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Un projet parrainé par :  
M. Andrés HENESTROSA,  

grand écrivain mexicain qui fête ses 101 ans en novembre 2007. 

Avec le soutien et la présence de : 
 S.E. M. Carlos DE ICAZA, Ambassadeur du Mexique en France.

CONTACTS : 

ACFM / Consulat du Mexique à Marseille 
2, rue Corneille 
13001 Marseille 
T. 04 91 54 70 50 

Yvan ROMERO – yvan@acfm.net  

Marycarmen MAZON  0626543023 – mmazon@acfm.net 

Adrian AGUILAR  0633596292 – adrian@acfm.net 
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L’EVENEMENT 
 

Il s’agit de fêter la Toussaint Mexicaine, une manifestation qui sera un lieu de rencontre, 
de partage, de création et de diffusion des activités centrées sur cette tradition 
mexicaine. 

Une approche innovante placée sous le signe de l’interactivité, dépassant ainsi les 
barrières entre le public et la tradition d’une culture étrangère.  

 La Fête des morts : 

La légende de l'humanité serait née des os de nos ancêtres mêlés au sang 
de  Quetzalcóatl (la plus haute divinité aztèque). Ce mythe renferme 
l'élément clef de la philosophie mexicaine précolombienne qui ne peut 
dissocier la vie de la mort.  

Le mythe a évolué, de la même manière que tant de choses au Mexique, 
d'une combinaison des coutumes indiennes et espagnoles. Avant la 
conquête, au temps de l'empereur Moctezuma, on célébrait déjà les morts 
en venant leur apporter des offrandes et chanter près des tombes. Ces 
cérémonies s'étendaient sur presque un mois. La première partie était 
réservée aux enfants (Miccaihuitontli), et la seconde une vingtaine de jours 
plus tard aux adultes disparus (Hueymiccalhuitl). Quand les Espagnols sont 
arrivés, ils ont apporté avec eux leur  "jour d'âmes", (La Toussaint ) ce qui a 
fait coïncider et fusionner ainsi les deux célébrations. 

Aujourd'hui, le peuple mexicain perpétue cette tradition ancestrale 
adaptée au catholicisme.  

  

CADRE DE LA MANIFESTATION 
 

À travers un aménagement  de l’espace et une décoration appropriée, Marseille accueille 
sur le Vieux Port (Quai d’honneur, face à la Mairie) la traditionnelle Toussaint Mexicaine. 
Un espace de 224m! ou le public trouvera un autel traditionnel, un spectacle de 35 artistes 
venus spécialement du Mexique (marionnettes géantes, masques, danseurs, musique 
préhispanique) et l’incontournable gastronomie mexicaine.  
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PARTENNAIRE EXTRAORDINAIRE : CAPMARSEILLE 

Suite à la rencontre entre Jeanne Coconi et les artistes Mexicains Monserrat 
Diaz et Ramon Zolano pendant l’Odyssée 2007 de Richard Martin, ACFM et 
CapMarseille décident de s’unir pour faire de cette Toussaint Franco-Mexicaine 
un événement encore plus riche en contenu avec la présence de plusieurs des 
bateaux de l’association CapMarseille.  

Une surprise étonnante vous attend le 1er Novembre.  

 

 

 

 
 

LES DATES A RETENIR 
 

VILLE DE MARSEILLE 

Du 1er au 3 novembre – GRATUIT 

LIEUX : Vieux Port de Marseille, Quai d’honneur (face à l’Hôtel de Ville)  

! Installation d’un Autel de Morts Traditionnel (6m de diamètre et 1,20m de 
hauteur) sur le Vieux Port de Marseille (face à la Mairie). 

! Mise en place d’un rideau d’eau  (12m de hauteur et 20m de large) pour 
projeter des films sur le thème de la fête des morts au Mexique.  

! Spectacles cirque, danse, théâtre, musique. 

! Stands gastronomiques Dégustation de plats traditionnels mexicains.  
Au menu: tacos, téquila, mole, guacamole, pour en citer quelques uns.  

! Expos et conférences  information touristique, artisanat mexicain. 
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HORAIRES :  

 

1er NOVEMBRE 

11h00 Ouverture du site artisanal et informatif. 

12h30  Ouverture du site gastronomique. 

16h00 Troupe de Cirque « Máscaras entre Sombras » 

18h00  Inauguration de la FÊTE DES MORTS 

19h00  Projection films sur le rideau d’eau. Durée approximative 120 min  

 

 

2 NOVEMBRE 

10h00  Ouverture du site artisanal et informatif 

12h30  Ouverture du site gastronomique 

Troupe de Cirque « Máscaras entre Sombras »  

Groupe Musical « Tribu » 

16h20  Atelier ludique (création d’objets typiques mexicains) 

Le Mime et la Statue Vivante 

18h30  Projection films sur le rideau d’eau. Durée approximative 120 min 

 

 

3 NOVEMBRE 

10h00  Ouverture du site artisanal et informatif 

12h30  Ouverture du site gastronomique 

Troupe de Cirque « Máscaras entre Sombras »  

Groupe Musical « Tribu » 

16h20  Atelier ludique (création d’objets typiques mexicains) 

Le Mime et la Statue Vivante 

18h30  Projection films sur le rideau d’eau. Durée approximative 120 min 

20h30  Clôture de la FÊTE DES MORTS 
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THÉÂTRE TOURSKY 

Le 4 novembre – Payant 

Un spectacle traditionnel du jour des morts inspiré des traditions mais très actuel, 

avec les artistes du Théâtre Itinérant, la troupe « Mascaras entre sombras » et le 

groupe Tribu. 

