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I. CURRICULUM VITAE 

DONNÉES PERSONNELLES 

Nom et prénom : Antoranz Maria 

Date et lieu de naissance : 25 décembre 1961 à Lyon 

Nationalité : espagnole 

Carte d’identité : 51371914b 

Certificat de résidence délivré par le Consulat d’Espagne à Paris le 29 novembre 2016 

Adresse : 21 rue de la boucherie – 52200 Langres 

Tél. : 03 25 87 04 52 ; 07 70 12 57 67 

E-mail : aspaspam167@gmail.com 

 

 

FORMATION 

En France :   

De la maternelle au Bac D avec mention assez bien, Lycée Georges Clémenceau de 

Villemomble, Académie de Créteil, juin 1979. 

Stage de quatre mois d’apprentissage de la dactylographie avec une méthode 

audio-visuelle suisse, réalisé en 1975 à Bry-sur-Marne. 

En Espagne :  

1980 : Le Ministère de l’Éducation espagnol valide par voie administrative mes 

études en France jusqu’à la terminale, dont l’équivalent espagnol est C.O.U. 

Juin 1981 : Examen spécial pour les étudiants espagnols ayant étudié à l’étranger, 

équivalent au baccalauréat français ou à la selectividad espagnole, passé à 

l’Université Complutense de Madrid avec une moyenne de 5,2/10.  À noter que 

parmi la centaine d’étudiants qui se sont présentés, il n’y a eu que cinq personnes 

à obtenir ce “bac” espagnol en juin et la meilleure note a été 5,5/10. 

Octobre 1981-Juin 1986 : Licence ès Lettres françaises à l’Université Complutense 

de Madrid, cinq années au cours desquelles j’ai eu quatre Cum Laude (trois en 

français et un en arabe) et une note moyenne de 9/10. 
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Octobre 1998-Juin 2000 : Deux ans de doctorat de Philologie française à 

l’Université Complutense de Madrid, mais je ne me suis pas présentée aux 

examens de la deuxième année, ayant commencé à travailler en tant que 

traductrice pour la maison d’éditions Síntesis et ce pendant un an dès le 

printemps 2000. 

Été 2010 : Stage de douze heures lors des cours d’été à San Lorenzo del Escorial 

(Cursos de Verano de El Escorial), le 2 et 3 août, sous la direction d’Esteban 

Beltrán Verdes, à la tête d’Amnistía Internacional, et dont le thème était : « Qui 

rend compte des viols des droits de l’homme commis dans le domaine de la 

pauvreté ? » Soit une série de conférences sur les problèmes suscités par les 

entreprises transnationales qui s’installent dans les pays du tiers-monde et des 

fâcheuses conséquences que cela entraîne sur place : pollution de 

l’environnement, évasion d’impôts, troubles du commerce local et de la 

cohabitation, etc. 

En matière de langues vivantes : 

Français et espagnol au même plan : bilinguisme complet. Niveau doctorat. 

Anglais : niveau correct ; appris au collège et au lycée en deuxième puis en 

première langue. J’ai traduit des livres pour mes recherches personnelles (voir 

plus loin). 

Autres langues : notions d’allemand, d’italien et un peu d’arabe. 

Idiomes : galicien et catalan (niveau moyen de lecture), compréhension à l’oral.  

Idem pour les patois lyonnais. 

En matière d’informatique : 

J’ai utilisé Word2000 ainsi que Windows 98, XP et Windows 7. À présent j’utilise 

Word2010 et Windows 10. Pas de connaissances approfondies (d’Excel ou autre) 

mais j’apprends vite. 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

SECRÉTARIAT 

Novembre 1979-Avril 1980 : Secrétaire dans l’entreprise Transcargo Airlines S.A. 

(Calle Nuñez de Balboa, 224 – Bajo – 28006 Madrid). 

Août 1980 : Remplacement de la secrétaire de l’Ambassade du Liban à Madrid. 

