
Dimanche 15 décembre, au Théâtre de l’Opprimé :  

La conférence «La scène culturelle en état d'urgence» 
analyse la situation artistique chilienne 
 

La capitale française est la ville où aura lieu la première version de la conférence «La scène                 
culturelle en état d'urgence», une activité organisée par l'Association Pemehue CAI en collaboration             
avec le Festival Chilien Santiago OFF Chili. L’événement, qui vise à réfléchir sur la culture et son                 
rôle dans la situation politique et sociale au Chili, est gratuit et se déroulera le dimanche 15 décembre                  
au Théâtre de l’Opprimé à Paris. 

 
Selon l'organisatrice de l'événement et co-directrice de l'Association interculturelle Pemehue          

CAI (coopération artistique internationale), Laura Fuentes Matus, l'objectif de cette rencontre est            
de «générer un espace d'ouverture, de dialogue et de transmission sur la situation actuelle de la                
culture et les différents regards qui coexistent, et particulièrement sur comment nous organiser dans              
l'urgence d'un pays qui se révèle». 

 
La série de discussions commence avec la participation du directeur du Festival            

International Santiago OFF Chili, Claudio Fuentes, qui présentera «La scène rebelle», une            
conversation sur l'expérience du festival et sa nécessité de développer une scène alternative en              
réponse à une culture monopolisée. Par la suite, interviendront la chanteuse franco-chilienne,            
récompensée par un Latin Grammy (2014), Ana Tijoux, qui s'exprimera sur «la musique comme              
résistance», la contre culture chilienne comme outil de réflexion critique et comme forme et manière               
d’autogestion artistique ; la journaliste culturelle, Carla Trenfo, qui parlera de «l'autogestion populaire             
et la démocratie culturelle » ; et enfin Laura Fuentes Matus, comédienne et directrice de théâtre, sur                 
le thème «La coopération internationale comme autre voie de création». 
 

«La scène culturelle en état d'urgence» a aussi le soutien de l'Assemblée de solidarité              
Chili-Paris. Cette initiative vise à partager des expériences et des réflexions sur la démocratisation              
de la culture, les arts du spectacle, l'industrie culturelle chilienne et les défis qui existent dans le                 
secteur culturel face au conflit social que le Chili traverse actuellement et son chemin vers la                
construction d’une nouvelle constitution. 

 
Laura Fuentes Matus, organisatrice de la conférence explique que «pour Pemehue CAI, il est              

d’une grande importance de développer un échange interculturel entre la France et le Chili. De cette                
façon, la collaboration artistique internationale que nous pouvons développer avec Santiago OFF            
nous permettra de créer et d'alimenter cette alliance». Il est important de mentionner que le Festival                
International Santiago Off s’est transformé au fil des années en une des plateformes les plus               
importantes pour les arts scéniques ibéro-américaines. 
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