
 

Samedi 25 mai 2013  

16h30 :  initiation au tango argentin   

Animations autour de la culture argentine  

15h :  lecture 

Interprétation et musique originale  

Marc Anstett 

LE PRINTEMPS DU TANGO A MULHOUSE 

- Entree libre - 

dirigée par Ximena Zalazar Firpo & Willem Meul,  

danseurs professionnels et professeurs de tango de La Cie ESTRO 

Bibliothèque municipale -  Grand Rue - Mulhouse vieille ville 

Et à 19h : Grande milonga (bal tango) dans le cadre prestigieux de l’Hôtel du Parc  (7€) 



 

Eaux fortes de Buenos Aires  
traduit de l’espagnol (Argentine) par Antonia Garcia Castro  
ISBN : 978-2-918767-06-0 / www.asphalte-editions.com  
diffusion-distribution : le Seuil/Volumen. 18€ 

 
 

————————————————————————–———————————————————————— 

 
Roberto Arlt (1900-1942) est l’auteur d’une œuvre profondément marquée par sa ville 
natale, Buenos Aires.  
 

Les Aguafuertes Porteñas, littéralement les Eaux-fortes portègnes, ont été publiées 
dans le journal El Mundo entre 1928 et 1933 dans une Argentine en crise (la décennie 
infâme). Ce sont des instantanés de la capitale argentine, de ses paysages, de ses hu-
meurs, de ses habitants et de son rythme. Car il y a bien une faune et une flore parti-
culière à l’endroit : ses jeunes oisifs plantés toute la journée sur leur perron, ses mai-
sons en tôle ondulée aux couleurs passées, la chaise sur le trottoir, chaise de vieux ou 
des amoureux... 
 

Il ne reste plus que quelques traces de cette époque où les quartiers de Buenos Aires 
étaient des petits villages où tout le monde se connaissait et où régnait la fraternité.  
 

Ces chroniques sont une mosaïque constituant la vie telle qu’elle se passait dans une 
ville en pleine mutation. Bien souvent, il s’agit de tracer un portrait, de réaliser une eau 
forte (gravure réalisée à l’acide…!) permettant de fixer une scène de vie.  
 

Ces eaux-fortes portègnes sont aussi une certaine manière de regarder, ou de ne pas 
détourner le regard, sans jamais se morfondre. Et elles ne sont pas dépourvues d’hu-
mour. La langue de Roberto Arlt est celle de la rue, mêlant le langage parlé à cet argot 
caractéristique des faubourgs de Buenos Aires —le lunfardo— qui lui permet de mieux 
décrire ce monde interlope pour lequel il ressent une véritable tendresse… En prome-
neur solitaire, Roberto Arlt se fait le témoin des modifications du paysage urbain. 
 

Les Eaux-fortes de Buenos Aires sont un petit chef-d’œuvre de littérature urbaine.  
Merci aux éditions Asphalte d’avoir permis au lecteur français de les redécouvrir dans 
une superbe édition agrémentée de photographies en noir et blanc et d’une playlist qui 
accompagnera idéalement votre lecture. 
  

Marc Anstett donnera quelques respirations au texte, interprétant à la guitare quelques
-unes de ses compositions très largement inspirées par le tango argentin. Des respira-
tions pour nous souffler à l’oreille une autre facette importante et innovante de la capi-
tale argentine : sa musique...   
 
——————————————————————–—————————————————————————— 

 

 

Metteur en scène, comédien et musicien, Marc Anstett est l’auteur de romans et de textes pour le 
théâtre. Il est aussi le compositeur de nombreuses pièces musicales, notamment pour le spectacle 
vivant. Il prête régulièrement sa voix pour le doublage de documentaires (Arté, France3...)  
Il a publié récemment un essai sur le tango argentin, danse qu’il pratique avec passion.   

http://www.asphalte-editions.com
http://asphalte-editions.com/blog/index.php?post/2010/09/Les-Eaux-fortes-de-Buenos-Aires-en-musique-%21-Playlist-s%C3%A9lectionn%C3%A9e-et-comment%C3%A9e-par-Antonia-Garcia-Castro