Automne 1980-Printemps 1983 : Secrétaire à la Ligue Arabe de Madrid (Paseo de la 

Castellano, 180 – 28046 Madrid). Je m’occupais surtout des traductions, des 

archives du secrétariat et des souscriptions de la revue Al-Arabi. 
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Juillet-Septembre 1984 : Conseillère à Mondial Assistance (Modesto Lafuente, 26 – 

28003 Madrid). 

Juillet-août 1987 : Secrétaire à Cumbre Flamenca, du Ministère de la Culture 

(INAEM – Plaza del Rey s/n – 28004 Madrid). 

Mai 1989-Avril 1990 : Secrétaire des éditions Frakson ainsi que de Juan Tamariz, le 

célèbre prestidigitateur espagnol (Plaza del Ángel, 15 – 2º - 28012 Madrid). 

 

ENSEIGNEMENT 

De 1983 a 1989 : Cours particuliers de français pour enfants et adultes et quelques 

cours d’anglais pour enfants de 6 à 10 ans dans une garderie privée à Madrid 

(1985-1986). Également des cours dans des entreprises ou des écoles privées. 

1986-1988 : Cours particuliers de conversation en français à Sebastián Reina, sous-

secrétaire du gouvernement de Felipe González et du Parti Socialista Obrero 

Español. 

15 octobre 1986-30 janvier 1987 : Enseignement du français pour le pôle emploi de 

Madrid dans le quartier de Tetuán de las Victorias. 

Octobre 1990-Septembre 1992 : Professeure de français à l’École de Tourisme de 

Xérès, province de Cadix. 

 

TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT 

Je traduis indifféremment du français à l’espagnol ou l’inverse, aussi bien à l’écrit 

qu’à l’oral. J’ai traduit pour des maisons d’éditions espagnoles ou françaises ainsi 

que pour la presse espagnole. J’ai aussi traduit des sous-titres de films. En tant 

qu’interprète, j’ai eu l’occasion de traduire en Espagne sur des scènes de théâtre 

ou lors d’entretiens pour la télévision, ainsi que dans quelques déjeuners 

d’affaires, ou bien lors de mes emplois de secrétariat. 

Pour plus de détails sur mes traductions publiées, voir plus loin. 

Septembre 1986 : Traduction en espagnol de l’opéra d’Olivier Messiaen, Saint 
François d’Assise, y compris les poèmes des tableaux 1 à 8, dans le cadre de ma 

participation au Festival de Otoño de Madrid (voir Intermittence du spectacle) et 

publiée par les Editions Alphonse Leduc (175 rue Saint-Honoré - 75001 Paris), en 

1987. 

1986-1987 : Diverses traductions de particuliers pour l’agence Aide-Traducciones 

(Calle Infantas, 16 – 28004 Madrid). 

Mars 1987 : Traduction en français du ‘book’ du film ‘El Dorado’ de Carlos Saura, 

pour la Cía. Iberoamericana de TV. (C/ Velázquez, 24 – 5º dcha. – 28001 Madrid). 
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Du 25 au 28 mars 1987 : Traduction simultanée, sur la scène du Teatro de la 

Comedia, à Madrid, du monologue du marionnettiste hollandais Joseph Van Den 

Berg : Les bien-aimés, pour le Festival Internacional de Teatro (INAEM, Calle 

Recoletos, 12 – 28001 Madrid). 

Avril-Mai 1987 : Traduction pour Musidora Films (Calle Princesa, 17 – 28008 

Madrid) des sous-titres des films « Mauvais sang » de Léos Karrax et « L’ami de 

mon amie » d’Éric Rohmer, ainsi qu’un court-métrage catalan en français. 

Janvier 1988 : Collaboration aux dernières corrections de la méthode 

d’apprentissage individuel du français : A Punto, pour les éditions S.G.E.L. de 

Madrid. 

Février 1988 : Traduction de la pièce Le théâtre de verdure d’Élie Bourquin 

(pseudonyme de Coline Serreau), texte édité par le Festival Internacional de 

Teatro (INAEM, Calle Recoletos, 12 – 28001 Madrid) et distribué parmi le public 

au début de chaque représentation au Teatro de la Comedia. 

