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• L’OURAGAN Irma, qui a causé de graves dégâts matériels aux
institutions culturelles, a soulevé immédiatement après son pas-
sage une vague de solidarité de ses artistes envers la population
touchée par ses vents impressionnants et la fureur de la mer.

Selon une évaluation précise effectuée par le ministère de la
Culture dans les 14 provinces du pays qui ont signalé des dom-
mages, les plus graves ont été enregistrés dans les villes de La
Havane, Villa Clara, Matanzas, Camagüey, Ciego de Avila et
Sancti Spíritus, le système de la culture a souffert de dégâts plus
ou moins importants dans 287 de ses installations.

Maisons de la culture, cinémas, musées, bibliothèques, centres
de loisirs et autres institutions ont dû faire face à l'ouragan, notam-
ment dans la protection des biens précieux, à savoir des instru-
ments de musique, des livres, des ordinateurs, leurs riches collec-
tions patrimoniales et tout le matériel d'éducation artistique.

Pour ne citer que quelques exemples : à La Havane, les toitures
du musée de Guanabacoa, deux pans du chapiteau du Centre
culturel Trompoloco – la fierté des arts du cirque cubain – ont été
arrachés ; la bibliothèque de la municipalité d'Arroyo Naranjo a
subi des dégats et très préoccupant l'impressionnante entrée de
la mer sur la Promenade du Prado, qui a atteint jusqu'à la rue Tro-
cadero, où se trouve la maison-musée du célèbre écrivain José
Lezama Lima. Gladys Collazo, présidente du Conseil national du
Patrimoine culturel, a déclaré à la presse que certains documents
et peintures qui s’y trouvaient ont été mouillées, mais « l'action ra-
pide des conservateurs a permis de les dessaler dans les plus
brefs délais », alors que certains des tableaux, qui avaient été res-
taurés récemment, ont été renvoyés en atelier de restauration.

La mer a également pénétré dans la  Faculté des Arts des
moyens audio-visuels (FAMCA) de La Havane, située dans la rue
14 entre la 1ère et la 3e, dans la municipalité de Playa, mais tous
les équipement avaient été retirés et mis à l’abri.

De plus, grâce aux travaux effectués par les travailleurs de l'Ins-
titut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique (ICAIC), la

programmation cinématographique a été rétablie dans la capitale,
en particulier dans le circuit 23, qui regroupe les rues 23, Zapata,
12 et Paseo, dans le quartier du Vedado.

Dans la province voisine de Mayabeque, où la municipalité de
Santa Cruz del Norte a été durement frappée, des responsables
du ministère de la Culture ont déploré la destruction de vitraux de
la Maison de Los Condes à Jaruco, tandis que certaines institu-
tions de la province de Villa Clara, qui ont été endommagées, sont
en cours de réparation, à Santa Clara et à Remedios, où se dé-
roulent les traditions Parrandas ; à Matanzas, la salle White, qui
venait d’être restaurée, a également subi les assauts du vent,
ainsi que des salles vidéo et des maisons de la culture de plu-
sieurs villages. Par ailleurs, les ressources nécessaires à la répa-
ration de la toiture de la Ermita de los Catalanes sont arrivées, 
a-t-on annoncé.

Quant aux 37 écoles d'art existant sur l'île, elles sont toutes de
nouveau en fonctionnement. Pour cette année scolaire, l’effectif
est d'environ 9 000 étudiants et le personnel est au nombre de 
6 000. Aucune perte de matériel informatique et autres ressources
technologiques, costumes et instruments qui venaient d’être im-
portés n’a été enregistré.

LES BRIGADES 

À l'initiative du ministère de la Culture, l'Institut cubain de la Mu-
sique, l'Association Hermanos Saíz et l'Union des écrivains et des
Artistes cubains (UNEAC) plusieurs brigades artistiques ont été
mises sur pied pour « apporter un peu de culture, d'art et de di-
vertissement à ces communautés où le cyclone a frappé le plus
fort ».

Une centaine d’artistes, notamment des soneros, chanteurs-
compositeurs, rumberos, acteurs, humoristes, conteurs et artistes
de cirque se sont rendus à Villa Clara, Camagüey, Ciego de Avila,
Matanzas et Sancti Spíritus.

Ces brigades se sont ajoutées à celles de chaque territoire qui
ont fonctionné aussitôt après le passage du cyclone tropical, dans

les villes qui comptent un grand nombre d’artistes, de promoteurs
et d’instructeurs d'art. Par exemple, la brigade Sergio Corrieri à
Villa Clara et le projet Golpe a Golpe de l'association Hermanos
Saíz (AHS) à Camagüey.

Plus de trente brigades artistiques se sont déployées dans la
capitale. Les étudiants de l'Institut supérieur d’art (ISA) sont allés
dans les localités de Jaimanitas et Romerillo, tandis que la com-
pagnie de théâtre enfantin, La Colmenita, offrait un spectacle
dans un quartier la municipalité de Centro Habana, apportant à
travers l’art un message de joie et d’espoir aux personnes les plus
touchées par l'ouragan.

Tous les artistes sont bien déterminés à compenser un peu la
douleur et à rendre le sourire à toutes les personnes sinistrées.
Aussi, les spectacles ont-ils repris à La Havane.

La compagnie Acosta Danza s’est présentée avec un nouveau
spectacle au Grand théâtre de La Havane Alicia Alonso ; Le Théâ-
tre El Publico, dirigé par Carlos Díaz, était à la salle Tito Junco du
Centre Bertolt Brecht avec une version de Así que pasen cinco
años (Que cinq ans passent ainsi) de Federico García Lorca ; à
la salle Avellaneda du Théâtre national, l'Orchestre symphonique
national, dirigé par la Française Natalie Marin, a consacré son
concert du dimanche à l'anniversaire des relations diplomatiques
entre Cuba et la Turquie, avec la soprano cubaine Johana Simon
et le pianiste turc Deniz Kaya.

Quant à Rosario Cardenas, prix national de Danse, elle a pré-
senté une nouvelle chorégraphie : Aphrodite, Oh, Miroir !, une évo-
cation de deux divinités qui déclenchent les passions, l’amour et
la jalousie : la déesse grecque Aphrodite et l’africaine Ochun.

La violence impitoyable de l'ouragan Irma a causé de graves dé-
gâts, mais en même temps, il a soulevé un impressionnant senti-
ment de fraternité. Aucun doute : la vie culturelle à Cuba est en
plein rétablissement... •

Ouragan Irma : les dommages à la culture
Le dangereux cyclone tropical, qui a causé de graves dégâts matériels aux

institutions culturelles, a soulevé immédiatement après son passage une vague de
solidarité et de fraternité

Rosario Cardenas, prix national de danse, en répétition avec ses
danseurs qui participent au processus de création.


