
« Le théâtre doit être bonheur, en nous aidant à comprendre mieux et nous-mêmes et 
notre temps. Nous avons besoin de mieux connaître le monde que nous habitons pour 
mieux le transformer. Le théâtre est une forme de connaissance. Il doit être aussi un moyen 
de transformer la société. Le théâtre peut nous aider à construire notre avenir au lieu de 
simplement l’attendre. »
AUGUSTO BOAL

Hispanique
Tratando de hacer una obra que cambie el mundo (El delirio final de los últimos románticos),
COMPAGNIE Teatro La Re-Sentida, MISE EN SCÈNE Marco Layera
Carmen, CHORÉGRAPHIE Dada Masilo 
Viejo, solo y puto, DE Sergio Boris



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tratando de hacer una obra que cambie el mundo
(El delirio final de los últimos románticos)
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L’AUTEUR

LA COMPAGNIE

L’ŒUVRE
Mus par leur farouche opposition politique au gouvernement 
en place, et convaincus que l’art a le pouvoir de transformer la 
société, un groupe d’acteurs décide de s’enfermer au fond d’une 
cave, sans aucun contact extérieur, afin d’y écrire « la pièce de 
théâtre qui changera le monde ». Mais au bout de quatre années 
d’enfermement, ils apprennent que dans ce monde qu’ils ont quitté, 
un nouveau gouvernement a réussi à éradiquer complètement la 
pauvreté et l’injustice sociale. Au point que son modèle est en train 
de se répandre sur la planète. 
Ce texte résolument ironique et iconoclaste s’interroge sur le rôle 
de la création artistique dans nos systèmes politiques. Il convoque 
des références à la tradition du théâtre social. La représentation 
d’une œuvre peut-elle influer l’éveil des consciences ? Quel 
est le rôle de l’art dans nos sociétés ? Il porte une réflexion sur 
l’idéalisme d’une génération convaincue des pouvoirs politiques 
de l’art, et sur l’échec des utopies du XXe siècle.
Dans une société « parfaite », l’art n’aurait-il plus qu’un rôle 
« thérapeutique, décoratif et divertissant » ?
L’énergie et le foisonnement d’idées des personnages sont en 
total décalage avec leur isolement. Ils en deviennent à la fois 
ridicules et touchants. Le sous-titre « le délire final des derniers 
romantiques » indique clairement le point de vue de l’auteur sur 
ses personnages, dont il admet dans un entretien de juin 2014 : 
« Oui, ces personnages nous ressemblent. Nous avons eu le même 
genre  de  discussions  de  nombreuses  fois.  Nous  remettons  en 
question  notre  profession. Mon  défi  est  de  faire  en  sorte  que  le 

Parallèlement à son parcours en droit, philosophie et criminologie 
à l’Université du Chili, Marco Layera a suivi une formation à l’école 
du théâtre La Matrice et au théâtre L’Image de Valparaiso. En 
2007, il fonde la compagnie La Re-sentida, composée de jeunes 
acteurs chiliens qui partagent sa conception de l’art et de la 
scène considérés comme des instruments de pensée politique, 
nécessairement inventifs et subversifs, et qui invente une forme 
et un discours neufs, propres à leur génération. 
Avec eux, Marco Layera crée Le  Simulacre puis En  essayant  de 
faire une œuvre qui change le monde, qui a été accueillie dans de 
nombreux théâtres et festivals internationaux, notamment en 
Europe. Marco Layera mène également des travaux de recherche 
sur les procédés scéniques actuels.

La Compagnie Teatro La Re-Sentida est un collectif né à Santiago 
du Chili. Ils se définissent comme une communauté idéologique, 
« condamnés à la recherche et la consolidation d’une poétique 
capable d’incarner les impulsions, les visions et les idées de leur 
génération », une génération qui interroge l’histoire récente de la 
dictature et des années de transition, mais qui interpelle aussi le 
présent.
« La compagnie assume comme un devoir l’effronterie, la 
désacralisation de tabous et la réflexion à partir de la provocation, 
en donnant à la création théâtrale une grande responsabilité 
politique, la comprenant comme un instrument de critique, 
réflexion et construction ». 