Mars 1988 : Traduction simultanée d’une interview avec Benno Besson, metteur en 

scène de la pièce de Bourquin pour une chaîne de télévision espagnole (TVE). 

 

JOURNALISME 

J’ai toujours travaillé en freelance. Mes premiers reportages et interviews datent 

des années 1987-1988 pour des revues espagnoles ou françaises et ont tous pour 

toile de fond le flamenco. Plus tard, j’ai surtout rédigé des critiques théâtrales 

« diderotiennes », dans les années 2000, pour le CNT, le journal mensuel du 

syndicat du même nom (http://www.cnt.es/periodico) et pour le journal en ligne 

El Cotidiano (www.elcotidiano.es). En outre, j’ai publié quelques textes en tant 

qu’auteure dans les années 2000. 

Pour plus de détails, voir plus loin. 

 

INTERMITTENCE DU SPECTACLE 

Décembre-Janvier 1985 : Collaboration avec la Mairie de Madrid pour concevoir et 

confectionner les déguisements des enfants qui participaient le 6 janvier à la 

Chevauchée des Rois Mages. Thème du carrosse : Le palais d’un sultan. 

Janvier-Février 1985 : Collaboration avec la Mairie de Madrid pour concevoir et 

superviser la confection des déguisements pour les adultes qui participaient à la 

Chevauchée du Carnaval, ainsi que pour coordonner l’élaboration du carrosse. 

Celui-ci fut décoré par les habitants du quartier, notamment par les retraités. 

Notre carrosse a remporté cette année-là le Troisième Prix de la ville de Madrid. 

Thème du carrosse : La naissance de Vénus de Botticelli. 

http://www.cnt.es/periodico
http://www.elcotidiano.es/
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Septembre-Novembre 1986 : Coordinatrice des spectacles dans les villes et villages 

de la Communauté de Madrid pour le Festival de Otoño. 

4 mai au 13 mai 1987 :  Intermittente du spectacle chargée de coordonner l’équipe 

de techniciens de la tournée de flamenco “Antología flamenca” (avec les 

cantaores et musiciens: Manuel Sordera, Enrique Morente, Pansequito, La Susi, 

Enrique de Melchor, Óscar y Montoyita), qui a duré 10 jours en passant par les 

villes suivantes de Castilla-La Mancha : Albacete, Alcázar de San Juan, Almansa, 

Casas Ibáñez, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano, Tarancón, Valdepeñas y 

Villanueva de los Infantes. 

Octobre 1987 : Assistante de production de la VIIIe édition du Festival de Jazz du 

Ministère de la Culture (INAEM). 

Novembre 1987 : Repérages à Madrid pour un reportage sur la capitale pour la 

revue Marie-Claire  (11 rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris). Le reportage est publié 

en France en mars 1988. 

 

PRODUCTION DE SPECTACLES 

8 janvier 2010 : Production du concert du chanteur de flamenco El Cabrero, au 

Teatro Compac Gran Via, pour le premier centenaire du syndicat CNT. Cette 

production comprend : acceptation de l’artiste, théâtre, presse, etc. 
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Mars 2010 : Conception et production du festival d’humour Stand Up, Printemps 
du rire avec la CNT, pour le premier centenaire du syndicat, qui a eu lieu chaque 

mercredi du mois de mars au Teatro Fígaro (qui fut le siège de la CNT pendant la 

guerre civile de 1936-1939). Cette production comprend la conception du 

spectacle, le casting, le théâtre, la presse, etc.  

 

 

11 mai 2011 : Conception et production d’un festival républicain en hommage au 

caricaturiste Luis Bagaria (1882-1940), au Colegio Mayor San Juan Evangelista de 

Madrid, avec des humoristes et l’écrivain José Esteban, auteur d’un livre sur les 

caricatures de Bagaria. Ce festival s’est appelé : A la troisième c’est la bonne ! 

