
SEMAINE
MEXICAINE

À SILLY

8 > 17 OCTOBRE 2021



WIRIKUTA, LA GUERRE DES DIEUX 
Exposition de photographies de Nicolas Clément. Texte de 
Luis Martinez-Andrade. En 2012, Nicolas Clément pose son 
regard sur la terre de Wirikuta dans le nord du Mexique, lieu 
sacré du peuple Wixárika (Huichol en espagnol) où pousse 
la plante sacrée du Peyotl consommé durant leurs rituels. 
On y trouve également le Mont Quemado, où le maxa (cerf) 
a soulevé  le soleil avec ses énormes cornes pour sauver le 
monde de la nuit.

  Salle du Conseil - 2e étage de la maison communale - Place communale 18  
 Sur rendez-vous : 068 / 25 05 12 – culture@silly.be

MARCO ARANDA GONZALÈZ 
Exposition des peintures de Marco Aranda Gonzalèz. La force 
et la fougue de ses portraits font écho à la culture mexicaine 
où il puise son inspiration.

  Salle du Conseil - 2e étage de la maison communale - Place communale 18 
 Sur rendez-vous : 068 / 25 05 12 – culture@silly.be

AUTOUR DE FRIDA KAHLO  
Exposition itinérante dans les restaurants de l’entité. Les 
élèves de l’atelier de peinture et des cours de formation plu-
ridisciplinaire de l’académie des beaux-arts de Comines-War-
neton (implantation de l’école des arts de Tournai) expose-
ront des œuvres dédiées à la peintre mexicaine Frida Kahlo.

  Restaurants participants : voir encadré ci-dessous
 Ouverture durant les heures d’ouverture des restaurants qui vous 
proposeront pour l’occasion une carte aux couleurs mexicaines !

 Infos : 068 / 55 27 23 - info@ccsilly.be

8> 17 OCTOBRE 
Trois expositions pour aborder les 
différentes facettes du Mexique

A L’TONNE  - Place communale 19 à Silly 

TAVERNE DE SILLY  - Rue Ville Basse 11 à Silly

CAFÉ DE LA BRASSERIE  - Place communale 1 à Silly

LE BRASSILLY  - Place de Bassilly 17 à Bassilly

L’ESPRIT DE VILLAGE  - Place Obert de Thieusie 10 à Thoricourt 
(Plats à emporter uniquement)



19H 
BANQUET MEXICAIN
Des cuisiniers mexicains vous proposeront un menu typique  
comme si vous y étiez avec un assortiment de tacos et le fa-
meux pollo con mole ! 

Un concert de marimba par Domingo Lopez ouvrira la soirée et 
sera suivi par le concert du duo mexicain Inès qui mettra une 
ambiance pop latino contemporaine à notre banquet !

 Le Salon de Graty - Place de Graty à Graty  
  Repas : 20€ /personne (hors boissons)  
  Réservation obligatoire : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be

20H 
INAUGURATION DE LA SEMAINE MEXICAINE 
» Vernissage des expositions : Wirikuta de Nicolas 

Clément,  peintures de Marco Aranda Gonzalèz et bijoux 
d’Ameyali 

» Animations musicales traditionnelles
»	 Dégustations 
» Ambiance mexicaine garantie !

 Salle du Conseil - 2e étage de la maison communale - Place communale 18  
  Entrée libre 
  Réservation : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be

VENDREDI 8 OCTOBRE

SAMEDI 9 OCTOBRE



15H 
120’ D’ÉVASION… AU MEXIQUE
Conférence de Luis Ferrer de l’Ambassade du Mexique, atta-
ché du Tourisme et de la Promotion économique et commer-
ciale. Le Syndicat d’Initiative et les Amis de l’Europe vous in-
vitent à découvrir le Mexique lors de 120 minutes d’évasion.

Présentation vidéo de ce pays d’Amérique Centrale de 2 mil-
lions de km2 avec son climat tropical tempéré par l’altitude et 
aux sols fertilisés par les épanchements volcaniques ; avec 
son histoire multimillénaire, les Olmèques, les Mayas, les Zapo-
tèques, les Aztèques ; avec ses sites touristiques merveilleux, 
ses pyramides, ses temples, ses musées d’anthropologie, …

 Maison de Normandie  - Place cummunale 22 à Silly
 3€ - gratuit pour les membres du SIS et Amis de l’Europe
 Réservation obligatoire : 068 / 33 16 06 - tourisme@silly.be 

DIMANCHE 10 OCTOBRE

20H
FRIDA KAHLO, UNE CRÉATION BRISÉE
Conférence par Martine Cadière.

Célèbre peintre mexicaine, icône du féminisme, personnali-
té fascinante, elle a puisé ses sources d’inspiration dans de 
terribles souffrances à la fois physiques et psychologiques.

Martine Cadière, historienne de l’art, vous emmène dans la vie 
mouvementée de Frida Kahlo. Son exposé, riche et passion-
nant, est documenté d’images pertinentes illustrant le par-
cours de cette artiste hors normes.

 Maison de Normandie  - Place cummunale 22 à Silly
 3€    Réservation obligatoire : 068 / 25 05 12 – culture@silly.be

JEUDI 14 OCTOBRE



SAMEDI 16 OCTOBRE

18H 
XOCHICUICATL : CONCERT ET POÈMES 
DU MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN
Soirée de lecture de poèmes d’auteurs mexicains de l’époque 
précolombienne. Une soirée épique, mystique, magique créée 
de la tension entre textes anciens rares lus par la comédienne 
Kathy Contreras accompagnée par le contrebassiste Carlos 
Payan qui jouera des œuvres de sa création.

