UNSAM – Université Nationale SAn Martin

Sur ce campus les Arts et les Sciences se côtoient

Biotechnologie

Danse

Rectorat

Le cirque, et l’Institut de l’Arctique

un ancien lieu ferroviaire

a donné son nom au théâtre : TORNAVIA

Invité par l’institut des Arts M.Kagel, et M. Tito Lorefice, directeur de la section Théâtre, Marionnettes et
Objets, le Guignol à roulettes a présenté une conférence et un spectacle à l’UNSAM

La conférence s’intitule : «Fenêtre suisse : Histoire et modernité des masques et des marionnettes suisses»

Quand au spectacle, il s’agit de la création en langue espagnole de «Derrière chez moi» / «Detras de mi casa»

La classe des plus jeunes élèves de la
section marionnettes de l’UNSAM
et M. Tito Lorefice

le Centre Culturel LA NUBE
quartier de Chacarita

Dans ce coeur :

un lieu dédié à l’enfance et à la culture

une superbe bibliothèque au rez

une salle au premier, animée par Gabriela Marquez

L’âme de la maison : Pablo Medina, un érudit fasciné par la marionnette, bibliophile et historien reconnu de
cet art en Amérique latine.

Le Centre Culturel
de la Coopération

Corrientes, avenue culturelle

Avec quelques membres de UNIMA Argentine, après la conférence et
un échange de points de vue sur le métier

Le très beau bâtiment du centre
de la Coopération

El Galpon de PiedrabuenArte
quartier de Villa Lugano - Buenos Aires Sud

Un quartier qui ressemble à notre décor

Au centre, dans le hangar : la culture !

Un espace immense

avec l’aide de Maria-Angela

Les enfants de l’école voisine
et ce jour-là les représentants de l’ambassade de
Suisse : Isabelle Mauhourat, attachée culturelle de
l’ambassade et le photographe Gian Paolo Minelli

Luciano s’occupe de tout

Espacio cultural El PUENTE
quartier de Villa Luro

Une micro salle archibondée

Un lieu privé dans une maison particulière

Des conditions techniques basiques

Un accueil très chaleureux

Comme à chaque fois : de nombreuses rencontres

Contacts et prospection
Suite à la rencontre abvec Daniela Fiorentino, directrice de salle intéressée à nous inviter, nous avons visité

Pan y Arte, une maison privée du centre

partagée entre restaurant et théâtre

Le rez pour les gourmets

consacré exclusivement aux
marionnettes
Les étages pour l’Art

Repérages

Suite à notre visite au Grupo de Teatro de Catalinas Sur, dans le quartier de La Boca, nous avons rencontré
Gonzalo Guevara, directeur du FESTIVAL INTERNATIONAL DE TITERES AL SUR, intéressé à nous
accueillir en 2017

Sur notre page facebook, un voisin de la ville de
Baradero, proche de Buenos Aires nous a envoyé ces
photos de la CASA SUIZA. Il nous a informé de la
présence des fribourgeois à Baradero, fait confirmée
par le service de la culture du canton de Fribourg.
Des festivités auront lieu à Baradero en 2017, sous
l’égide du Canton de Fribourg.