Festival d’humour rouge. 
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LIBRAIRIE (en propriété) 

 Novembre 2014-Mai 2016 : Libraire de El Negro del Nilo (Le Nègre du Nil), calle 

Ramón Sainz, 25 – 28025 Madrid. 

 

 

 

II. PUBLICATIONS 

TRADUCTION 

Boris Vian, 1985, Canciones, Editorial Fundamentos, Madrid, 159 p. [Textes et 

chansons] 

Claude Olievenstein, 1986, La vida del toxicómano, Editorial Fundamentos, 

Madrid, 118 p. [La vie du toxicomane]  

Traduction d’un article de Cahiers du cinéma à propos du film “Le dernier 

empereur” de Bernardo Bertolucci, pour Musidora Films, en décembre 1987. 
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Julia Kristeva, 1988, El lenguaje, ese desconocido. Introducción a la lingüística, 
Editorial Fundamentos, Madrid, 372 p. (Traduction et ajout de deux appendices 

bibliographiques) [Le langage, cet inconnu. Introduction à la linguistique] 

Traduction d’un article sur les usages et inconvénients de l’ordinateur à l’échelle 

mondiale dans les administrations publiques, pour la revue Acción Social 
(Fundación del Hogar del Empleado, calle Alcalá, 117 – 28009 Madrid), en février 

1988. 

Traduction en espagnol de l’article “Mahdisme, messianisme et marxisme dans le 

contexte africain”, de Thomas Hodgkin, pour les Editions I.E.P.A.L.A (Calle 

Hermanos García Noblejas, 41 – 28037 Madrid), en avril 1988. 

Samir Amín, 1988, La desconexión : hacia un sistema mundial policéntrico, 

Editorial I.E.P.A.L.A., Madrid, 357 p. [La déconnection] 

Traduction en espagnol de deux articles pour la revue Sur Exprés (C/ Almirante, 5 

– 4º - 28004 Madrid). 1. Entretien avec Wim Wenders, dans le nº 8 de la revue ; 2. 

“Cité, miroir, agonie”, article de Paul Virilio, dans le nº 9, en avril et mai 1988. 

Philippe Grimbert, 2000, No hay humo sin Freud : psicoanálisis del fumador, 

Editorial Síntesis, Madrid, 255p. [Pas de fumée sans Freud] 

Pascal Hachet, 2000, La mentira necesaria, Editorial Síntesis, Madrid, 159 p. [Le 

mensonge indispensable] 

Serge Leclaire, 2001, Principios de psicoterapia de las psicosis, Editorial Síntesis, 

Madrid, 203 p. (avec 181 notes de traducteur). [Principes de psychothérapie des 

psychoses] 

Jean-Pierre Bardet & Jacques Dupâquier (dir.), Historia de las poblaciones de 
Europa¸ 3 tomos, 2001, Editorial Síntesis, Madrid : Tomo I : De los orígenes a las 
premisas de la revolución demográfica, 575 p. ; Tomo II : La revolución 

demográfica (1750-1914), 557 p ; Tomo III : Los tiempos inciertos, 1914-2000 : 

687 p. [Histoire des populations d’Europe ; T. I : Des origines aux prémices de la 

révolution démographique ; T. II : La révolution démographique (1750-1914) ; T. III : Les 

temps incertains, 1914-2000] 

 

Traductions inédites 

Pèlerin parmi les ombres, de  Boris Pahor, qui a participé personnellement aux 

corrections. Ma traduction reprend le titre original du roman : Necrópolis.  

Traductions en cours 

La religieuse, de Denis Diderot. 

Les deux amis de Bourbonne, de Denis Diderot. 
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ARTICLES DE PRESSE 

Mon expérience en matière de journalisme a toujours été fortuite et provoquée 

par mon « époque flamenca » personnelle ou mon « époque diderotienne » 

actuelle. Ma plus longue collaboration : mes critiques de théâtre ainsi que 

quelques articles d’opinion pour le journal CNT du syndicat anarchiste espagnol 

du même nom, de 2007 à 2010. 

