L’Argentine de René Goscinny
Un séjour culturel en Argentine et en Uruguay réservé aux Amis du mahJ
organisé par l’Association Valiske à l’occasion de l’exposition
« René Goscinny. Au-delà du rire »

Du 12 au 23 février 2018 (10 jours +2)
L’un des Français les plus traduits au monde (en 107
langues et dialectes !), René Goscinny a vécu son
enfance et sa jeunesse en Argentine, de 1928 à 1945.
L’Association Valiske propose un voyage qui
complètera sur le terrain, en Argentine et en Uruguay,
l’exposition du mahJ.
Nous partirons sur les traces du célèbre dessinateurscénariste, de Buenos Aires (près de la Plaza San
Martín, en plein centre), où il s’est formé, jusqu’en
Uruguay, en passant par la Pampa argentine.
Nous découvrirons l’ambiance yiddish de Buenos Aires
des années 1920–1940 et l’univers des immigrants
polonais que côtoyaient Anna et Symcha (Stanislaw),
les parents de René.
Comment l’Argentine a formé le futur dessinateur ?
Comment l’a-t-elle inspiré ?
Quelle est la place de Goscinny dans l’Argentine d’aujourd’hui et quelles sont ses influences dans le
monde de la bande dessinée porteña contemporaine ?
Comment sont nés certains personnages crées par Goscinny ? Pourquoi Obélix porte le pantalon rayé
blanc-bleu ? Quelle est la relation entre Astérix et Patoruzú ?
Le séjour de Valiske en Argentine vous plongera dans la vie et dans l’œuvre de René Goscinny et vous
apportera les réponses à ces questions.
Ce voyage dédié à René Goscinny sera complété par des visites, des rencontres et des activités
culturelles qui vous feront découvrir l’importance et la beauté de la capitale argentine, des anciennes
colonies agricoles juives de la Jewish Colonization Association et de Colonia del Sacramento en
Uruguay. Entre autres, préparez-vous à apprendre quelques pas de base de tango !
Une possibilité d’extension du séjour pour visiter le magnifique site naturel des chutes d’Iguazu
(Argentine et Brésil) vous est proposée.
Itinéraire : Buenos Aires, Entre Ríos (colonies agricoles juives), Colonia del Sacramento
(Uruguay), Buenos Aires.

Avant programme
Jour

Date

Activité

1

Lundi 12 février

Vol direct de nuit Paris CDG–Buenos Aires, avec Air France.
Deux repas chauds, boissons à volonté.

PARIS  BS. AIRES
2

Mardi 13 février
BUENOS AIRES

Arrivée à Buenos Aires, installation dans un hôtel 4* à La Recoleta (le meilleur
quartier de la ville) près du lieu où habitaient René Goscinny et sa famille.
Déjeuner et installation dans les chambres ; temps de repos.
Promenade dans le quartier La Recoleta, dont le fameux cimetière (équivalent
du Père Lachaise).
Présentation de notre séjour et de notre groupe, suivie du dîner dans un
restaurant typique.

3

Mercredi 14 février
BUENOS AIRES

City tour du centre historique de Buenos Aires : Plaza de Mayo, avenida de
Mayo, Palacio Barolo, quartier Puerto Madero (les docks), quartier La Boca
(rue Caminito, berceau du tango). Déjeuner.
L’après-midi, visite de l’Institut IWO, le centre yiddish. Présentation sur le
yiddish en Argentine à l’époque du séjour de la famille Goscinny.
Diner cacher.

4

Jeudi 15 février
COLONIA DEL
SACRAMENTO
(URUGUAY)

5

Vendredi 16 février
BUENOS AIRES
JUIVE
Soirée Shabbat

6

Samedi 17 février
DELTA DU TIGRE

7

Dimanche 18 février
BUENOS AIRES

Départ en Uruguay en catamaran (parcours d’1 h) pour visiter la ville
coloniale Colonia del Sacramento, classée au patrimoine de l’Unesco.
Promenade à pied sur les traces des marranes portugais au XVIIe siècle
(mikveh, synagogue, autres vestiges). Déjeuner ; quartier libre.
Retour à Buenos Aires en catamaran. Dîner.
Visite du quartier Once, le quartier juif historique : traces de la présence
yiddish, institutions juives, monument aux victimes d’AMIA (attentat
terroriste de 1994. Asado (grillades) cacher.
Le soir : visite du musée Kibrick (musée juif), suivi de l’office de shabbat à la
synagogue de la rue Libertad (bar mitsva de René). Dîner.
Journée dans la campagne au delta du Tigre, dans les environs de Buenos
Aires. Promenade en bateau autour des îlots. Déjeuner au bord de l’eau.
Retour à Buenos Aires et soirée avec dîner.
Matinée libre : possibilité de visiter le marché d’artisanat de la Recoleta, le
marché d’antiquités de Sant Telmo, entre autres… Déjeuner libre (non
compris).
L’après-midi, rencontre autour de Goscinny, avec thé dinatoire.

