Bienvenue à Madrid
FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE

À côté de la Bibliothèque nationale et sous les Jardins de la découverte se trouve cet espace culturel
municipal, où s'achève la Promenade de l’art. Son vaste programme comprend du théâtre, de la danse,
de la musique, des programmes pour enfants et des expositions, ainsi que des causeries, des
conférences et d'autres activités.
Ce centre possède quatre espaces culturels : la Salle Guirau, la Salle Jardiel Poncela, la Salle des expositions
et la Salle polyvalente.
La Salle Guirau a une capacité totale de 689 personnes et propose des concerts, de la zarzuela, des spectacles
pour enfants, de la danse et du théâtre. Au fil du temps, cette salle est devenue un point de référence pour le
théâtre à Madrid.
La Salle Jardiel Poncela accueille un programme varié et plus alternatif, qui comprend des activités de
disciplines artistiques liées aux arts scéniques, de la musique, de la danse, du théâtre pour adultes et pour
bébés, des conférences, des débats, des rencontres, des poésies théâtralisées et des ateliers. La polyvalence
de cette salle permet une grande liberté au moment d’installer le public et la scène, avec une capacité allant de
95 à 175 spectateurs et la possibilité de réaliser plusieurs activités le même jour.
La Salle des expositions s’étend sur une surface de deux mille mètres carrés dans laquelle on peut voir des
expositions temporaires d'un grand intérêt pour le public. Photographies, sculptures, peintures, audiovisuels, etc.
sont quelques-uns des supports qui ont fait partie des expositions organisées depuis son inauguration.
La Salle polyvalente offre la possibilité de rapprocher les artistes du public, par le biais de conférences,
d’ateliers, de master classes et de rencontres.

Services
Aparcamiento de pago

Puntos de información

Informations pratiques

Adresse
Plaza de Colón , 4 28001

Zone touristique
Paseo del Arte

Téléphone
(+34) 91 318 46 31

Adresse électronique
info.tfg@teatrofernangomez.com

Site Internet
http://www.teatrofernangomez.com

Métro
Colón (L4), Serrano (L4)

Bus
1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Type
Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones, Salas de música y
conciertos, Teatros
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