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ÉDITO

Les Journées de diffusion de la culture cubaine -Mea Cuba- en sont à leur troisième édition. C’est une initiative
que notre association, L'Arca delle lingue, organise chaque année autour du 20 octobre, journée nationale de la
culture cubaine. Cette année encore, des chercheurs, cinéastes, écrivains et artistes viendront nous parler de
culture cubaine, d'une richesse et d'une diversité si souvent mises à mal par un flot accablant de lieux
communs: soleil, cocktails et plages dorées, cigares, salsa, Che Guevara, Fidel Castro, tous les termes ou
concepts que nous tenons, inconsciemment ou non, pour révélateurs de la culture cubaine… De ce constat, il
en résulté l’interrogation suivante : que signifie aujourd'hui diffuser, promouvoir et refléter la « culture cubaine »
? Peut-on, sans nier l'existence d'une vision positive essentiellement liée à l'industrie touristique, prétendre à la
définir d'une manière plus juste, moins caricaturale et avant tout lucide?
La lecture du grand écrivain Guillermo Cabrera Infante nous a aidés à franchir un premier pas ; pour se donner
une chance de percevoir la cubanidad dans sa réalité la plus complexe, il est avant tout nécessaire de prendre
en compte la dichotomie qui caractérise la production culturelle cubaine, divisée en deux pôles : celle de l'île, et
celle qui est le fait de la diaspora. Dans un recueil critique passionnant, Cabrera Infante nous parle de
l’expérience dramatique de l’exil en ces mots : « [L'expression] Mea Cuba peut vouloir dire « Ma Cuba à moi »,
mais elle suggère aussi la culpabilité de Cuba. Le mot-clé, à l'évidence, est « culpabilité ». Ce n'est pas un
sentiment étranger à l’exilé. La culpabilité, à outrage et comme un lavage : j'ai simultanément abandonné ma
terre pour devenir un sans-terre et tourné le dos à ceux qui étaient dans la même embarcation que moi, en la
mettant à la mer sans savoir qu'elle était l'enfer ».*
Parler de culture cubaine, incontestablement, ne peut s'entendre sans parler d’exil. Mais considérer le terme à
travers son acception politique ne doit pas occulter sa dimension humaine, tout aussi essentielle. Car s’il est une
facette méconnue de l'exil, bien présente dans la production artistique cubaine d'aujourd'hui, c’est bien l' «
inxilio » (in-xil), un terme qui n'a pas encore d'entrée dans le dictionnaire de l'Académie royale espagnole, mais
qui dit l’auto-exil à l’intérieur d'un pays, un effacement, un silence ou une réclusion volontaire face à l'exclusion.
Parce que, si l'on choisit bien de ne pas partir, il faut encore pour rester construire sa propre « maison », quand
bien même celle-ci reste antagonique à l'évolution psychologique des mentalités. C'est ainsi, à peu de choses
près, que nous souhaitons poser notre regard sur la culture cubaine : avoir conscience d'une « culture
d'opposition », sans nier l'existence d'une culture officielle, pour nous intéresser à la riche production qui, de nos
jours, foisonne tant à l'intérieur comme en dehors de l'île. À travers l'exploration des domaines de la littérature,
du cinéma, de la musique, des arts plastiques, scéniques ou du journalisme, nous souhaitons donc avec Mea
Cuba :
- promouvoir et diffuser la culture cubaine sur la base des différentes réalités du territoire et de
l'extraterritorialité cubaine ;
- soutenir la création artistique cubaine, au moyen de partenariats, en la diffusant et en établissant des
connexions entre le territoire marseillais et les différentes manifestations de la culture cubaine.