 Eglise de Silly  - Place communale à Silly
 5€/personne
 Réservation obligatoire : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be 

10H30 > 14H 
ATELIER CUISINE MEXICAINE 
ORCHESTRÉ PAR CLAUDIA VELASCO
Claudia amènera le soleil du Mexique dans votre assiette et 
partagera avec vous son amour pour son pays. Elle vous fera 
voyager au travers des recettes traditionnelles. Au menu : le 
véritable Guacamole, la « Tinga de Pollo » (viande de poulet 
effilée, avec des tomates, oignons et piments), les haricots en 
accompagnement et, en dessert, les bananes à la crème. Et en-
suite place à la dégustation. Buen provecho !

 Centre culturel  - Rue Saint-Pierre 4 à Silly
 Atelier + repas : 30€/personne
 COMPLET 



11H 
MESSE 
Au début de la messe, Claudia Velasco expliquera la tradition 
d’El dia de los muerto.

 Eglise de Silly  - Place communale à Silly

11H30 > 12H30 
AMBIANCE MEXICAINE AU MARCHÉ ! 
Ambiance mexicaine sur le marché dominical avec les mariachi 
Los Tarascos !

 Place communale à Silly

15H 
ET SI ON PARLAIT TOLTÈQUE ? 
Conférence d’Alexis Da Garça Mendes sur les Accords Tol-
tèques. Venez (re)découvrir les Accords Toltèques qui pro-
posent « un puissant code de conduite capable de transfor-
mer notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et 
d’amour » (Don Miguel Ruiz).

 BiblioLudothèque  - Rue Saint-Pierre 1bis à Silly
 2€/personne
 Réservation obligatoire : 068 / 25 05 13  

19H & 20H30 
LOTERIA MEXICANA 
Soirée jeux ! Tentez votre chance au jeu de la loterie mexicaine 
et remportez peut-être un des cadeaux à la clef !.

 Ecole communale - Rue Saint-Pierre 6  à Silly
 1€/personne
 Réservation obligatoire : 068 / 25 05 13  

DIMANCHE 17 OCTOBRE

SAMEDI 23 OCTOBRE



18H > 21H
BALADE HALLOWEEN « DIA DE LOS MUERTOS » 
La traditionnelle balade halloween du Syndicat d’Initiative pren-
dra cette année des couleurs mexicaines. Une petite touche du 
film « Coco », qui a ému de nombreux enfants… et parents !

 Départ du Syndicat d’initiative - Rue Dr Dubois 2 à Silly
 3€/personne - gratuit pour les -12 ans et membres du SIS
 Réservation obligatoire : 068 / 33 16 06 - tourisme@silly.be 

16H
LES PEURS INVISIBLES  
Spectacle jeune public dès 6 ans. Un univers poétique et sin-
gulier, oscillant entre arts plastiques et théâtre. Une invitation 
à rentrer, pas à pas, au cœur de nos peurs. Pour voyager au 
travers de celles-ci, deux formes courtes, sans paroles, nous 
y emmènent :

Quand vient l’orage : À chacun ses peurs et ses petites frayeurs : 
Marie a peur du noir et Bigoudi de l’aspirateur… Une journée 
comme les autres laisse place à une nuit mouvementée : un 
orage éclate, le tonnerre gronde et les peurs de chacun se pro-
pagent et envahissent la ville.

D’étranges amis : Dans la forêt, un château… Dans ce château, 
des couloirs, des portes… Derrière ces portes, une vieille dame 
et ses deux acolytes, dans un monde qui oscille entre l’étrange 
et le quotidien.

 Ecole communale - Rue Saint-Pierre 6  à Silly - Durée : 45’
 10€ sur place - 7,5€ en prévente - 6€ pour les - de 26 ans
 Réservation : 068 / 55 27 23 - info@ccsilly.be 

DIMANCHE 31 OCTOBRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE

3 > 5 NOVEMBRE  I  9H > 16H
STAGE VIVA MEXICO  
Pour les enfants de 6 à 9 ans

Place au Mexique ! Viens avec nous célébrer la célèbre fête des 
morts « El dia de los muertos ». Découvrir le monde fantas-
tique de Frida Kahlo et rencontrer la Caterina... tout cela sur les 
rythmes endiablés de la musique des mariachis. Rencontrer des 
squelettes lors du spectacle « Les peurs invisibles », le vendredi 
en fin d’après-midi.

 Centre culrurel - Rue Saint-Pierre 6  à Silly ’
 50 € (45 € pour le 2ème enfant d’une même famille)
 Inscription : 068 / 55 27 23 - carole@ccsilly.be 



Remerciements tout particuliers 
à Claudia Velasco, notre Mexicaine sillienne, à Kathy Contreras 
ainsi qu’à l’Ambassade du Mexique pour son soutien et son aide 

précieuse

Toutes les activités se dérouleront dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur à ces dates.

Une initiative de l’Echevinat de la Culture de Silly

Editeur responsable : Echevinat de la Culture de Silly - Place communale 18 - 7830 Silly


