
Texte générique de l’Année internationale María Casares. Français. 
 
 
2022 : Année internationale María Casares à La Corogne 

« J’étais née là. Mon père et ma mère étaient nés là et mon grand-père paternel et ma grand-

mère paternelle et ma grand-mère maternelle et plus loin dans l’ascendance, mes aïeux et leur 

progéniture. » 

C’est ce que déclara María Casares dans ses mémoires intitulées « Résidente privilégiée », en 
se référant à sa ville, La Corogne. 

En cette année 2022, la mairie de La Corogne a l’honneur de célébrer le centenaire de la 
naissance de María Casares (La Corogne 1922 - Alloue 1996). Comédienne ayant fait sa carrière 
en France, elle incarna la volonté, l’indépendance et la force de création, tant dans sa vie 
publique de comédienne de théâtre et de cinéma que dans sa vie personnelle. Alliant 
puissance éthique et engagement, dans le sens le plus élevé du terme, durant la Seconde 
République espagnole, María Casares ne cessa d’affirmer que son premier exil, le plus 
douloureux, était d’avoir dû quitter La Corogne à l’âge de huit ans pour s’installer à Madrid. 
Son second exil fut le dernier, celui qui l’amènera des années plus tard en France.  

Le programme officiel des manifestations que nous présentons ici a pour but de rendre justice 
à cette femme de La Corogne dont le nom est aujourd’hui incontournable dans l’histoire du 
théâtre français, et dont la vision artistique et géniale illustrée par son œuvre est 
internationalement reconnue, non seulement par les spécialistes mais aussi par le grand 
public. 
 
La manifestation officielle intitulée « Année internationale María Casares » souhaite présenter 
toutes les activités programmées par la mairie de La Corogne comme un hommage rendu par 
sa ville natale à María Casares. À cette occasion, nous souhaitons faire revivre la mémoire de 
cette comédienne devenue l’une des grandes figures de la scène théâtrale française du XXe 
siècle et resituer l’exil républicain de notre ville dans l’histoire collective : María Casares et son 
père, Santiago Casares Quiroga, qui fut président du Conseil des ministres de la Seconde 
République, ont été des exilés républicains et ont trouvé refuge en France durant la guerre 
civile espagnole. 

 
Cette année de commémoration internationale permettra à la corognaise María Casares de 
réintégrer, par son seul mérite, l’imaginaire social de la ville, car elle fait partie des figures 
illustres pour lesquelles la ville de La Corogne a constitué une référence essentielle tout au 
long de leur vie. 
Une « Année internationale » au cours de laquelle le théâtre et la comédienne mise à 
l’honneur seront au centre de nombreuses activités et où la culture française (ou l’accent 
français) sera présente, de manière directe et indirecte, dans la programmation culturelle et 
festive de la ville.  
 
« Je viens de l’océan », déclara María Casares dans de nombreuses interviews. La Corogne est 
une ville océanique par essence, en raison de sa situation géographique au bord de 
l’Atlantique. Nous souhaitons qu’au cours de cette « Année internationale María Casares », la 
culture et l’océan aient la force et la présence que l’actrice leur a toujours conférées. 

 
 



 
 
 
 
PROGRAMME DES ACTIVITÉS. Avant-première 
 
Janvier 
 Cahiers didactiques « María Casares » pour les établissements d’enseignement. 
 María Casares dans les bibliothèques municipales. Programme annuel. 
Février 
 María Casares « En trois actes ». Biographie à Banda Deseñada. 

Parcours didactique pour les plus jeunes. María Casares, une corognaise à 
Paris. 

Mars 
 Des voix pour un centenaire. Conférences théâtralisées.  
 Nouvelle muséographie María Casares au 3e étage. Casa Casares Quiroga. 
Avril 
 Cartes postales-photos María Casares. 
 María Continente. Théâtre. 
 Installation vidéo. Fondation Luís  Seoane. 
Mai 
 Exposition « María Casares, actrice océan ». Kiosque Alfonso. 
 Podcast. Autobiographie María Casares. 
 « Résidente privilégiée ». Lecture publique en français 
Juin 
 Exposition « María Casares, actrice océan ». Kiosque Alfonso. 
 Gala Prix de Théâtre María Casares. 
 María Casares – Santiago Casares. Dialogues théâtralisés. 
Juillet 
 Exposition « María Casares, actrice océan ». Kiosque Alfonso. 
 Visites théâtralisées. Visitez le théâtre Colón avec María Casares. 
 Parcours urbain. La Corogne de María Casares. 
Août   

Parcours urbain. La Corogne de María Casares. 
Septembre 
 Dans la maison de María. Activités à la Casa Museo Casares Quiroga. 
Octobre 
 Accueils. Immigrés à la Casa Museo Casares Quiroga. 
Novembre 

Cent ans de vie. Rencontre internationale María Casares. 
La femme aux mille vies. Avant-première film. 
 

 
 
PROGRAMME AVEC ACCENT FRANÇAIS. Avant-première 
 
Directeurs, artistes et compositeurs français à l’Orchestre Symphonique de Galice. 



1er semestre 2022. 
 
Musique contemporaine. L’œuvre de Raphaël Cendo en avant-première. Festival 
Resis. 

1er semestre 2022. 
 

Artistes francophones. Noroeste PopRock. 
Août 
 
Chez María. Présentations, expositions et activités diverses à la Casa Museo Casares 
Quiroga. 
Toute l’année. 
 
 
 