* « Mea Cuba puede querer decir ‘Mi Cuba’, pero también sugiere la culpa de Cuba. La palabra clave, claro, es culpa. No es un sentimiento ajeno al exilado. La culpa es
mucha y es ducha: por haber dejado mi tierra para ser un desterrado y, al mismo tiempo, dejado atrás a los que iban en la misma nave, que yo ayudé a echar al mar sin
saber que era al mal ». La traduction nous appartient.
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DÉROULEMENT
Mea Cuba se déroule sur une semaine et
se structure autour du 20 octobre,
journée nationale de la culture cubaine.
Il s'agit en réalité de la troisième
édition ; les deux précédentes,
organisées en octobre 2016 et 2017, ont
été financées par des recettes propres,
de manière indépendante et gratuite
pour le public. Cette année, ces journées
auront lieu du 12 au 20 octobre, à L'Arca
delle lingue et dans différents lieux du
territoire marseillais.
Les éditions précédentes et leurs
critères d'évaluation ont d'abord permis
à L'Arca delle lingue d'établir un bilan
positif, mais surtout d'élaborer une
stratégie de mise en œuvre pour la
présente manifestation: la
fréquentation, les retours positifs et
l'enthousiasme suscités auprès du public
ont souligné la nécessité qu'il n'existe
pas, à proprement parler, de
manifestation entièrement dédiée à la
culture cubaine dans l'environnement
culturel local.

Les activités annuelles de L'Arca delle
lingue, notamment celles ayant trait à la
littérature et au cinéma, le démontrent
de manière évidente. Le ciné-club
cubain Y si hablamos de Cuba (20172018) a rencontré un vif succès auprès
des spectateurs. La performance du
chorégraphe et danseur cubain Yanoski
Suárez, point culminant de l'édition 2017,
a démontré la vitalité des arts scéniques
cubains contemporains.
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PROGRAMMATION
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 / 20H

Rencontre avec Ileana DIEGUEZ CABALLERO
autour de son oeuvre Cuerpos sin duelos
Modération : Evelise MENDES

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 / 20H

Projection/Rencontre: D’une île à l’autre / Otra Isla (2014)
En présence de la réalisatrice, Heidi HASSAN
Modération : Ingrid CASTELLANOS

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 / 19H
Rencontre avec Ronaldo MENENDEZ

"Transcender la réalité cubaine" / Discussion
Modération : Nelly Rajaonarivelo & J.M. Torres Funes

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 / À PARTIR DE 19H
19h Rencontre avec Ronaldo MENENDEZ

autour de son oeuvre La casa y la isla
Modération: José Manuel TORRES et Manuela DEROSAS

21h Fiesta cubana

Música cubana, comida y fiesta

LIEU DES ACTIVITÉS
L'ARCA DELLE LINGUE
1,rue du Docteur Jean Fiolle
13006 MARSEILLE
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INVITÉ
D'HONNEUR

RONALDO
MENÉNDEZ
Cette année, l'écrivain cubain Ronaldo Menéndez sera l'invité d'honneur de Mea Cuba.
A travers deux rencontres, nous aurons l'honneur d'explorer son oeuvre, en français et
en espagnol.
Né à La Havane en 1970, Ronaldo Menéndez est
l'auteur de nombreux romans et recueils de
nouvelles. Diplômé en histoire de l'art, il est le
fondateur de l'école d'écriture Billar de Letras.
Ses récits ont été publiés dans de nombreuses
anthologies en Amérique latine, en Espagne, aux
États-Unis, en Allemagne et en France. Depuis
2004, il réside à Madrid, où il anime des ateliers
d'écriture et collabore avec divers journaux. Son
dernier roman, La casa y la isla (2016), a connu
un grand succès critique qui, selon Francisco
Solano (El País), "marque le début d'un nouveau
traitement littéraire sur la réalité politique et
psychologique de Cuba ".
Sa génération, Los Novísimos, regroupe des
artistes nés après la révolution, dans les années
1970, qui ont grandi dans la frustration de ne pas
pouvoir participer aux réformes sociales, face à
l'inertie du régime.

