Pour la première fois à la Foire Exposition de Perpignan, une exposition
inédite (sur plus de 400m²) sur une destination qui fait rêver bon nombre
d’entre nous : CUBA !
• Initiations gratuites à la salsa, ouvertes aux
débutants et à tous les amoureux de cette danse, tous
les jours à 11h30, 14h30, 16h30, 18h30 et de 19h30
à 21h* (*uniquement vendredi).

L’exposition est présentée de façon singulière et
réalisée à partir de reconstitutions et de nombreuses
collections qui vous feront découvrir les multiples
richesses historiques et culturelles
de ce pays.
Elle est un condensé de
cet archipel aux mille
facettes, c’est un
voyage en même
temps qu’une fête.
Passage obligé pour
franchir les portes
de Cuba et de l’expo,
le décor reconstitué
de l’ancienne douane
dont sur les murs figurent
de vieilles cartes postales
originales et d’anciennes photos datant
d’avant la Révolution Cubaine.
Une ancienne manufacture de cigares (où
se fabriquent au quotidien les milliers de
cigares qui partent en fumée aux quatre
coins du monde) vous présentera
quelques-unes des plus belles
bagues de cigares cubains avec
un reportage inédit aux côtés des
paysans des champs de tabac.
L’exposition retrace également le
parcours d’Ernesto Che Guevara, El
Comandante, à partir de nombreux
documents d’archives et de multiples
photos dont certaines n’ont encore jamais été
présentées.
Cuba se nourrit à chaque coin de rue ou à l’intérieur
des bistrots de musique latino et de danse, l’un ne va
pas sans l’autre.

• Rodin Sotolongo invite le public à intervenir sur
les supports de toile qu’il réalise. Tous les jours de
10h à 20h.

• Un bar traditionnel « le
Cubana Bar », attend le
visiteur-consommateur*
pour
déguster
avec
modération les cocktails
emblématiques à base de
rhum (Mojito, Daiquiri, Cuba
libre…) ou des cocktails sans
alcool.
• Pour les amateurs, des
démonstrations de préparation du
traditionnel mojito seront proposées
tous les jours à 12h, 15h et 17h.
• Un espace accueillera le marché
artisanal des Caraïbes avec des
produits de Cuba : chapeaux Panama,
bijoux, polos siglés Che Guevara, livres,
posters, bracelets tissus…
Merci à notre partenaire l’ESAT Charles de
Menditte pour l’aménagement végétal et floral
de l’exposition Viva Cuba
ESAT Charles de Menditte
Avenue de Lamans
66430 BOMPAS
Tél : 04.68.63.31.55
www.association-sauvy.fr

• Julio, Carlos et Lino, tous trois originaires de
Cuba, forment « Calle Tentacion », un trio « muy
caliente ». Chaud le show cubain !
A découvrir sans modération à 11h, 12h30* (*sauf
vendredi), 14h, 16h, 18h et 21h* (*uniquement vendredi).
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(*Attention : l’excès d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération)

• Aurora Murillo Bull accueille les enfants pour
réaliser des fresques picturales à base
de pigments de café. Atelier gratuit
à 11h, 14h, 16h30 et 18h30*
(*uniquement vendredi).

