Pour aller plus loin
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Alma Latina a
sélectionné pour vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la
culture costaricaine.
Livres :
- Oro, Cizia Zykë, 1985 - "Oro" est un livre culte. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde

entier, c'est le premier volume de la célèbre trilogie autobiographique de Cizia Zykë, qui se poursuit avec "Sahara",
ses souvenirs de contrebandier du désert, et "Parodie", ses mémoires de parrain à Toronto. Cizia Zykë est un
personnage hors normes. C'est le dernier aventurier du monde moderne. Un homme pour qui l'interdit n'existe
pas. Pour oublier la mort de son fils, il s'est lancé à la quête d'actions fortes autour du monde. Il trouve l'aventure
dans la jungle de la péninsule d'Osa, au Costa Rica, parmi les serpents, les policiers véreux, les prostituées et les
trafiquants. Oro est un texte fou, libre, sans pitié et magnifique. Un must du récit d'aventure.
- Été rouge, Daniel Quiros, 2015 - Côte du Pacifique, Costa Rica. Un Éden où les pinèdes sont massacrées
afin de permettre la construction de villas luxueuses pour des investisseurs étrangers… et des caïds de la drogue.
Un Éden où il fait terriblement chaud, où l’alcool ne peut faire oublier le sable, la poussière et le vent. C’est là,
dans un tranquille village de pêcheurs, qu’est découvert sur la plage le cadavre d’une femme, surnommée
l’Argentine. Don Chepe, ancien guérillero qui a lutté aux côtés des sandi*nistes, décide de retrouver l’assassin de
son amie. Une enquête qui le conduit à découvrir les liens obscurs entre passé et présent, utopie et
désenchantement… et à revisiter l’histoire de son pays.
- Les contes de ma tante Panchita, Carmen Lyra, 2008 - Contes traditionnels pour enfant.

Films :
- Abrazame Como Antes, Jurgen Urena, 2016 – Verónica est une femme transgenre qui gagne sa vie

comme prostituée dans les rues de San José (Costa Rica). Un soir, la voiture dans lequel elle a embarqué avec des
clients renverse Tato, un adolescent sans domicile. Verónica décide de secourir le jeune homme qu’elle va
héberger chez elle.
- Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993 - Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John
Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte
de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une
dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue
de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la cupidité
et la malveillance de l'informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l'île...
- Costa Rica, en quête d’un Eden, Pauline Planté, 2020 - Sacré « champion du monde du bonheur
durable » par des études européennes à trois reprises consécutives, le Costa Rica est réputé pour la richesse de sa
nature. Un sanctuaire qui concentre plus de 6% de la biodiversité de la planète. À l’heure des bouleversements
climatiques, préserver cet environnement est devenu le défi du siècle pour le plus petit pays d’Amérique Latine.
- El Dorado, Carlos Saura, 1988 - Évocation de la terrible expédition espagnole sous Philippe II, en Amérique
du Sud, a la recherche de l'El Dorado et dirrigée par Lope de Aguirre.

Chanteurs :
Walter Ferguson (musiques traditionnelles)
Le Toboga Band (salsa / jazz)
Los Brillanticos (salsa)
Fidel Gamboa
Autres artistes :
Jorge Jiménez Deredia – né en 1954 – sculpteur
Rafael Ángel García – né en 1928 – peintre
Francisco Amighetti – 1907 / 1988 – peintre

