
   

                                                                                                    Le Haillan le 11/09/2015 

Cher(e) ami(e),  

 

l’association France- Cuba a le plaisir de vous convier à la projection de documentaires de la TV Serrana le 

lundi 28/09 ou le mardi 29/09, à la maison du stade, 27 rue de los heros, au Haillan, à 

20h30. Avec la présence de Luis Guevara, directeur de la photographie et actuel directeur de la TV 

Serrana. Kenia Rodriguez, productrice, monteuse et Alfonso Fontela, preneur de son. 
 
Le 15 janvier 2013, la TV Serrana a célébré le 20ème anniversaire de sa création, à San Pablo de 
Yao, dans la Sierra Maestra. Cʼest en effet le 15 janvier 1993 que fut officiellement inauguré le projet 
conçu par le journaliste et documentariste Daniel Diez Castrillo pour refléter et défendre lʼidentité, les 
valeurs humaines et la culture des habitants de la Sierra Maestra.  Cʼétait là un projet un peu fou, 
comme le souligne Daniel Diez lui-même. Mais, au milieu des difficultés économiques et sociales de la 
période spéciale, des jeunes gens guidés par Daniel Diez sont arrivés à San Pablo pour fonder ce qui 
serait la première télévision communautaire de la nation, et la seule de ce genre dans toute 
lʼAmérique Latine. Ils avaient reçu lʼappui du gouvernement cubain, de lʼUNESCO, de lʼInstitut Cubain 
de Radio et de Télévision (ICRT), de lʼAssociation Nationale des Petits Agriculteurs (ANAP). 
  Plus de 500 documentaires ont été tournés durant ces vingt année. La 12ème Muestra des jeunes 
réalisateurs de lʼInstitut Cubain de lʼArt et de lʼIndustrie Cinématographiques (ICAIC) vient de rendre 
hommage à la TV Serrana, deux jours durant, à La Havane, en projetant 11 de ces documentaires. 
 
La petitesse de la salle nous impose de vous demander de bien vouloir vous inscrire pour une de ces 
2 soirées et de nous le faire savoir par mail à jose.nogues@wanadoo.fr ou au 05 57 36 21 34. Cette 
préinscription est obligatoire, compte- tenu des conditions d’accueil et  nous vous en remercions par 
avance. 
 
 

 
La tv Serrana sur les hauteurs de San Pablo de Yao 