« Une partie de ma génération partage une
esthétique du désenchantement. Un discours où
il n'y a pas de vérités en noir et blanc mais une
recherche de la vérité dans des nuances
complexes, un point central. Les générations
précédentes se sont engagées vers les extrêmes
et les extrémismes, vers les slogans ».
Écrivain influent, salué par la critique comme l'un
des plus doués de son temps, il se distingue par
son habilité dans la tension et la netteté de la
structure, produit d'un strict dévouement à l'art
de la nouvelle.
Auréolée de nombreux prix littéraires, son
oeuvre a été traduite et publiée dans plusieurs
pays. En 2015, la Maison des Écrivains Étrangers
et des Traducteurs de Saint Nazaire (MEET), lui
dédie une anthologie de nouvelles publiée sous
le titre Contes cannibales.

Rencontres avec Ronaldo Menéndez le 19 et le 20 octobre 2018 à L'Arca delle lingue (voir pages
6 et 7)
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RENCONTRE
ILEANA DIÉGUEZ
Vendredi 12 octobre 2018 / 20h
L'Arca delle lingue
Modération : Evelise Mendes
Traduction : Renaud Boukh
La chercheuse et essayiste cubaine Ileana Diéguez Caballero nous fera l'honneur de sa venue, vendredi 12
octobre, pour un entretien à L'Arca delle lingue. Référence incontournable de la théâtrologie latinoaméricaine, elle viendra nous parler de son dernier ouvrage, Cuerpos sin duelo et de son rapport à Cuba,
une île qu'elle a quittée il y a vingt-quatre ans, pour s'installer définitivement au Mexique.
Pérou, le livre est un témoignage indispensable sur
la dialectique entre douleur et création artistique.
"Affronter l'horreur de cette manière, c'est à dire à
travers la parole et l'image, en réfléchissant sur la
douleur et la cruauté, implique un effort
émotionnel que peu de personnes sont disposées à
réaliser", explique Elsa Blair, dans la quatrième de
couverture.

Cuerpos sin duelo est le résultat d'un travail intense
de six ans, une plongée dans les affres de la violence
et du deuil. Une recherche qui a poussé l'auteure à
élargir le spectre du domaine théâtral à l'art
contemporain : à travers les interventions urbaines,
les installations, les performances ou le body-art,
Ileana explore la mise en abyme de la douleur que
provoque l'absence de corps dans le processus de
deuil. Cartographie complexe des massacres
contemporains au Mexique, en Colombie et au

Au cours d'un entretien avec la chercheuse
brésilienne Evelise Mendes, elle nous parlera de
cette recherche, qui s'inscrit en filigrane comme
une réflexion intime sur le deuil et la cubanité, une
"croix" qu'elle porte encore aujourd'hui à Mexico.
Pointant son illégitimité pour contribuer à montrer
la pensée des cubains depuis une perspective
insulaire, elle déclare vivre "comme une mexicaine
à Mexico". " J'ai un passeport mexicain et ma
relation avec Cuba est celle des affections et de la
douleur. Il s'agit pour moi d'un monde perdu, perdu
pour toujours".

Née à Cuba, Ileana Diéguez est une référence dans les études de théâtrologie latinoaméricaine. Elle vit désormais au Mexique où elle est Professeur d'université au
Département des sciences humaines de UAM-Cuajimalpa, à Mexico. Commissaire de
nombreuses expositions visuelles et projets, conférencière reconnue, elle est l'auteur
d'une œuvre importante. Ses recherches et publications abordent des thématiques liées
à la représentation dans l'art contemporain et le théâtre, à travers les marges, la mémoire
et la douleur. Son livre Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política
(2007) qui sonde la lisière entre la vie et l'art, l'éthique et l'esthétique, est considéré
comme l'un des meilleurs ouvrages sur les pratiques théâtrales contemporaines en
Amérique latine.
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PROJECTION / RENCONTRE
D'UNE ÎLE À L'AUTRE
En présence de la réalisatrice, Heidi Hasan

Samedi 13 octobre 2018 / 20h
L'Arca delle lingue
Modération : Ingrid Castellanos Morell

Espagne 2012. Une famille de dissidents cubains est
piégée dans un imbroglio politique consternant.
Rejetés par leur gouvernement et abandonnés à
leur propre sort par le pays d'accueil, ils campent
durant des mois sur une place madrilène. Autrefois
tributaires d'un modèle communiste qui les a
façonnés, héritiers tant de ses acquis comme de ses
échecs, ils font le dur apprentissage d'une réalité
dont ils avaient pourtant rêvé.

