Susana Azquinezer, conteuse narradora oral
« Au rythme du soleil d’Argentine, je m’embrase sous la lanterne de mes ancêtres ashkénazes. J’aime
souffler sur la braise des contes de l’humanité. Réveiller, faire vivre et vibrer ceux de mes cultures.
J'aime aussi bien conter une randonnée swinguée pour les petites oreilles que les enjeux de l’histoire,
avec les récits de vie des réfugiés de la guerre d’Espagne. Et puisque qu’il n’y a rien comme le temps
pour passer, voilà déjà 30 ans que sur le chemin du souffle, de la braise et de la voix, j'ai trouvé ma
voie. »
« Exils d’Espagne, de la Retirada à aujourd’hui » double CD en français et en espagnol chez Oui’Dire
Editions est finaliste pour le prix du Livre Audio de France Culture 2018. Vous pouvez en écouter des
extraits en ligne sur le site de l’éditeur.
Exils d’Espagne, de la Retirada à aujourd’hui
Exilios de España, de la Retirada hasta hoy
raconté par Susana Azquinezer
musiques : Patrick Licasale, accordéoniste
compositions : Bernard Ariu
Susana Azquinezer crée ce spectacle de fictions
inspirées de son collectage de récits de vie et de
l’Histoire. La Retirada, l’Exode de 500.000 réfugiés
espagnols traversant à pied les Pyrénées durant l’hiver
1939. Et après, les camps, les barbelés… Un tissage de
récits croisés sur trois générations de Madrid à
Montpellier, d’Argelès à Santiago du Chili. Vécu
sensible, intime. Saga des anonymes mais aussi Antonio
Machado, Pablo Neruda. Brefs récits poétiques,
dynamiques pour dire et chanter le noyau
indestructible de l’être humain. Camp de Rivesaltes :
Espagnols, Juifs, Tziganes... Courage et solidarité,
dignité des réfugiés... Chants, jeux, rires, créations pour
dépasser la faim, la peur, les humiliations, pour
exprimer leur soif de vie, de liberté, d’humanité.
Comment se procurer l’album, double CD ?
En France :
À CONTER, 42 rue Adam de Craponne, 34000
Montpellier ; envoyer un chèque de 21€ en indiquant
votre nom, adresse postale et électronique. Susana se
fera un plaisir de vous le dédicacer.
En Espagne : Agada distribucion : agada@agada.es
Chez votre libraire.
Sur le site de l’éditeur : Oui’dire Editions
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