Revue Sur Exprés (C/ Almirante, 5 – 4º - 28004 Madrid) 

Reportage réalisé d’août à septembre 1987, paru dans le nº 6 de la revue, en 

janvier 1988: “La moda del flamenco llegó a París ¡qué fatiga!” sous le 

pseudonyme de ‘María Del Pozo’. 

Revue Danser (21 rue Faubourg Saint-Antoine – 75550 Paris) 

Interview exclusive avec Antonio Gades lors de son passage à Paris avec son 

dernier spectacle “L’amour sorcier” de Manuel de Falla, en décembre 1988 ; 

publiée dans le nº 63 de cette revue en janvier 1989. 

Revue Tribuna (Calle Cardenal Cisneros, 88 – 28010 Madrid) 

Entretien avec Antonio Gades lors de son passage à Madrid avec son nouveau 

spectacle “L’amour sorcier”, de Manuel de Falla, en janvier 1989 ; paru en mars. 

Revue El Europeo (Avda. Cardenal Herrera Oria, 3 – 28034 Madrid) 

Compte-rendu sur la parution du Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco 

de José Blas Vega et Manuel Ríos Ruiz (deux tomes), paru dans le nº 10 de la 

revue en mars 1989. 

Revue Hilo Musical (Paseo de la Castellana, 45 – 3º - 28046 Madrid) 

Entretien avec le virtuose de la guitare flamenca, Manolo Sanlúcar, lors de la 

première de son opéra flamenco Soleá au Teatro de la Zarzuela de Madrid, en 

février 1989. 

Journal CNT : Plaza Tirso de Molina, 5 – 28012 Madrid ; www.periodicocnt.org 

Pour ce journal, j’ai surtout écrit des critiques de théâtre (voir plus loin) ainsi que 

les articles suivants : 

Novembre 2007 : Inauguration d’une librairie ouverte il y a 50 ans ou presque, à 

l’occasion de la réinauguration par le Ministre de la culture, le poète César 

Antonio Molina, de la librairie madrilène Fuentetaja, article écrit sous le 

pseudonyme de Chorlito, dans le nº 339 du journal CNT. 

Octobre 2008 : L’homme dangereux, article sur Jaime Giménez Arbe “El Solitario”, 

nº 349. 

Décembre 2009 : El Cabrero, poète en lutte, nº 362. Cet article est consacré au 

célèbre chanteur de flamenco El Cabrero, qui a fait un récital à Madrid, au Teatro 

Compac Gran Vía (l’un des théâtres les plus importants de Madrid), le 8 janvier 
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2010, pour le premier Centenaire de la CNT. À noter que je me suis occupée de 

toute la production du spectacle : théatre, presse, etc. 

Février 2010 :  Article sur le festival d’humour organisé pour le premier Centenaire 

du syndicat CNT,  Primavera de la risa con la CNT, (Printemps du rire avec la CNT), 

qui a eu lieu en mars 2010, chaque mercredi soir au Teatro Fígaro de Madrid, paru 

dans le nº 364 et intitulé : Rires de résistance. J’ai été chargé de la production du 

spectacle : théâtre, casting, poster, presse, etc. 

Juin  2010 :  Entretien avec Javer Krahe qui avait participé aux concerts d’auteurs 

compositeurs, en avril au Teatro Fígaro pour le premier centenaire de la CNT, 

paru dans le nº 368 :  El inconformista pasota ; Entrevista a Javier Krahe medio 
inventada. (L’inconformiste je-m’en-foutiste ; Interview à Javier Krahe à moitié 

inventée) 

 

CRITIQUES THÉÂTRALES DANS DES JOURNAUX 

J’ai écrit des critiques théâtrales pendant plus de trois ans pour le journal mensuel 

CNT du Syndicat anarchiste espagnol du même nom. Puis quelques autres 

critiques pour le journal digital El Cotidiano. 