8

Lundi 19 février
COLONIES
AGRICOLES JUIVES
à ENTRE RIOS

Départ en autocar privé pour la province d’Entre Ríos – visite de Basavilbaso :
gare de trains (arrivée de colons), synagogue Tefila le Moisés, bibliothèque
Lucienville, Cooperativa Lucienville Ltda. et monument au Baron de Hirsch.
Déjeuner de cuisine typique ashkénaze.
Colonie juive Novibuco : synagogue rurale et cimetière.
Arrivée à Villaguay ; et diner à l’hôtel.

9

Mardi 20 février
COLONIES
AGRICOLES JUIVES
à ENTRE RIOS

Départ pour Villa Domínguez : visite de la gare, du hangar des immigrants, du
fond Communale, musée et archives des colonies, hôpital Noé Yarcho et
synagogue.
Déjeuner (asado) avec des membres de la communauté, puis visite de
l’estancia de l’un de derniers gauchos Juifs.

Diner au Centre communautaire juif de Villaguay.
10

Mercredi 21 février
COLONIES
AGRICOLES JUIVES
à ENTRE RIOS

11

Départ pour le Palacio San José (résidence de Justo de Urquiza ,1er président
constitutionnel, précurseur de l’immigration en Argentine), visite guidée du
domaine et déjeuner.
Retour à Buenos Aires, arrivée au milieu de l’après-midi.
Dans la soirée : mini-cours de tango (n’oubliez pas vos chaussures de danse !),
diner et spectacle de tango.

Jeudi 22 février

Matinée libre. En début d’après-midi, vol direct pour Paris avec Air France.
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Vendredi 23 février

Arrivée à Paris–Charles de Gaulle dans la matinée.

PARIS

Fiche technique
•

Dates : du lundi 12 au vendredi 23 février 2018

•

Durée : 10 jours +2

•

Frais de participation tout compris par personne : 3 200 € *

•

Supplément chambre individuelle : 350 €

•

Date limites des inscriptions : le 1er novembre 2017

* FDP tout compris : vols directs Air France, déplacements en car privé, hôtels 4* en base double, pension complète
(sauf repas indiqué comme « libre »), entrées aux monuments, musées et concerts, honoraires pour guides et
conférenciers, frais de préparation et d’organisation de Valiske ; accompagnement de Valiske pendant toute la
durée du séjour, assurance complète Mondial Assistance, cotisation annuelle à l’association.
Non inclus : supplément chambre individuelle, boissons alcoolisées, pourboires aux guides et chauffeurs.

Possibilité d’extension

Les chutes d’Iguazú – 3 jours et 2 nuits + 1 nuit à Buenos Aires
Au nord du pays, aux frontières avec le Paraguay et le Brésil, vous pourrez visiter
les deux parcs nationaux d’Iguazú, argentin et brésilien, avec leurs merveilleuses
chutes d’eaux, classées au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Hôtel 5*
du côté argentin, guide francophone.

Prix : 700 € par personne en base double / Supplément chambre individuelle 85 €
Ce prix comprend : 2 nuits d’hôtel (5*) à Iguazu et 1 nuit (4*) à Buenos Aires, petit déjeuner buffet compris ;
les transferts pour/de l’aéroport à Buenos Aires et à Iguazu ; le transport pour les parcs nationaux du coté
argentin et brésilien, l’accompagnement d’un guide spécialisé francophone, et les entrées aux parcs.
Les repas ne sont pas compris.
Retour en France avec Air France le 25 février à 14h50, arrivant à Paris Charles de Gaulle le 26 février à 8 h.
Pour vous inscrire, merci de retourner le bulletin d’inscription complété (disponible sur simple
demande par email à secretariat@valiske.com ou par téléphone au 03 88 97 86 02), accompagné de votre
chèque d’acompte.
Les inscriptions sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscriptions complets.
Agrément de tourisme du Secrétariat d’Etat au Tourisme
Immatriculation ATOUT FRANCE IM067110016
Membre de l’Union Nationale des Associations de Tourisme
Assurance Multirisque Professionnelle GROUPAMA no 721409760002
Assurance de tourisme: Mondial Assistance
Garantie financière: Société Générale SA
SIRET: 501 570 618 00014 / Code APE: 9499Z

Association VALISKE
BP 20013, 67131 Schirmeck, France
+33 (0)3 88 97 86 02
info@valiske.com

www.valiske.com