UN EXTRAIT DU TEXTE 
« Mes collègues, j’ai l’honneur de vous communiquer que 
le théâtre et les autres disciplines artistiques n’ont plus de 
fins politiques, ils ont donné lieu à des fins thérapeutiques, 
décoratives et de loisir, comme vous pouvez le voir. Compagnons, 
mon devoir en tant qu’informateur n’a plus d’importance, la 
révolution n’est pas nécessaire, se répète, la résistance n’est pas 
nécessaire, je n’ai plus qu’à vous inviter à monter pour partager la 
joie qui caractérise notre pays. Vive le Chili et vive le théâtre. »

FOCUS PARCOURS « HISPANIQUE »

LA CRÉATION COLLECTIVE 
Dans les pièces Tratando de hacer una obra que cambie el mundo et Viejo, solo y puto, le collectif est au cœur du processus de création. 
Pour ces deux pièces, les metteurs en scène ont produit à l’avance une ébauche de texte, qu’ils ont ensuite soumis à l’épreuve des acteurs 
et du plateau. C’est-à-dire : la construction de l’œuvre se fait sur la scène, par un travail collaboratif du groupe. Et de l’improvisation va 
naître la forme définitive du spectacle. La hiérarchie traditionnelle auteur-producteur-directeur-acteur est ainsi modifiée, et on parle 
aujourd’hui de « collectif » pour désigner les équipes de création. Dans nombre d’entre elles, tous les rôles conventionnels sont flexibles. 
Ce mode de travail s’est beaucoup répandu dans les pays d’Amérique Latine à partir des années soixante.

Dada Masilo, dans sa version de Carmen, est partie de la partition de Bizet, qu’elle a découverte lors d’une création antérieure du 
chorégraphe Mats Eks. Elle a cherché à introduire des éléments venus d’une danse traditionnelle de l’Espagne, pays de référence de 
la fable, le flamenco. Mais l’écriture scénique qui s’est construite à partir de ce matériau tient à la fois de sa formation de danseuse 
contemporaine et de la culture africaine de ses interprètes. 

théâtre retrouve sa fonction subversive. Je voudrais que la scène 
soit un champ de bataille, un espace où l’on puisse questionner la 
réalité, amener une  réflexion.  [...] Je pense que  le  théâtre est un 
des rares espaces de liberté et de pensée qui existe de nos jours ».



L’ŒUVRE

LA CHORÉGRAPHE

UNE PAROLE DE LA CRÉATRICE

La pièce a été créée en septembre 2014, pour la Biennale de Lyon, 
par la chorégraphe sud-africaine Dada Masilo, avec de la musique 
de Georges Bizet, Rodion Chtchedrine et Arvo Pärt.
Le mythe de Carmen puise son origine dans le poème Les Gitans 
d’Alexandre Pouchkine (1824), la Carmen  de Prosper Mérimée 
(1845) d’où est tiré l’opéra du même nom composé par Georges 
Bizet (1875, livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy). Carmen, 
jeune bohémienne enjôleuse, est une femme libre au tempérament 
rebelle. Elle déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac 
où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en 
prison, tombe sous le charme et la laisse s’échapper. Pour l’amour 
de Carmen, il va tout abandonner : sa fiancée Micaëla, son métier, 
pour rejoindre les contrebandiers. Mais il est dévoré par la jalousie, 
et Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire par le célèbre 
torero Escamillo... 
L’œuvre traite de l’amour tragique et de la jalousie, elle illustre la 
puissance de la passion amoureuse qui pousse les individus à 
dépasser leurs limites, à renoncer à la raison et à commettre des 
actes irrémédiables qui réduisent leur vie à néant. « Carmen est 
tellement méchante. Elle est tout ce que maman vous dit de ne pas 
être. Donc c’était génial d’être vilaine et de s’amuser avec, mais 
tout en sachant que ce n’était pas moi – je raconte une histoire. 
[...] Je voulais absolument que ma version de Carmen soit vraie. 
Je ne voulais pas d’une version superficielle. Carmen parle de 
sexe, de manipulation, de douleur, d’ambition et de mort – ce dont 
le monde est vraiment fait. Donc, je ne voulais pas être polie ou 

Née à Johannesburg en Afrique du Sud il y a moins de trente ans, 
Dada Masilo est danseuse et chorégraphe. Elle est issue de la 
Dance Factory à Johannesburg, et suit ensuite à Bruxelles une 
formation sous la direction d’Anne Teresa de Keersmaeker. Elle 
devient rapidement l’une des jeunes danseuses chorégraphes les 
plus célèbres en Afrique du Sud. 
Dada Masilo se fait connaître en France en 2011 avec un solo, 
The Bitter end of Rosemary. Ce n’est pas la première fois qu’elle recrée 
un classique, elle l’a déjà fait avec Swan Lake et Roméo et Juliette. 