 

CNT¸ journal mensuel (Plaza Tirso de Molina, 5 – 28012 Madrid) 

Critiques de théâtre en 2007 

Les monologues du vagin d’Eva Ensler par la compagnie de Maite Merino au 

Teatro Nuevo Alcalá. Paru dans le nº 330 et intitulé : Una vagina roja y redonda 

como un corazón. (Un vagin rouge et rond comme un cœur) 

Ay, Carmela de José Sanchis Sinisterra, mise en scène de Miguel Narros, au Teatro 

Fígaro, avec Verónica Forqué et Santiago Ramos. Paru dans le nº 332 : El duro 

oficio de ser hombre. (Le dur métier d’être homme) 

Marat-Sade de Peter Weiss, adaptation d’Alfonso Sastre pour la compagnie 

Animalario au Teatro María Guerrero. Paru dans le nº 333  : Cría fama y échate a 

reír. 

Me acordaré de todos vosotros d’Ana Vallés pour le Teatro de la Abadía à Madrid. 

Paru dans le nº 335 : La fuerza por la boca. (Les yeux plus cons que le ventre) 

Por una manzana, cabaret de Curro DT, nº 336 : Simplemente tabú. (Un tabou 

tout simplement) 

El Florido Pensil d’Andrés Sopeña, adapté au théâtre par la compagnie basque 

Tanttaka Teatroa, au Teatro de La Latina, nº 337 : mi ma me. 
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En attendant Godot de Samuel Beckett par la compagnie Pajarita de Papel au 

Teatro de la Puerta Estrecha, nº 339 :  C/ Cabeza, 14 (basado en hechos reales). 

(14 rue de la tête (tiré de faits réels) ) 

Garrick  par la Compagnie Tricicle au Teatro Compac Gran Vía, paru dans le nº 340 

: A la mierda, hombre !. (Allez vous faire foutre, écoutez !) Cette critique est 

dédiée au grand acteur et académicien Fernando Fernán Gómez, décédé la veille 

de la première de cette pièce. 

 

Critiques de théâtre en 2008 

El Llibertí d’Eric-Emmanuel Schmitt, adaptation catalane de Joan Lluis Bozzo, au 

Teatre Poliorama de Barcelone, traduction d’Esteve Miralles, nº 341: El filósofo a 

gatas. (Le philosophe à quatre pattes) 

Argelino, servidor de dos amos , adaptation de la pièce de Goldoni Arlequin valet 
de deux maîtres par la compagnie Animalario au Teatro de la Abadía, et François, 
le Saint Jongleur de Darío Fo par Rafael Álvarez El Brujo, au Teatro Infanta Isabel, 

nº 342 : El lobo y el canario. (Le loup et le canari) À noter que cette critique m’a 

valu la félicitation personnelle de Juan Goytisolo et qu’elle comportait deux pages 

entières du journal CNT, une longueur tout à fait exceptionnelle dans ce journal. 

Ñaque o de piojos y actores de José Sanchis Sinisterra, au Teatro Español, nº 343 : 

Pan y cebolla. (D’amour et d’eau fraîche) 

El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, mise en scène de Dan Jemmett,  au 

Teatro de la Abadía, et Les chaises d’Ionesco par la Compagnie Pajarita de Papel, 

nº 344 : El otro en el uno. (L’autre dans l’un) 

Rebeldías posibles de Luis García-Araus et Javier G. Yagüe par la Compagnie 

Cuarta Pared et Yo me subí a un piano verde par le showman Millán Salcedo au 

Teatro Infanta Isabel, nº 345 : Chapó. (Chapeau) 

Festival internacional de marionetas de Segovia Titirimundi, nº 346 : Un festival 

de la subversión. 

Le duo humoristique Faemino y Cansado, nº 347 : Yo leo a Kirkegaard. (Moi je lis 

Kirkegaard) 

Otras mujeres par Antonia San Juan, nº 348 : Al fin, sí. (Enfin, oui) 

El viejo y el mono de et par La Tahona, à l’Association culturelle cubaine Yemayá, 

Une soirée avec El Brujo par Rafael Álvarez El Brujo au Teatro Infanta Isabel et 

Cómeme el coco, negro de la Compagnie catalane La Cubana au Teatro Compac 

Gran Vía, nº 349 : La vida misma en Madrid. (Comme qui dirait la vie à Madrid) 

Urtain de Juan Cavestany par la Compagnie Animalario au teatro Valle-Inclán, nº 

350 : Corazón tan blanco. (Un coeur si blanc) 
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Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire par la Compagnie Comédie Noire, 

pour le Festival de Otoño, à l’Institut Français de Madrid, nº 351 : Niger, nigra, 

nigrum. 

