Lundi 26 octobre
Autel des Morts dans la vitrine de L'Institut Culturel du Mexique.
Venez découvrir le somptueux autel des morts réalisé par l’artiste
mexicaine Flor Alicia Vilchis en l’honneur de la culture olmèque.
Du 26 octobre au 6 novembre 2020.
Institut Culturel du Mexique
119 rue Vieille du Temple, 75003
Entrée Libre

Jeudi 29 octobre
À l’Église St Merry - 76 rue de la Verrerie - 4ème M° Châtelet, Hôtel de Ville
Entrée libre ( horaires de visite 11h30 -13h00 & 14h00- 18h00)

“Altar de Muertos Comunitario - Autel des Morts Communautaire”
Un autel des Morts Communautaire Présenté par l’association Paris –
Mexico et la Fête des Morts à Paris

XVIIIe Fête des Morts à Paris 2020
Du 26 octobre au 1 novembre
Présentée par le Collectif Nadieshda Paris

Samedi 31 octobre
The Brunch & Queen
Hosted par Lolita Banana
Brunch dans l’ambiance dia de Muertos
Autel des Morts, Performance, *concours Catrinas & Catrines, Courtmétrages sur le thème de la mort & le show de @lolitaBanana .
12h00 – 17h00
Réservations au : 0140368922
PAF : 33 € (buffet à Volonté)
*Venez déguisés en Catrina ou Catrin pour gagner un de nos prix.
*Vente du Pan de Muerto ainsi que de l’artisanat mexicain.
18h00 – 20h00 Venez prendre un verre avec nous, avant le couvre feu et
profitez des animations sur place.
Entrée libre
Acqua e Farina
45, Quai de Valmy, Paris 10°

Venez déposer vos offrandes sur cet autel dédié à tous nos bien-aimés
(fleurs, bougies, fruits, aliments, photos...).

Dimanche 1 novembre

Autel du 29 octobre au 1 novembre 2020.

Institut Culturel du Mexique - Église St. Merry – Maison
d’Amérique Latine- Acqua et Farina.

Circuit des Autels des Morts*
Institut Culturel du Mexique- Eglise de St Merry –- Maison
d’Amérique Latine.
*Retrouvez le plan et les horaires sur notre web ou notre
page Facebook ou Intstagam

29 et 30 octobre

10h00 – MESSE

Autel des Morts à La Maison d’ Amérique Latine
Un autel des Morts Communautaire Présenté par la Fête des Morts à Paris
en collaboration avec Maison Marcoux Mexico et l'Association de Amis
du Mexique en France . (Vase n°5, de la collection mezcalienne, design
Constance Guisset, artesania mexicana Lalo Martínez en barro negro)
Venez visiter l’autel des morts jeudi et vendredi entre 14h00 et 18h00 .

Fetedesmortsaparis.org

À l’Église St Merry - 76 rue de la Verrerie - 4ème M° Châtelet, Hôtel de Ville

Maison d’Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Entrée Libre

Un projet du Festival vois la lumière, nous vous invitons à nous joindre
pour la célébration de la messe de la toussaint avec la participation de
chanteurs mexicains & espagnols.
Cette évènement est en collaboration avec la Paroisse de Saint Merry.

Entrée limité, réservation obligatoire au : catrinasparis@gmail.com

Présenté par :

La Fête des Morts à Paris @Virtuel
Du 31 octobre au 6 novembre
Sous le haut Patronage de :

Concours des Autel des Morts présenté par :

Partenariats :

Dans le contexte actuel , nous vous invitons à rester chez vous pour
monter et rendre culte à vos défunts , participe avec nous, montez
votre autel des morts et envoyez nous vos photos et vidéos pour
gagner un de nos 5 prix.
Demandez plus des infos au : catrinasparis@gmail.com
Le 6 novembre nous allons décerner les 5 prix aux meilleurs autels
de morts et vous donner RDV pour la remise.

Dimanche 1 novembre

« Le jour des morts dans le monde »*

Dans le contexte actuel, nous vous invitons à suivre depuis chez
vous une émission en direct depuis notre Chaine YOUTUBE
«FÊTE DES MORTS À PARIS - NADIESHDA CCI- PARIS »
Pour célébrer ensemble ce jour-là la Fête des Morts depuis Tokyo,
en passant par Europe & New York & Mexique.

https://www.youtube.com/channel/UC9IK9ml8VC3gkCiBaIIJIA/videos
*Découvrez notre programme de cette évènement virtuel dans
nos réseaux sociaux le 26/10/20

#fdmp2020

Pour la santé de tous
Merci de respecter les gestes barrières
*LE PORT DE MASQUE EST OBLIGATOIRE *

Fetedesmortsaparis.org