Fiche technique

Entre juillet 2010 et avril 2011, une centaine de
prisonniers politiques cubains sont arrivés en
Espagne grâce à un accord signé entre les
gouvernements des deux pays, avec la médiation
de l'Eglise catholique. Cet accord convenait de la
libération de ces prisonniers en échange de leur
déportation immédiate vers l’Espagne. La plupart
de ces opposants au régime communiste avaient
été condamnés à des peines allant de 6 à 28 ans
d'emprisonnement pendant les événements
connus sous le nom de "La Primavera Negra"
(vague d'arrestations de détracteurs du
gouvernement de Fidel Castro au cours du
printemps 2003). Ils étaient accusés d'actes contre
la sécurité de l'indépendance nationale et
l'économie de Cuba. Mais des organisations de
défense des droits humains comme Human Rights
Watch, Reporters sans frontières et Amnesty
International ont condamné les arrestations
qualifiant les faits de violation de la liberté des
droits de la réunion, de manifestation et de liberté
d'expression.

D’une île à l’autre (2014) / Suisse-Cuba/ Otra Isla / Documentaire / 70’ / Espagnol sous-titré

Née à Cuba, Heidi Hasan vit entre Madrid et Genève. Après avoir obtenu un diplôme de
directeur de photographie en 2002, à l'Ecole Internationale du Cinéma et de la Télévision
de San Antonio de los Baños (Cuba), elle commence des études de réalisation
cinématographique à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Genève, qu'elle termine en
2008. Elle concilie ses activités de réalisatrice et de photographe avec de nombreuses
collaborations pour des films de fiction ou des documentaires. Sélectionné dans de
nombreux festivals, D'une île à l'autre a remporté le Prix du meilleur documentaire au
Havana Film Festival de New York.
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DEUX RENCONTRES AVEC

RONALDO MENÉNDEZ
Modération : José Manuel Torres Funes
Manuela Derosas

TRANSCENDER LA RÉALITÉ
CUBAINE

L'IN-XIL, LA MAISON ET L'ÎLE :
CUBA ET L'AUTOCENSURE

Vendredi 19 octobre 2018 / 19h
L'Arca delle lingue

Samedi 20 octobre 2018 / 19h
L'Arca delle lingue

Ronaldo Menéndez est un écrivain cubain qui écrit depuis l'étranger.
Il fait partie de ces "auteurs du dehors" nés après la ferveur de la
révolution, et dont le thème central, indirectement ou non, est
marqué par la frustration et la désillusion de l'utopie socialiste. Ces
artistes partagent le curieux paradoxe de ne pas avoir vécu la
révolution cubaine tout en n'ayant rien connu d'autre que le régime
qui en a découlé.
S'il situe une grande partie de ses récits à Cuba, c'est d'abord parce
que la description de la société cubaine des années 1980 et 1990,
dans laquelle Ronaldo a grandi et s'est formé, n'est autre qu'une
réalité à laquelle sa mémoire ne peut échapper. Cette inéluctabilité,
transformée en matière littéraire, fait transparaître le parcours de
toute une génération, celle des Novísimos, dont les choix de
narration se situent du côté de la marginalité ou des bas-fonds.
Proposer une chronique réaliste, cristalliser la perte de l'innocence,
rendre compte du panel d'émotions allant du déchirement à la
fatalité pour transcender la réalité cubaine; s'il peut difficilement nier
l'existence d'un engagement socio-politique, Ronaldo Menéndez a
l'espoir que son oeuvre puisse être lue en dehors des clés sociopolitiques inhérentes à Cuba.