 

Critiques de théâtre en 2009 

Cantando bajo las balas (Chantons sous les balles) d’Antonio Álamo par K-

Producciones au teatro Valle-Inclán, nº 352 : El novio de la suerte. 

¡Utopía! de et par Leo Bassi au teatro Alfil, nº 353 : io te doy la luna. (io te donne 

la lune) 

Mariage de Boston de David Mamet au Teatro Arlequín & Cabaré de caricia y 
puntapié d’Alberto Castrillo-Ferrer, à partir des chansons de Boris Vian, Teatro 

Arenal, pour le nº 354 :  Willkommen, bienvenue, welcome... 

Rain de Daniele Finzi Pasca avec le Cirque Eloize, au teatro Compac Gran Vía, nº 

355 : La payasa. (La clowne) 

Chirigóticas par la chirigota Las Niñas (T. Alfil), Siempre fiesta de Javier García-

Araus (Salle Cuarta Pared) et Ados@dos de John Petroff par Uroc Teatro (T. Alfil), 

nº 356  : Disloque. 

La Cène par Els Joglars, nº 357 : Y la carne se hizo... 

Article sur la Compagnie Yllana, nº 358 : Difícil sencillez. (Une simplicité pas 

facile) 

Critique de deux spectacles de Pulcinella lors du Festival Titirimundi, celui d’Irene 

Vecchia et celui de Salvatore Gatto, nº 359 : El puto amo. (Le meilleur enfoiré du 

monde) 

Icare par le Teatro Sunil au Teatro Infanta Isabel, nº 360 : El sueño del antihéroe. 

(Le rêve de l’anti-héros) 

L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal le Jeune de Jean-Claude Brisville avec 

Josep Maria Flotats et Albert Triola (T. Infanta Isabel), nº 361 : Ni pa ti ni pa mí. 

Nunzio de Spiro Scimone, Festival de Otoño, à la salle Cuarta Pared, nº 362 : 

Nunziu. 

 

Critiques de théâtre en 2010 

ProtAgonizo de et par Ester Bellver, Salle El Montacargas, nº 365 : En carne viva. 

Cette critique comprend également une phrase de Mme Elisabeth Badinter 

adressée aux femmes cénétistes à l’occasion du premier Centenaire du syndicat 

espagnol. 
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Caveman de Rob Becker, par Nancho Novo au Teatro Fígaro, nº 366 : Pobrecito. 

(Le pauvre) 

Nebbia de Daniele Finzi Pasca avec le Cirque Eloize au Teatro Compac Gran Vía, nº 

367 : Soñar en un sueño. (Rêver dans un rêve) 

 

Journal digital El cotidiano : www.elcotidiano.es 

Juillet 2010 : Une critique de théâtre sur les derniers moments de Che Guevarra et 

une autre sur le spectacle Encerrona de l’acteur espagnol Pepe Viyuela. 

 

DIVERS 

Maria Antoranz, 2008, 200 años del Teatro Guiñol, Asociación Cultural Festival 

Titirimundi, Segovia, 45 p. (Pour le Bicentenaire de la naissance de Guignol à 

Lyon. Cet opuscule comprend l’une des quatorze trames manuscrites par Victor-

Napoléon Vuillerme-Dunand, le marionnettiste le plus important du XIXe siècle 

français.) 

Participation à l’élaboration du livre de Laurent Loty et Éric Vanzieleghem, Esprit 
de Diderot. Choix de citations, paru en 2013 aux Éditions Hermann (Paris, 157 p.), 

pour le Tricentenaire de la naissance de Denis Diderot. 

 


