AMBASSADE D'ESPAGNE EN SUISSE
CALENDRIER CULTUREL
FÉVRIER 2021

La situation sanitaire actuelle ne permet pas le
développement normal des activités culturelles en Suisse.
Nous vous proposons ci-dessous des activités en ligne
proposées par des institutions culturelles espagnoles.

depuis le 22 janvier

BIENAL DE FLAMENCO 2021
Huitième édition de la Biennale du Flamenco des Pays‐Bas. L'Institut Cervantes et l'AIE
(Association des artistes, interprètes et exécutants) collaborent à cette édition pour
l'organisation de deux concerts de jazz flamenco par deux trios exceptionnels de la scène la plus
contemporaine : le trio Daniel García Diego et le trio Pablo Martín Caminero. Jusqu'au 6 février.
Pour plus d’informations: https://cultura.cervantes.es/utrecht/es/bienal‐de‐flamenco‐2021/139711
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depuis le 13 janvier

JAVIER ARANBURU: FRAGMENTOS DE MADRID
L'Instituto Cervantes de Pékin commence en 2021 avec une exposition en ligne du photographe
madrilène Javier Aranburu. "Fragments de Madrid" est composé de photographies et de textes
de l'auteur où il montre la ville à travers une approche très personnelle et ses propres
expériences de vie.
Photo: ©JavierAramburu
Pour plus d’informations: https://cultura.cervantes.es/pekin/es/Fragmentos‐de‐Madrid/139736

Vendredi 5 février

PODER Y REPRESENTACIÓN EN LA FIGURA DE ALFONSO
EL MAGNÁNIMO (1416-1558)
Présentation du livre « Poder y representación en la figura
de Alfonso el Magnánimo (1416 – 1558) de Gema Belia
Capilla Aledón. Organisé par Casa Cultura.
Pour plus d’informations: https://www.casacultura.ch/

#ProgramaVENTANA

RELOJEROS XL
Relojeros XL est une composition musicale réalisée en collaboration par Ernesto Jodos, Rodrigo
Domínguez, Sergio Verdinelli et Javier Moreno. Cette pièce cherche à établir un pont dialogique
et créatif entre l'Espagne et l'Argentine. Dans le cadre du #ProgramaVENTANA
Pour plus d’informations: https://vimeo.com/483975785
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18h30
En ligne
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#ProgramaVENTANA

ALICIA SOTO: “5X5 DESPUES DEL 19”
“5 x 5 después del 19” est un projet international auquel participent cinq compagnies
internationales d'arts du spectacle, de danse, de théâtre et de performance d'Espagne, du
Mexique, de France, de Belgique et du Maroc.
Pour plus d’informations: https://vimeo.com/483974850
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#ProgramaVENTANA

ROBER ASTORGANO: “HACIA LA TIERRA PROMETIDA”
Le 10 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le LAB de
l'ambassade d'Espagne au Royaume de Belgique a présenté l'œuvre "Vers la terre promise", du
photographe et metteur en scène Rober Astorgano de Rioja. L'artiste nous y montre la dureté
de la réalité des migrations et la grande crise mondiale des réfugiés de 2015 à nos jours à
travers les expressions artistiques de la photographie et du film documentaire.
Pour plus d’informations: https://vimeo.com/488896348
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#ProgramaVENTANA

MAUI POTAJE – DE UTRERA A NEW YORK
La musique de Maui de Utrera et la danse du danseur et chorégraphe Gustavo Wons créent un
pont culturel plein de contrastes mais avec un élément commun, la célébration de la vie, dans
cette création qui raconte l'histoire du voyage d'une marmite de ragoût d'Utrera à New York.
Pour plus d’informations: https://vimeo.com/486455282
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#ProgramaVENTANA

ROSARIO TOLEDO: ME ENCUENTRO
Un store qui monte et descend, un coffre qui grince, une fenêtre qui ne peut pas être ouverte et
une corde à laquelle se raccrocher. ME ENCUENTRO nous plonge dans un imaginaire quotidien
plein d'images, de mouvements et de sentiments qui pourraient arriver à n'importe qui un jour
donné, dans un espace clos uniquement. Où se trouve cet endroit où nous pouvons nous
retrouver?
Pour plus d’informations: https://vimeo.com/483976174
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#ProgramaVENTANA

CARLA BERROCAL: PANORÁMICA DE ESPAÑA
L'illustratrice Carla Berrocal rend hommage à la culture espagnole classique et contemporaine avec
son intervention sur la façade du Centre culturel de l'Ambassade d'Espagne aux États‐Unis.

Pour plus d’informations: https://vimeo.com/491086882
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SHAN
NE COOPER
R Y JAVIER
R DÍEZ ENA
A: OLIFANT
TS RIVER
L'Olifantss River est l'un dees plus importantts fleuves d'Afriquue du Sud, célèbre pour être rempli
d'algues eet de crocodiles, ces derniers étan
nt malheureusem
ment en déclin ala
armant à cause des
mauvaisees actions des êttres humains. Ce
e flux sinueux a sans doute insp
piré l'improvisatio
on
communee développée paar le contrebasssiste sud‐africainn Shane Cooperr et le thérémisste
espagnol Javier Díez Ena, jouée à 11 000
0
km de distaance, soit la distance qui sépa
are
Johannesburg de Madrid.
Pour plus d’informations: https://vimeo.com
h
m/489350816
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INST
TITUTO CE
ERVANTES DE LYON: CICLO DE
E CINE EN LÍNEA
L
C
de Lyyon propose troiis films en ligne
e sur sa chaîne Vimeo. Les film
ms seront
L'Institut Cervantes
disponibless gratuitement peendant 48 heuress.
La sabina, vendredi
v
12 févriier à partir de 20h
h.
La mitad del cielo, vendreddi 19 février à parttir de 20h.
Las cosas del
d querer, vendrredi 26 février à partir
p
de 20h.
Pour plus d’’informations: htttps://lyon.cervanttes.es/es/actividades_culturales/cuultura_espanol.httm
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CICLO
OS DE CIN
NE ESPAÑO
OL

us jusqu’à nouvel avis.
Les Cyycles de cinéma esspagnol en Suissee ont été suspendu
mbajadas/BERNA
A/es/Embajada/Pa
Paginas/A.aspx
Pour plus d’informations: http://www.exxteriores.gob.es/Em

Abonnezz‐vous à ce caalendrier
en envo
oyant un courrriel avec
votre nom à
emb.beerna.ofc@maeec.es et
l’objet “C
CALENDARIO
O ALTA”
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