« J’ai commencé avec l’idée de mettre à jour Carmen, la femme – 
chercher sous la surface que l’on présente dans les ballets et les 
opéras – trouver la vulnérabilité sous son apparente froideur et 
son côté sans cœur. Durant mes recherches, il y avait tellement 
à mettre à jour : je cherchais Bizet et j’ai trouvé Chtchedrine, j’ai 
trouvé de nombreuses interprétations existantes. Au final, j’ai 
créé une interprétation qui nous permet à moi et mes danseurs, 
de faire ce qu’on aime le plus : danser. »

Pour aller plus loin :
Aperçu d’autres œuvres de Dada Masilo sur numeridanse.tv :
http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/par_auteurs/3967_
masilo-dada

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Carmen
chorégraphie Dada Masilo

10 décembre 2014-10 janvier 2015

LA CRITIQUE POLITIQUE ET SOCIALE SUR SCÈNE
Depuis les origines, le théâtre et les arts de la scène ont porté un regard critique sur la société de leur temps, et les questions politiques 
qui l’agitaient. C’est que la scène est un lieu de circulation de la parole et des images fondatrices de chaque époque, et que le théâtre 
(originellement le « theatron » des grecs désigne l’assemblée des citoyens réunis pour célébrer les valeurs fondatrices de la Cité) est, 
selon le mot de Victor Hugo (1), « une tribune, une chaire ». Ariane Mnouchkine souligne : « C’est un lieu de parole, de pensée, d’exploration 
de la lettre, de l’âme de l’histoire, à une époque où tous ces lieux sont reniés et repoussés. Le théâtre reste un lieu où l’on apprend, où l’on 
essaie de comprendre, où l’on est touché, où l’on rencontre l’autre — où on est l’autre. »
Les trois pièces de ce parcours témoignent ainsi de cette inscription du théâtre dans la Cité.

Les deux pièces venues de l’Amérique latine sont porteuses des formes et thématiques présentes dans le théâtre de ce continent. 
Beaucoup de ces pays ont connu une histoire récente chargée : affrontements sociaux violents, guerres civiles, dictatures... qui ont 
radicalisé les thématiques politiques dans les arts. C’est le brésilien Augusto Boal (1931-2009) qui a créé et enseigné les techniques 
dites du « Théâtre de l’Opprimé », qui font du jeu d’acteur une technique d’analyse des conflits sociaux et d’émancipation des opprimés.

timide à propos de quoi que ce soit. Tu reçois tout en pleine tête. 
Je suis influencée par ce qui se passe autour de moi dans notre 
pays. » 
Afin de se rapprocher de la culture originelle de l’œuvre, Dada 
Masilo mêle le flamenco à des éléments de danse contemporaine. 
La musique est en partie empruntée à l’opéra de Georges Bizet 
(1875), en partie à l’œuvre Carmen suite de Rodion Chtchedrine 
(1967) (1), et des extraits d’Arvo Pärt (2).
(1) Carmen Suite est un ballet créé en 1967 par le danseur et chorégraphe 
cubain  Alberto  Alonso,  à  l’initiative  de  Maya  Plisetskaya,  danseuse 
étoile  du  Bolchoï  de  Moscou.  Son  mari,  Rodion  Chtchedrine  compose 
un  arrangement musical  pour  cordes  et  percussions  d’après  plusieurs 
œuvres Georges Bizet.

(2) Compositeur estonien né en 1935.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Viejo, solo y puto
de Sergio Boris

8 janvier-29 janvier 2015
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LE METTEUR EN SCÈNE 

Sergio Boris a posé son regard critique au cœur de la réalité 
argentine, qu’il fouille à travers des personnages déjantés dans 
un contexte social en perdition. Le résultat : un théâtre réel, 
hybride, pervers et 100% humain. C’est la nuit, un samedi soir. Cinq 
paumés, trois hommes et deux travestis, arpentent un labyrinthe 
d’étagères à moitié vides dans l’envers du décor d’une pharmacie 
en décrépitude au cœur d’une banlieue misérable de Buenos Aires. 
C’est la descente aux enfers dans les bas-fonds de la nuit travestie 
argentine, un pénétrant « voyage au bout de la nuit ». Sur scène, 
deux frères, dont l’un est propriétaire de la pharmacie avec leur père, 
deux travestis, et un visiteur médical, ravitailleur de la pharmacie. Ils 
boivent et mangent une pizza. Que fêtent-il ? Le diplôme obtenu par 
Daniel, le benjamin des frères, après plus de dix ans d’études. Il est 
maintenant en situation de reprendre l’officine, mais la pharmacie, 
en pleine décadence, a déjà été transformée par le frère aîné en une 
salle de shoot pour travestis en manque d’hormones féminines. 
Tout semble ténébreux, anguleux (même ce décor enfermant pour 
les personnages), mais on pourrait plutôt parler ici d’une comédie 
trash, où le bancal et l’ultra-sophistiqué se côtoient. Il s’agit bien 
d’un théâtre documentaire représentant ce grand bordel où se 
niche l’humanité contemporaine : la réalité argentine, mais d’une 
façon plus large, une réalité universelle, marquée par ce sentiment 
d’immense solitude. Les échos sont multiples : le film d’Ettore Scola, 
Affreux, sales et méchants (1976), la filmographie de Pasolini, les 
intrigues de Pinter, l’enfermement qui évoque Kafka.

