
INFORMATIONS PRATIQUES : 
Musée départemental des Arts & Traditions Populaires
7, rue de l’église 
70600 CHAMPLITTE
03.84.95.76.50 – musee-champlitte@haute-saone.fr

VISITES GUIDÉES EXPRESS – RÊVES 
MEXICAINS
Vous n’avez pas encore découvert l’espace d’exposition 
permanente dédié à la présentation de l’histoire qui 
unit la Haute-Saône aux municipes de San Rafael et 
Jicaltepec  ? Suivez le guide pour mieux comprendre le 
départ des habitants de Champlitte et de ses environs et 
leur installation au Mexique au milieu du XIXe siècle.
Samedi 10 septembre - départs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h - durée : 45 min.
Musée départemental des Arts & Traditions Populaires / 
Champlitte
Réservation conseillée :
03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr 
Gratuit
Présentation de la conférence

CONFÉRENCE – REGARD D’UN VOYAGEUR 
HAUT-SAÔNOIS SUR L’AGRICULTURE DE SAN 
RAFAEL / B. CASSARD
La région de San Rafael où débarquèrent les 300 émigrés 
de Champlitte au cours de la première moitié du XIXe siècle 
se caractérise entre-autre par une richesse agronomique 
remarquable que ceux-ci exploiteront après avoir 
durement défriché l’essentiel de ces terres nouvelles. Ce 
groupe d’agriculteurs qui importait d’autres savoir-faire 
bien « français », valorisant un sol, une végétation et un 
élevage d’une qualité rare s’est ainsi développé au fil des 
décennies.
En 2022, le regard du voyageur peut essayer d’en 
comprendre ces nombreuses caractéristiques, ces 
pratiques désormais bien locales, ces productions 
végétales et animales, son économie agricole.
Samedi 10 septembre à 17h
Salle polyvalente de la Mairie de Champlitte
Entrée libre - gratuit
Une proposition de l’association Haute-Saône Mexique

CONCERT – MARIACHIS /  ARRIERAS 
SOMOS
Avec son énergie féminine, le premier groupe de 
mariachis 100% féminin en France, Arrieras Somos, 
interprète et transmet l’univers artistique et culturel 
de la musique traditionnelle mexicaine. 
Le saviez-vous  ? Cette formation musicale 
emblématique de l’identité mexicaine composée 
d’instruments à corde, chants et trompettes est 
inscrite depuis 2011 sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité mise 
en place par l’UNESCO.
Samedi 10 septembre – Ponctuations musicales 
entre 11h30 et 18h 
Concert déambulatoire dans la cour du château et 
dans les restaurants de Champlitte
Une proposition de l’association Haute-Saône Mexique

ANIMATION FESTIVE / ¡ PIÑATA !
Que renferme la piñata  ? Chacun à leur tour, les 
enfants auront les yeux bandés pour frapper cet objet 
rempli de surprises  ! Saviez-vous que ce sont les 
Espagnols qui ont apporté cette tradition au Mexique 
au moment de la Conquête  ?! Mais la surprise fût 
grande pour les Conquistadors espagnols quand 
ils découvrirent qu’un jeu similaire existait déjà de 
ce côté de l’Atlantique, pratiqué en l’honneur de 
Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre.
Samedi 10 septembre à 15h et à 17h
Musée départemental des Arts & Traditions 
Populaires à Champlitte
Une proposition de l’association Haute-Saône Mexique
Entrée libre

Las Arrieras Somos, un groupe de mariachis 
féminin ©Arrieras Somos.

Regard d’un voyageur haut-saônois sur l’agriculture de San Rafael 
©Bernard Cassard » 

Conception-Impression : Département de la Haute-Saône, 70006 Vesoul
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En partenariat avec l’association Haute-Saône Mexique, les Amis des Musées 
départementaux de Haute-Saône, la Bibliothèque de Champlitte, l’OT4R.



MARCHÉ – ARTISANAT MEXICAIN
Vous recherchez des produits mexicains authentiques ? 
Venez flâner sur ce marché original et commencez votre 
voyage vers cette destination ensoleillée  ! Les artisans 
vous accueilleront dans la cour d’honneur du château de 
Champlitte pour vous faire découvrir la culture, le savoir-
faire et les spécialités du Mexique.
Samedi 10 septembre de 10h à 18h
Musée départemental des Arts & Traditions Populaires à 
Champlitte
Un événement proposé par les Musées départementaux Albert & 
Félicie Demard
Entrée libre

[Dans un encadré coloré] Présentation du menu 
mexicain proposé par les restaurants mexicains