LIEUX : Théâtre TOURSKY, 16 Promenade Léo Ferré – 13003 Marseille  
            Réservations Tél. 04 91 02 58 35 – Billetterie 0 820 300 033 – Site www.toursky.org  
HORAIRES : a partir de 13h00 jusqu’à 20h00 

 

 

 

 

 

 

LYON 

Du 6 au 7 novembre - Programme en cours 

 

CARNOUX EN PROVENCE 

Le 8 novembre 

Défilé d’artistes, exposition artisanale, gastronomie mexicaine, musique populaire, 

Spectacle de rue, marché de Carnoux. 2 PRESENTATIONS ! 

LIEUX :  Place du Maréchal LYAUTEY  
   13470 Carnoux-en-Provence 
   Info Mairie Carnoux : 04 42 73 30 21 
HORAIRES : 11h30 – 12h30 
  
LIEUX : THÉÂTRE L’ARTEA  - Centre Ville 
      Rue du Cardinal LAVIGERIE 
     13470 Carnoux-en-Provence 
     Info Mairie Carnoux : 04 42 73 30 21  
HORAIRES : 20h30 
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LES ARTISTES 

 

" DES MASQUES PARMI DES OMBRES (Mascaras entre Sombras) avec son grand 
orchestre. Une féerie surréaliste avec 30 artistes et des marionnettes géantes. 

Théâtre, images et fantaisie. « Mascaras entre Sombras » est une compagnie théâtrale 
qui a créé un langage artistique propre à partir de la réinterprétation de la culture 
populaire mexicaine, en incorporant une plastique originale et contemporaine, un 
travail artistique multidisciplinaire et une conception de l'espace scénique qui s’intègre 
à l'environnement architectonique. Le spectacle aborde d’une manière comique et de 
fête, les aspects contradictoires de la condition humaine, laissant le public avec un 
sourire et une réflexion profonde sur notre identité et notre futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" TRIBU (Musique préhispanique) 

 

 

Une fusion musicale entre des sons 
provenant d'instruments de vent, de 
coquilles, de récipients en boue et de 
pierres sur les surfaces, et ceux, produits 
à partir d'éléments contemporains 
comme la guitare et la batterie. 
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" LE MIME et LA STATUE VIVANTE  

 

Roman SOLANO - Irrésistible clown 
mexicain qui entraine un public hilare dans 
ses facéties de mime et d’acrobate de rue 
labellisé « pure poésie ». 

 

 

 

 

Montserrat DIAZ - Gestes corporels en 
partant du  corps comme un reflet de 
l'esprit.                                                

 

 

 

" LE THEATRE ITINERANT Du théâtre ambulant et de la pantomime, avec la 
participation de : 

 

 

Hugo MORA – Acteur, clown, musicien et 
compositeur.  

 

 

 

 

 

 

 

Alma ESTEVEZ – Chorégraphe 
professionnelle  
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L’ORGANISATION 
 

Depuis août 2000, l’ACFM  (Association des Cultures Franco - Mexicaines) 
travaille dans la promotion et l’organisation de projets d’intérêt culturel, 
sociaux et économiques communs à ces deux pays.  

C’est en 2004 et grâce au résultat des manifestations organisées que le 
Consulat du Mexique s’est ouvert de nouveau à Marseille. Dès lors, l’ACFM 
travaille en étroite collaboration avec cet organisme, ensemble leur 
principal objectif est de contribuer à une meilleure connaissance 
réciproque et au rapprochement entre la France et le Mexique.  

Au cours de la vie de cette association, plusieurs activités dans le domaine 
artistique et culturel ont eu lieu comme des expositions d’art plastique, 
des concerts, de la danse folklorique, la diffusion de la littérature 
mexicaine ainsi que la dégustation de la cuisine mexicaine. Une des plus 
importantes réalisations a été « México Mágico » (Mexique Magique) 
première édition en 2004 et sa biennale 2006. Ce festival mexicain a su 
concevoir le mariage parfait entre les richesses historiques et culturelles 
de ce pays, preuves vivantes de la culture de la « race de bronze », 
qualificatif donné par Victor Hugo à ce peuple métis.  

