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Emission	"Les	Matinales"	juin	2019	-	Invitée	AC	Gannac	:	critique	scandaleuse	du	film	
«	Yuli	»	

de	Iciar	Bollain	-	réalisatrice	cubaine	–	
avec	Carlos	Acosta,	Santiago	Alfonso	

	

Sur le conseil d'un ami qui m'a parlé d'une critique du film Yuli par AC Gannac lors d'une émission "Les Matinales" du 
11 juin 2919,  j'ai repris cette émission sur votre site et écouté AC Gannac faisant la critique du film Yuli lors de sa 
sortie dans les salles romandes. J'ai été sidérée d'entendre les propos de cette personne sur ce film (que ce film ne lui 
plaise pas c'est son droit....) mais déblatérer sur sa vision de ce film, je me suis posée la question si cette personne 
avait déjà mis les pieds à Cuba et à la Havane, si elle connaissait l'esprit 
cubain, sur sa façon de raisonner et de fonctionner : apparemment 
non car, si elle avait assisté à la sortie du film Yuli à la Havane en 
décembre 2018 lors de l'ouverture du festival du film latino-américain 
au Grand Théâtre Karl Marx ses propos auraient peut-être été 
différents (ce que j'en doute car elle ne doit pas avoir de grandes 
connaissances de la vie cubaine et de son système malheureusement). 
J'ai assisté à cette première au Karl Marx en présence de Carlos Acosta 
(Yuli) qui nous a gratifié, avant le film, d'un spectacle de danse effectué 
par sa compagnie ! Carlos Acosta possède une compagnie et une école 
de danse à la Havane plus exactement au Vedado !!!! Le Théâtre Karl 
Marx dispose de 5000 places...!!! Celui-ci était bondé à craquer, car les 
cubains aiment la culture et contrairement à nos pays, aller au cinéma, 
au théâtre, aux ballets, etc... c'est accessible pour tout en chacun. 
Durant le festival du film latino-américain, un carnet de coupons pour 
7 films coûte 10 pesos cubains (Fr 2.50). Cela fait 2-3 ans que je 
participe à ce festival et je peux vous assurer que nous voyons des 
films latino et même européens magnifiques... Selon les dires de AC 
Gannac, Cuba c'est les plages, boire des mojitos, faire de la baignade, 
etc... mais ce genre de tourisme est réservé aux personnes qui n'ont pas d'intérêts à découvrir un autre pays, un 
autre peuple, etc... si c'est ça ses vacances je la plains.....!!!! Bref pour résumer: lorsque l'on fait une telle critique 
d'un film et que l'on suppose connaître, le plus intelligent serait peut-être de se poser les bonnes questions et de ne 
pas avoir des oeillières comme le font la plupart des gens qui croient encore que Cuba est un pays où règne la 
terreur....!!!!!!   Pourquoi garde-t-on toujours en tête des clichés et que la curiosité des journalistes ou critiques ne 
soit pas plus aiguisée sur d'autres façon de vivre.  
  
Quand elle dit que Carlos Acosta a montré dans ce film le combat d'avec son père, peut-être bien, cela ne m'a pas 
même effleuré.... A l'ouverture du festival, Carlos Acosta a pris la parole devant le jury, a remercié le ministère de la 
culture, etc... Il faut rappeler qu'il dirige son ballet et son école de danse à la Havane et depuis janvier 2020 a été 
nommé directeur au Birmingham Royal Ballet !!!!  Puis terminer sa critique par cette phrase:  
 
"Cuba, pays sans racisme ni injustice c'est un mythe, tout juste bon à remplir les cartes postales envoyées par des 
touristes venus profiter des beautés cubaines – et pas uniquement des couchers de soleil. 
La fracture raciale persiste, la misère aussi, renforcées aujourd'hui par les sanctions américaines qui ont repris de 
plus belle sur fond de crise avec le Venezuela. C’est aussi cela Cuba. Et si l’on y danse c’est surtout pour tenter 
d’échapper à cette réalité » fin de la citation de AC Gannac… 
 

 "Et si  l 'on danse c'est surtout pour tenter d'échapper à cette réalité ":   

 
Ça, c'est une insulte pour tous les artistes cubains, ceux qui vivent à Cuba, et qui sont de grands talents: les danseurs, 
les écrivains, les peintres, les cinéastes, etc... N'oublions pas que la culture fait partie de la vie cubaine et qu'elle est 
présente et accessible à tous les cubaines et cubains qui le désirent... 
 
           Marianne Marion 
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Bulletin	no	112	«	Cuba-si	»	

Edité	par	nos	amis	genevois		
sera	envoyé	en	annexe		

lors	d’un	prochain	courriel.	

ÉDITIONS DES SABLES

Chemin des Mollex 1, CH - 1258 Perly – Genève

Tél. 0041 22 771 29 14

ed.des.sables@bluewin.ch – www.ed-des-sables.ch

Création : 26 juin 1987

Mémoires des corps insurgés

Poèmes

Éditions des Sables

Collection « Rose des Sables »

Les Editions des Sables ont le plaisir de vous annoncer la sortie du recueil de
poèmes de Laura Cazador. 

Ce recueil retrace en vers le parcours initiatique d’une jeune femme entre

deux îles, de 2003 à 2020. De la Suisse encerclée par les montagnes au milieu

du Vieux continent à Cuba ceinte par les eaux à quelques kilomètres du Big

Brother, le début du 21ème siècle dépose ses empreintes sur celles et ceux

qui y baignent. A la croisée de ces expériences intimes et géo-politiques sur-

git la poésie des corps insurgés.

Proposé en souscripon à 22 fr. (au lieu de 25 fr.) + frais de port.

Hugue�e Junod, Edi�ons des Sables et Laura Cazador

…………………………………………………………………………………………………

	
	
	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Notre	membre	
Beate	Barblan	

expose	prochainement	
à	Y-Parc	à	Yverdon-les-Bains	

Infos	suivront	dans	«	Soleil	de	Cuba	»	02/03-2021	
	

	

FAITES	DES	HEUREUX	À	CUBA	!	
	

Nos	membres	Yisbel	Diaz	et	Maurice	Brot	participent	régulièrement	à	l’envoi	de	
containers	à	destination	de	Cuba	
Merci	à	celles	et	ceux	qui	ont	des	médicaments	qu’ils	n’utilisent	pas,	de	les	
remettre…		Pour	du	matériel,	téléphonez	préalablement	à	Maurice	Brot	
	

…	soit	à	Michel	Fleury	–	Plaine	40	à	Yverdon	(	079	286	57	86)	qui	transmettra	
	

…	soit	à	Maurice	Brot	-	Schwadenauweg	33		-		2504	Bienne		(078	631	27	03)	
	

	

	

	
	
Pour	s’inscrire	à	«	Cuba	coopération	»,	
Ecrire	à	contact@cubacoop.org	
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¡Los mejores deseos para el 2021! 
Les meilleurs voeux pour  2021! 

I migliori auguri per il 2021! 
Die besten Wünsche für 2021! 

¡Viva Cuba y la Solidaridad internacionalista! 
 
 

 
	

	