RÉSIDENCE CULINAIRE – UN MENU 100% 
MEXICAIN / DANS LES RESTAURANTS 
CHANITOIS
En partenariat avec les restaurants  chanitois, les 
musées vous proposent la dégustation d’un menu 100% 
mexicain cuisiné par les restaurateurs de Champlitte 
sur les conseils de  Laura Saldivar, cheffe mexicaine du 
restaurant Comalli à Paris.
Samedi 10 septembre
Réservation auprès des restaurants La Bourgade 
(09.88.05.85.04), Le Donjon (03.84.67.66.95) et Aux 3 Rois 
(06.32.28.32.73)- Menu à prix unique 
Une résidence proposée par les Musées départementaux Albert 
& Félicie Demard

INAUGURATION – PÔLE SCOLAIRE ET 
MULTICULTUREL « FRIDA KAHLO »
En 2018, le bâtiment qui abritait l’ancien collège de 
Champlitte a été rétrocédé à la commune. Après une 
profonde réhabilitation, ce bâtiment est destiné à accueillir 
les écoles (primaire et maternelle), le périscolaire, des 
activités sportives (judo, danse), culturelles (bibliothèque, 
mini-théâtre, chant, …), associatives (Compars de 
Chanite, …), sans oublier l’installation du club des aînés 
« La joie de Vivre ». C’est donc un pôle multiculturel et 
multi-générationnel qui sera officiellement inauguré 
le 10/09. Il a été nommé «  Frida Kahlo  » en hommage 
à l’immense artiste mexicaine, pays dont les liens avec 
Champlitte sont bien connus. 
Samedi 10 septembre à 10h30
Allée du Sainfoin à Champlitte
Un événement proposé par la Mairie de Champlitte
Entrée libre

ATELIERS – PEINTURE & LECTURE
Découvrez la civilisation mexicaine ainsi que les liens qui 
unissent Champlitte au Mexique à travers des contes et 
des ateliers de peinture. 
Dès 6 ans
Mercredi 7 septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h
Un événement proposé par et à la Bibliothèque de Champlitte
Entrée libre
 
PROJECTION – COCO / A. MOLINA & L. 
UNKRICH
États-Unis – 2017 – 103 minutes
Malgré le fait que sa famille 
ait banni la musique depuis 
des générations, Miguel 
rêve de devenir un musicien 
accompli comme son 
idole Ernesto de la Cruz. 
Désespéré de ne pouvoir 
prouver son talent et suite 
à une mystérieuse série 
d’événements, Miguel se 
retrouve dans le coloré et 
éblouissant territoire des 
morts. Sur son chemin, 
il rencontre le charmant 
filou Héctor, et ensemble, 
ils embarquent dans une 
aventure extraordinaire afin de découvrir la vraie histoire 
de la famille de Miguel.
Cette projection sera suivie du film d’animation réalisé 
par les Musées départementaux Albert & Félicie Demard 
à l’occasion du Jour des Morts 2021 et d’un temps de 
partage et d’échanges. 
Dès 7 ans 
Mercredi 7 septembre à 17h30
Un événement proposé par et à la Bibliothèque de Champlitte
Entrée libre

ATELIERS – PEINTURE / J. GARCIA
Aux côtés de l’artiste José Garcia, explorez la palette 
colorée de la culture mexicaine. Une belle occasion de 
découvrir ce pays aux multiples facettes. 
Pour tous
Samedi 10 septembre de 10h à 18h
Musée départemental des Arts & Traditions Populaires / 
Champlitte
Un événement proposé par les Amis des Musées départementaux 
de Haute-Saône
Entrée libre

LA SEMAINE DU MEXIQUE EN FRANCE
CHAMPLITTE 

Événement national à l’initiative de la Chambre 
Économique du Mexique en France et en collaboration 
avec la communauté mexicaine de France, « La Semaine 
du Mexique en France » a pour mission de promouvoir 
l’entreprenariat et la création en lien avec ce pays. Cet 
événement socioculturel et gastronomique est le résultat 
d’un effort collectif de la communauté mexicaine de 
France pour faire connaître son héritage culturel.

Une nouvelle fois, c’est l’occasion pour les musées de 
partager l’histoire extraordinaire qui unit Champlitte 
aux villages de Jicaltepec et San Rafael au Mexique. 
Si l’aventure chanitoise a mené les français et leurs 
coutumes sur le sol mexicain, la culture mexicaine, 
haute en couleurs, nous réserve encore bien des 
émerveillements. 

Pour l’occasion, c’est toute la ville de Champlitte qui 
s’habille aux couleurs du Mexique et entre dans la 
fête  ! Marché authentique, dégustations, spectacle, 
conférence, ateliers pour petits et grands : ne manquez 
pas cet événement fédérateur et les nombreuses 
propositions de nos partenaires qui sauront vous faire 
découvrir toute la diversité de la culture mexicaine !
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«  Film d’animation «  Coco  » 
©Pixar Animation Studio et Walt 
Disney Pictures »

Artisanat mexicain ©Musées départementaux Albert & Félicie 
Demard