Outres ces manifestations culturelles, l’ACFM et le Consulat du Mexique 
ont à leur actif la réalisation de projets sociaux et économiques tels que : 
donations solidaires face au catastrophes naturelles, travail sur le Sida 
avec les enfants, plusieurs interventions scolaires ainsi que la mise en 
place de jumelages et de coopérations commerciales.  

La réalisation de la Toussaint Mexicaine est possible grâce au soutien en 
France : des Marins Pompiers de Marseille, du Théâtre Toursky, de la Ville 
de Marseille, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et au Mexique : 
d’Eurocopter, d’ACFM Mexico,  d’Abracadabra, et de 5x7 photographie.  
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Lettre de M. Dominique Gavault, Directeur Général Eurocopter 
Mexico : 

 

PROJET CULTUREL FRANCO-MEXICAIN 
MÉXICO MÁGICO 2007 

ACFM: Pourquoi Eurocopter et EADS de Mexico? 

DG : Depuis mon arrivée au Mexique, j'ai été recueilli par la richesse culturelle du 
Mexique. En particulier par l'exubérante quantité de spectacles ambulants, hautes dans 
couleurs, sonorité et impertinence. Ces spectacles gratuits que nous découvrons dans les 
coins des rues et des places de Mexico et de Coyoacán ! Je me nourris l'esprit de pouvoir 
un jour partager ceci avec nos compatriotes.  

Comme vous tous, je regrette le manque d'intérêt des français pour ce pays, mais son 
manque de connaissance aussi. Pour beaucoup, le Mexique est limité aux mariachis et au 
Chili avec viande, qui n'a rien de mexicain. Je crois que l'inconscience collective pèse par 
le manque d'intérêt économique, le Mexique n’est pas réveillé, ne paraît pas dynamique, 
ne paraît pas moderne, n'apparaît pas comme créatif, comme imaginatif.  

Aussi, depuis que le Consul du Mexique à Marseille m'a parlé de son rêve d'effectuer à 
Marseille une grande festivité traditionnelle du jour de morts, j'ai immédiatement 
adhéré à son idée. Est ainsi né le projet de permettre à une trentaine d'artistes 
ambulants d'aller à Marseille pour exporter là un peu de la vie mexicaine.  

Ce sont 34 artistes ambulants, qui vous avez sans doute vu à Coyoacán ou dans le Zocalo, 
qui partiront dix jours à Marseille, au début novembre 2007. Ils seront reçus pendant 
trois jours dans la place de l'Hôtel de Ville, ils se présenteront ensuite dans divers lieux 
de la région.  

Comme menu nous aurons des mimes, des clowns, des jongleurs, "banda" avec ses cuivres 
et uniformes rutilantes, musique préhispanique, des statues vivantes, des marionnettes 
géantes, "le Mariage", un spectacle délirant de 45 minutes avec tous les artistes. 

 

Dominique Gavault 

Conseiller Commerce Extérieur de France 

Directeur Général 

Eurocopter de México, S.A. de C.V. 
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Lettre de M. Yvan E. Romero F., Consul Honoraire du Mexique 
à Marseille et fondateur de l’ACFM : 

 
L’ACFM a été créé en Août 2000 à Marseille. 

 

Depuis 2004, elle a été également implantée à Mexico, Mexique et à Montpellier 
depuis 2005 dans le but de soutenir les actions d’échanges réalisées depuis sa 
création et pour les projets futurs. 

Plus de 6 années de travail persévérant ont permis de toucher de nombreuses villes 
et régions françaises ainsi que de mettre en place des projets avec des États 
Mexicains. 

Le déplacement du LA GUELAGUETZA de Oaxaca, qui se présenta dans le cadre du 
Festival De Martigues en Juillet 2007 et le Caravane Culturelle au Musée Diego 
Rivera à Mexico en juin 2007 sont les derniers événements lancé par ACFM.  

Mais le plus important est que tous ces projets de qualité sont créés, élaborés et 
aboutis à partir de notre belle Région Paca. Plus de cent événements, 250 artistes 
franco-mexicains, 200 000 visiteurs pendant les événements et plus d’un million de 
personnes mis en relation par le biais d’Internet via les sites www.acfm.net et 
www.mexicomagico.net.  

 

Marseille est en première ligne de toutes nos activités Franco-Mexicaines ! 

 

Yvan Romero 

Consul Honoraire du Mexique à Marseille 
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CONFERENCE DE PRESSE LE 26 OCTOBRE À 11H  
(EN ASSOCIATION AVEC CAPMARSEILLE) 

Théâtre TOURSKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation estimée des expositions et des 
pavillons :  

! 150 000 personnes sur 3 jours – 
Emplacement privilégié  

Fréquentation attendue des soirées de projections :    

! 7 000 spectateurs  
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PARTENAIRES 
 

INSTITUTIONNELS  

 

 

 

 

 

PRIVÉS FRANCE 

 

 

 

                

 

  

  

 

 

 

 

              MAGAZINE SORITR          

  

 

 

 

         ASSOCIATION KASHIM LYON 
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MEXIQUE 

 

 

   

                  