L’ŒUVRE

Quelques-uns des grands thèmes de ce théâtre sont : la problématisation de l’histoire, le rejet des idéologies d’ensemble pour s’attacher 
à des cas concrets pris dans la vie ordinaire, l’aliénation des êtres humains par les sociétés contemporaines, la question du genre sexuel 
et de la sexualité, la lutte des femmes (et des groupes marginalisés, comme les homosexuels) pour la conquête de leur dignité... Plus 
souvent que par la tragédie ou le drame, ces thématiques s’expriment par l’ironie, le rire et le sarcasme, voire la provocation (voir des 
écrivains comme Copi, ou plus près de nous Gabriel Calderón).

Tratando de hacer... aborde la question de la possibilité pour les artistes de lutter, avec leurs moyens propres, contre les injustices sociales, 
dans un pays, le Chili, marqué par la tentative mythique de Salvador Allende pour instaurer une république socialiste, et sa répression 
sanglante par la dictature d’Augusto Pinochet (1973). Viejo, solo y puto s’inscrit dans une société argentine encore gravement marquée 
par la dictature militaire qui, de 1976 à 1983, organisa la répression et la disparition de dizaines de milliers d’opposants politiques.
La chorégraphe sud africaine Dada Masilo, malgré son jeune âge, a grandi dans une société encore très marquée par les haines et 
violences sociales et raciales liées à l’Apartheid, définitivement aboli en 1994 avec l’élection de Nelson Mandela. C’est cette violence 
qu’elle insuffle dans l’œuvre classique qu’elle adapte.
(1) Dans la préface de Lucrèce Borgia : « Le théâtre est une tribune. Le théâtre est une chaire. Le théâtre parle fort et parle haut ».

Sergio Boris est comédien, acteur de cinéma et metteur en scène. En 
tant que metteur en scène, il monte La Bohème (2001), Le goût de la 
défaite (2004), Le perpétuel secours (2010) et Viejo, solo y puto (2011).  
Très reconnues en Amérique Latine, ses pièces sont présentées 
aujourd’hui dans de nombreux festivals internationaux. 
Sergio Boris privilégie l’improvisation et la réécriture du texte 
durant les répétitions, affirmant ainsi combien « le centre 
du théâtre, c’est l’acteur ». Sa direction des acteurs est très 
minutieuse, et au service d’une métaphore sociale et politique.
Son travail invente, à partir d’une « volonté de réalisme », un 
théâtre qui se confronte vraiment à la réalité perverse et absurde 
d’une société à la dérive.

UNE PAROLE DU CRÉATEUR

COMPRENDRE LE THÉÂTRE ÉTRANGER

« Les sujets de la pièce sont pour moi des mobiles, ou plutôt des 
résonances poétiques. L’idée de vouloir contrôler tout ce que l’on 
ne peut pas contrôler, le désir de l’autre, ce qui est perturbateur, 
ce qui est sauvage, ce qui peut m’enlever du monde de la classe 
moyenne et de ses valeurs, la lutte des classes, le pouvoir. »

Sergio Boris

Les arts de la scène déploient sur le plateau une infinité de signes 
qui sont culturels et varient donc selon les pays (1).
S’approcher du sens d’une œuvre dans une langue parfois 
inconnue est une tâche qui peut être délicate, du fait de la langue, 
mais aussi des références culturelles. 
Quelques pistes pour tenter de comprendre « l’étranger sur 
scène » : 
- quel est le texte à l’origine de la pièce : un texte classique (revisité 
ou pas), un texte contemporain, une création collective ? 
- dans quelle époque se situe la pièce : existe-il un contexte 
particulier (historique, social, courant esthétique, etc.) ? 
- quels éléments me sont proches et sont des repères : l’analyse 
objective des différents éléments scéniques (description du 
décor, des costumes, de la musique...) ?
(1) Pour l’anecdote, tandis qu’en France la couleur interdite sur scène est 
le vert car elle porte malheur, en Espagne c’est le jaune.


