
Conférences
Vendredi 1er  octobre 2010, à 17h00, Sciences-Po Paris,, •	
Amphithéâtre Caquot, 28, rue des Saints-Pères, Paris 7e,  
Me Rue du Bac, Sèvres-Babylone, Saint Germain des Prés
Lundi 4 octobre 2010, à 17h30, Paris•	
Mercredi 6 octobre 2010 à 19h00, Salle Jean Dame,  17 rue •	
Léopold Bellan, Paris 2e, M° Sentier

Entrée libre sur invitation

Autour de José Gualinga le représentant des Kichwa de Sarayaku, des anthropo-
logues, des philosophes, des historiens, etc. échangeront et aborderont de nom-
breux  questionnements :  le Droit des populations autochtones et de la nature ; 
l’exploitation des ressources naturelles de l’Amazonie ; la cosmovision ancestrale 
des Indiens Kichwa (Sumak Kawsay : le vivre en harmonie) ;  les alternatives 
possibles vers une société post-pétrolière, etc.
Projection	de	documentaires	filmés	par	les	Indiens	eux-mêmes.
Programmes des interventions, invitation et itinéraires

Samedi 2 octobre 2010, de 14h30 précise à 17h30, Orangerie de •	
Bagatelle, Métro Porte Maillot ou Pont de Neuilly

Autour de Marc Vella et de José Gualinga, des artistes vont chanter, danser, mettre en 
musique et en poésie la diversité de la Frontière de Vie, de la forêt Amazonienne et de 
ses peuples. 
Représentation unique - Places limitées - Réservation impérative 
Programme détaillé, itinéraire et bulletin d’inscription

Du lundi 4 octobre au vendredi 22 octobre 2010,  •	
Mairie du 2e,  8 rue de la Banque, Paris,  Métro Bourse

Peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, performeurs, cinéastes, 
maitres verriers et céramistes, etc., dédient leurs œuvres à un arbre de 
la Frontière de Vie. En parcourant l’exposition, le visiteur explore autant 
symboliquement que concrètement le Chemin de Fleurs.
Entrée libre : du lundi au vendredi de 8h30 à 17 h, le jeudi 8h30 19h30,  
le	samedi	9h	12h30.
Liste des artistes, programme des performances et itinéraire

Vernissage, mardi 5 octobre 2010 de 18h30 à 21h30•	
Avec la participation de José Gualinga et des artistes du Collectif.

Performances, les samedis 9 et 16 octobre, à partir de 16h30 et •	
Concert-Projection “Poème et musique” mardi 12 octobre  à 20h  
précises 

Des artistes du Collectif  présenteront au public chants, danses, musiques, 
poèmes et performances, illustrant le thème de l’exposition.
Entrée libre sur invitation Demander une invitation

Spectacle Exposition

Contact Presse : Contact Réservation : Contact Bénévoles :

Dossier de presse sur simple demande à 
presse@parolesdenature.org
Tel : 06 17 81 37 81
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Programme des rencontres en soutien au Peuple Kichwa de Sarayaku - Octobre 2010

Concert avec la participation de José Gualinga - Lundi 11 octobre 2010, à •	
20h30	précise	à	l’Eglise	St	Marcel,	24	rue	Pierre	Nicole,	75005	Paris.	RER	
Port	Royal.	Métro	Vavin	ou	Gobelins

Œuvres de  LISZT, musicien grand témoin de la résistance du “printemps des peuples” et 
compositions d’Alain BONARDI, interprétées par la pianiste de renommée internationale 
Emmanuelle SWIERCZ, élue « Coup de Coeur » de la revue “Pianiste”.
Représentation unique - Places limitées : 25 et 15 € (- de 25 ans et demandeur d’emploi). 
Réservation : par mail sarayaku@parolesdenture.org et règlement par chèque à l’ordre de “Frontière de 
Vie”, à envoyer à Paroles de Nature 19 bis, rue Raymond du temple 94300 Vincennes 
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