue dictature, des insurrections, une 
guerre civile) et sa marche obstinée et difficile vers plus de justice et de démocratie, à l’instar de cette Amérique  
latine en mouvement.
Ex-guerillera de la révolution sandiniste, Gloria milite aujourd’hui au sein du Mouvement Social Nicaraguyen Un 
Autre Monde est Possible. Ex-maire de San Carlos Rio San Juan, elle est peintre primitiviste et présidente de la  
Fondation Musée de l’archipel de Solentiname.
Dans l’art comme dans la vie, pour elle, « chaque jour est un nouvel apprentissage ».

Cette conférence vous est proposée par ATTAC, l’association ABAU, le Centre Culturel de Séméac, le collectif antilibéral de Séméac, l’association France Cuba.  

Entrée libre



Concert samedi 31 mars
à 20h 30 au CAC de Séméac 

(en face de la mairie)

Las Hermanas Caronni
Las Hermanas Caronni, ce sont deux sœurs jumelles nées sous le signe du tango, ascendant candombé, milonga et 
musique classique. Laura et Gianna Caronni viennent d’Argentine, d’une famille où les cultures suisse, italienne,  
russe et espagnole cohabitent, où chanteurs d’opéra et de tango se côtoient. Suivant une formation classique, elles  
font de la musique de chambre, d’orchestre, et de la musique traditionnelle. En 2004, elles fondent le duo «  Las 
Hermanas Caronni » et se consacrent à l’écriture de leurs propres chansons et thèmes instrumentaux. On y retrouve  
bien sûr l’influence des musiques d’ Argentine , une nostalgie aux sons chauds et caressants du violoncelle et de la  
clarinette, et deux voix en parfaite harmonie. 

Entrée : 12 euros     -     réductions : 9 euros    -     gratuit pour les moins de 16 ans 

Ce concert vous est proposée par ATTAC, l’association ABAU, le Centre Culturel de Séméac, le collectif  antilibéral de Séméac, l’association France Cuba.  
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