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- L'EXPOSITION INÉDITE « SARTRE PAR KORDA » D'ALBERTO DIAZ 
GUTIERREZ PLUS CONNU SOUS LE NOM DE KORDA. 

Il s'agit d'un reportage photographique du voyage de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir 
à Cuba en février mars 1960 par l'auteur de la photo mondialement célèbre de Che Guevarra 

regardant le cortège funéraire des personnes décédées lors de l'explosion du navire La Coubre 
le 5 mars 1960. Cette photo sera la plus reproduite dans le monde. 

 
Exposition ouverte au public (entrée libre) du 19 novembre au 19 décembre 2014 

du lundi au jeudi de 9h00 à 20h30 et le vendredi de 9h00 à 17h30 
Galerie de la Fondation Alliance française 

101 boulevard Raspail 75006 Paris – M° : St Placide ou Notre Dame des Champs  

 

- LE 18 NOVEMBRE À 20H30 SHOW-CASE EXCEPTIONNEL DE 45 MN 
DE RAUL PAZ AVANT SA DATE DU 21 NOVEMBRE AU TRIANON À PARIS. 

Invitation valable pour 2 personnes  

Réservation indispensable avant le 12 novembre sur ce lien 

Près de 200 000 albums vendus en France et 4 ans d'absence, Raul Paz revient en force avec 
son nouvel album VEN VEN sorti le 2 juin 2014 (Naïve). 

Raul Paz a toujours voulu s'éloigner des clichés de la musique cubaine et il a su plonger ses 
racines dans un bain décapant des musiques urbaines, rap, dub, reggae, funk créant une 

musique métissé, chaleureuse et originale. 
C'est une présentation intime qu'il nous présentera le 18 novembre au soir, dans l'écrin du 

théâtre de la Fondation Alliance française 
101 boulevard Raspail 75006 Paris – M° : St Placide ou Notre Dame des Champs 

 

- LE 20 NOVEMBRE À 19H00 PROJECTION DU FILM « CONDUCTA » 
D'ERNESTO DARANAS (ENTRÉE LIBRE) 

« Conducta » (2014 - Drame - 1h40 - film en vo sous-titré en français) rencontre un très bel 
accueil auprès du public et des médias. Il a déjà remporté de nombreuses distinctions : Prix du 

meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice des films latino-américains du Festival 
du cinéma à Malaga (2014). Prix de la meilleure actrice et du meilleur film au 15ème Havana film 

festival de New York (avril 2014). 

http://melodyn.fr/raulpaz-showcase


 
 

 

Synopsis : « Charla », onze ans vit dans la banlieue de La Havane avec sa mère toxicomane. Le 
jeune garçon a beaucoup d'admiration et d'affection pour son professeur, Carmela, qui, pour des 
raisons de santé devra s'absenter plusieurs mois. Elle sera remplacée, « Chala » sera renvoyé 

pour mauvaise conduite. De retour au collège, Carmela s'oppose à cette mesure.  
Auditorium de l'Alliance française 

101 boulevard Raspail 75006 Paris – M° : St Placide ou Notre Dame des Champs 
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