
*Chaque lecture est indépendante. 
 

Lectures théâtralisées · Julia Gómez et Raquel Uriostegui 
*Deux lectures en français mais avec une petite touche… hispanique, bien sûr. 
 

 

Lecture Dramatisée Déambulatoire 

Mexique, la magie de la mémoire 
México, la magia de la memoria 

 
Suivez deux comédiennes dans un parcours à travers 
la richesse de la littérature mexicaine… Le Mexique 
décrit et réinventé : barbare, ancestral, profond, 
multiculturel, artistique, révolutionnaire, amoureux, 
moderne… le Mexique et ses personnages visibles et 
invisibles. 

 
Durée: 60 minutes - Direction artistique et sélection des textes : Raquel Uriostegui 
Lecture commandée par la Ludothèque René Goscinny de Saint Luce sur Loire et réalisée le 27 
octobre 2009. Représentée une seconde fois à la Salle Vasse le 15 mars 2011. 

 
Bibliographie et ordre des lectures 

 
Presse- Passé et présent d’un pays : Mexique, la magie de la mémoire de J.M.G. Le Clézio / 

Nouvelle- Le réalisme magique : Macario de Juan Rulfo. Le llano en flammes. Lecture accompagnée 

d’une vidéo et d’une composition musicale / Nouvelle courte- Dimanche furtif à México : Achéron de 

José Emilio Pacheco. Histoires d’amour d’Amérique Latine / Ecrits- Des ailes pour s’envoler : 

sélection de lettres de Frida Kahlo. Frida par Frida / Théâtre- De l’autre côté de la frontière: 

Passage d’Hugo Salcedo. Passage. 

 

 

 
        Lecture découverte 

Les mille visages de Barcelone 
Las mil caras de Barcelona 

 
Barcelone, la ville la plus « européenne » d’Espagne, 
généreuse et insolite, ne cesse de nous charmer. 
Barcelone la moderne, la rebelle, l’avant-gardiste, la 
chaleureuse et cosmopolite. Mais aussi la sombre, la 
méconnue, l’imprévisible.  
La « ciudad » aux mille visages... 

 
Durée: 60 minutes - Direction artistique et sélection des textes : Julia Gomez 
Lecture commandée par la Médiathèque E. Caux de Saint Nazaire et réalisée le 23 février 2013 

 

Bibliographie et ordre des lectures 
 

Roman- Petite introduction historique : La ville des prodiges, d’Eduardo Mendoza / Guide 

gastronomique- Une ville à croquer : Une halle pour monument : La Boquería, de Jean-Louis André 

et Jean-François Mallet. Le vrai goût de Barcelone… en 50 recettes /  Document- Deux femmes, deux 

portraits: Me llamo Laura, me llamo Khadija, de Mercé Ibarz. Barcelone, itinéraires et bifurcations / 

Roman- Je suis extraterrestre et je vis à Barcelone : Sans nouvelles de Gurb, d’Eduardo Mendoza / 

Presse- Barcelone, l’ingrate : Odio Barcelona, plusieurs articles parus dans la presse espagnole lors de 

la publication d’un recueil de nouvelles sous le même titre / Nouvelle courte--- Les mystères du 

Carnaval dans le Barrio Gótico : Le prédateur, de Santiago Roncagliolo. Barcelone Noir. 



 

 
Raquel Uriostegui 
 
Originaire de Mexico, elle a étudié la danse contemporaine pendant 4 ans 

avant d’intégrer le Centre Universitaire de Théâtre (CUT) de l’Université 

National Autonome du Mexique, dont elle s’est diplômée en Art Dramatique 

en 2001. Avant de finir ses études, elle intègre la compagnie de Théâtre Los 

Endebles. Cofondatrice de la compagnie de Théâtre Tapioca Inn, elle a joué dans de 

nombreuses pièces représentées au Mexique. Parallèlement à sa carrière théâtrale elle a 

également joué dans différentes séries et téléfilms. Installée en France depuis 2005, elle a 

collaboré avec la compagnie Sciences 89, notamment pour les projets  Le ciel dans la peau  

en tant qu’assistante; Ida m’a dit  et Bêtes, chiennes et autres créatures en tant que 

comédienne. Enseignante associée á l’Université de Nantes, elle dispense le cours de 

théâtre en espagnol PRL pour l’association ACTE; et pour l’association Graine d’Europe. 

Passionnée par l’œuvre de Wajdi Mouawad, elle a traduit en espagnol les pièces 

Pacamambo, Forêts, Ciels et Seuls. Actuellement elle joue le monologue Kahlo -Viva la 

Vida dont elle a également fait la traduction. 

 

 

 

Julia Gómez 
 
Comédienne espagnole née à La Corogne, elle commence à se former aux 

Arts Dramatiques pendant ses études de Journalisme à Saint Jacques de 

Compostelle. Professionnelle depuis 2001, elle continue sa formation 

théâtrale à Madrid en suivant les cours d'Adan Black. Après plusieurs 

expériences au théâtre, à la télévision et au cinéma, elle s'installe en France 

et s'inscrit au Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes en 2005. Elle a participé à plusieurs 

projets de création théâtrale depuis, notamment avec Cyril Test au Lieu Unique en 2009. Elle 

anime également un atelier de théâtre en espagnol à l'Université de Nantes. Actuellement, 

elle tourne avec plusieurs projets en tant que comédienne et chanteuse: Mucho corazón, 

concert théâtral hispano-excentrique, mise en scène de Loïc Auffret, Plus Plus Productions, 

et Les Murs ont des oreilles, de Juan Ruiz de Alarcon, mise en scène de Georges 

Richardeau, Théâtre de l'Ultime. La prochaine création de cette compagnie est prévue pour 

octobre 2013, Légendes de la forêt viennoise. 

 

 

Contact : 
Raquel Uriostegui 

06 72 41 22 75 

rafugui@hotmail.com 

 

Julia Gomez 

06 33 78 28 78 

fragel79@yahoo.es 

 

mailto:rafugui@hotmail.com
mailto:fragel79@yahoo.es