Fiche technique

Modération
Nelly Rajaonarivelo (Maître de Conférences en Études
latino-américaines, Aix-Marseille Université)
José Manuel Torres Funes (journaliste et écrivain)
Traduction
Carlo Almeyra

Deux femmes qui se sont connues dans leur jeunesse, fascinées
par un jeune médecin révolutionnaire qui a décidé de ne plus
exercer ni sortir de chez lui, initient une étrange cohabitation
dans sa maison. Dans son roman La casa y la isla (Alianza de
novelas, 2016), l'écrivain cubain Ronaldo Menéndez définit le
concept d' "inxilio" (" in-xil "), une situation dans laquelle l'exil
intérieur et le territoire intime constituent l'ultime solution de
repli, dans une maison qui cristallise un geste de rejet envers tout
un système sociopolitique.
Selon l'écrivain, cet emprisonnement symbolique se produit
quotidiennement à Cuba, où les gens "vivent au-dedans": "bien
qu'il semblerait que les cubains vivent dehors, il y a beaucoup de
gens isolés, comme mon père [...] qui ne voulait même plus ouvrir
sa fenêtre". Telle une "île dans l'île", cette situation n'est pas non
plus étrangère à la diaspora cubaine.
Au cours d'un entretien avec l'auteur, nous aborderons les enjeux
suscités par les changements politiques récents et cette
thématique essentielle de l'in-xil, dont l'auteur espère qu'elle sera
lue et entendue au-delà d'une perspective sociopolitique
purement insulaire, c'est-à-dire comme un rouage essentiel des
systèmes totalitaires. "En raison de la frustration qui y règne, il est
impossible d'imaginer [la maison] en dehors de ces structures de
pouvoir".

Modération
Manuela Derosas
Traduction
Renaud Boukh

Ronaldo Menéndez : voir biographie p. 5
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SOIRÉE DE CLÔTURE

FIESTA CUBANA
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
L'ARCA DELLE LINGUE
à partir de 21h

Pour conclure ce troisième Mea Cuba, L'Arca delle lingue vous convie à la fiesta cubana qui aura lieu dans ses
locaux de la rue Jean Fiolle à partir de 21h.
Au menu, la fameuse Ropa vieja cubaine, plat typique à base de poitrine de bœuf effilochée, riz, haricots
noirs et plantain. Ce plat (littéralement "vieux habits") est ainsi nommé en raison de... son aspect!
La soirée se poursuivra au rythme du son cubano, rumba, trova ou encore... salsa !

PAF : 10 €

(inclut l'entrée, le repas et un verre de vin)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
arcasecretariat@gmail.com
L'Arca delle lingue
1, rue Jean Fiolle
13006 Marseille
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REVUE MEA CUBA

PUBLICATIONS
co-édition Héliotropismes
L'Arca delle lingue

Pour la première fois, à l’occasion de cette troisième édition, l’éditeur Héliotropismes
et L’Arca delle lingue ont décidé de s’associer pour la publication du premier numéro
de la revue Mea Cuba qui aura pour titre «islAdentro». Elle paraîtra à la suite de ces
3èmes Journées cubaines et proposera des entretiens avec les auteurs participants et
des traductions d’extraits de leurs œuvres.

Héliotropismes est une maison d'édition créée à Marseille fin 2016. Elle publie, entre autres choses,
de la littérature latino-américaine. Au menu des prochaines publications, des romans de
l'uruguayenne Fernanda Trías et de l'américain Claude McKay, un poème du nicaraguayen Joaquín
Pasos, ainsi qu'une nouvelle du cubain Ronaldo Menéndez.
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« Mea Cuba puede querer decir
‘Mi Cuba’, pero también sugiere
la culpa de Cuba. La palabra
clave, claro, es culpa. No es un
sentimiento ajeno al exilado. La
culpa es mucha y es ducha: por
haber dejado mi tierra para ser
un desterrado y, al mismo
tiempo, dejado atrás a los que
iban en la misma nave, que yo
ayudé a echar al mar sin saber
que era al mal »

ARCASECRETARIAT@GMAIL.COM
WWW.ARCADELLELINGUE.COM

