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Las Ideas, de Federico León

Cineastas, de Mariano Pensotti 

Qu’est-ce que tu deviens ? , d’Aurélien Bory 

« Bien des années plus tard, face au peloton d’exécution, le colonel 
Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours 
duquel son père l’emmena faire connaissance avec la glace. »
Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude, 1967.



« avant la représentation de » Las Ideas
de Federico león

7 – 16 octobre 2015

l’ŒuVre_____________________________________________

« Vrai-faux work in progress » (1) : assis à sa table de travail, un 
artiste se laisse submerger par les idées qui lui traversent 
l’esprit, puis les analyse, les décortique et les soumet à l’un 
de ses collaborateurs. Il donne peu à peu forme à la création.
Cette improvisation en direct est mise à nu, rendue visible au 
spectateur qui voit tout le processus tortueux de création, entre 
hésitations, ratures, coups de génie. L’artiste est accompagné 
d’un ordinateur portable, véritable outil de recherche et de 
création qui permet au public, via un grand écran, d’être plongé au 
cœur du processus qui prend forme. Le spectacle est une mise 
en abîme : on y voit tout le travail nécessaire à l’élaboration de 
l’œuvre : les idées qui s’emmêlent, qui prennent forme. Théâtre 
documentaire, fiction vraisemblable… l’auteur jongle tour à tour 
avec la fiction et la réalité. 

(1) Littéralement « travail en cours », l’expression « work in progress » 
(en français on utilisera le terme création évolutive), est utilisée dans 
le domaine des arts, notamment en arts visuels et en théâtre, pour 
désigner une œuvre en cours d’élaboration, présentée au public 
sous une forme non définitive et améliorée au fil des représenta-
tions ou des étapes de création. On parle aussi parfois, de façon plus 
imagée, de chantier pour désigner cette notion d’ " œuvre en cours 
d’élaboration ".

FOCUS PARCOURS « PORtRAitS d’ARtiSteS CROiSéS : ARgentine, eSPAgne, FRAnCe »______________________________________________________________________________________________

Portrait de Buenos Aires sur fond de dictature 
Au cours du XXe sièle, l’Argentine a connu plusieurs dictatures. La dernière en date, le « Processus de réorganisation nationale » 
(1976-1983) est l’une des dictatures les plus sanglantes de l’Amérique latine. Avec quatre juntes militaires (pour bon nombre d’entre-eux 
proches du nazisme) qui se sont succédées jusqu’en 1983, c’est plus de 30 000 personnes qui sont portées disparues, 15 000 fusillées. 
Plus de 1,5 million d’argentins s’exilent, notamment en Espagne et en France, qui accueille alors nombre d’intellectuels et d’artistes 
de théâtre : Copi, Alfredo Arias, Jorge Lavelli, Marilu Marini… Federico León et Mariano Pensotti sont tous deux nés à Buenos Aires 
et ont grandi sous cette dictature militaire, vécu la crise économique de 2001. Comme les autres créateurs argentins, ils transposent 
tous deux dans leurs œuvres l’histoire de leur pays. Le théâtre argentin est tout autant outil de mémoire et de catharsis que refuge 
spirituel. Dans Cineastas, Mariano Pensotti dresse le portrait de la ville de Buenos Aires à partir des cas particuliers des histoires des 
cinéastes, qui sont à la fois personages et thèmes de la pièce. La ville, théâtralisée par les récits des jeunes gens, fait part également 
du contraste entre l’éphémère (les habitants) et le durable (la ville elle-même). Elle apparaît comme un espace susceptible d’être 
raconté à travers la vie réelle de ses habitants, mais aussi à partir des fictions qu’ils construisent. Buenos Aires, très présente dans 
les histoires, est une ville singulière aux contrastes immenses, dont les habitants sont souvent reflétés non pas comme ils sont, mais 

L’AUteUR et metteUR en SCène_____________________________________________

Né à Buenos Aires en 1975, Federico León est un artiste protéiforme 
(acteur, metteur en scène, cinéaste, auteur). Il est une figure 
importante de la scène indépendante porteña de Buenos Aires, 
et est considéré par certains comme l’artiste « le plus radical » 
de ce circuit. Son travail est ancré dans le contexte politique et 
social de l’Argentine (dictature, crise économique, pauvreté…). 
Federico León travaille sur des créations de théâtre et de cinéma. 
Le lien entre les deux arts est perceptible dans ses œuvres : il 
n’hésite pas à utiliser l’écran sur les plateaux de théâtre et une 
dimension théâtrale caractérise son cinéma. Dans son travail, il 
mêle fiction et documentaire afin de briser la distance qui sépare 
les comédiens et le public. 
Il a remporté plusieurs prix, dont le Premier prix d’écriture 
dramatique de l’Institut National de Théâtre argentin. Ses pièces 
ont été jouées dans des théâtres et festivals  du monde entier : 
Allemagne, France, Pays-Bas, Canada, Espagne, États-Unis, 
Australie... Parmi les pièces qu’il a écrites et mises en scène 
pour le théâtre, nous avons pu voir en France 1500 metros sobre 
el nivel de Jack et El Adolescente ou Yo en el futuro au Festi-
val d’Avignon. Son premier film, Todos Juntos a notamment été 
sélectionné dans les festivals de Locarno, Londres, La Havane, 
Toulouse et au festival International de Buenos Aires. 

pArole du créAteur_____________________________________________

Las Ideas a surgi d’un accident. Un matin je me suis réveil-
lé et j’ai trouvé mon ordinateur tombé par terre, complètement 
cassé. J’ai perdu toutes les données qu’il y avait dedans : des 
scénarios, des récits, la pièce que j’écrivais alors… Je n’avais 
aucune sauvegarde de rien. J’ai apporté mon disque dur à répa-
rer mais ils ne sont pas parvenus à récupérer quoi que ce soit. 
Sur le coup, j’ai essayé de me souvenir de tout ce que j’avais 
perdu et j’ai tenté de le reconstituer. Évidemment, ça s’est révélé
impossible. J’ai alors pensé : je vais faire une pièce avec 
quelqu’un dont l’ordinateur meurt, qui perd toutes ses données 
mais qui prend cet accident comme point de départ d’une nou-
velle idée. Au-delà de ce que l’on cherche, de ce que l’on veut, 
c’est bien ce qui arrive : une quantité énorme de facteurs sur-
vient, que personne ne pourra jamais entièrement contrôler ou 
prévoir. Si nous acceptons ces « accidents », alors on peut les 
considérer comme des propositions permanentes que nous fait 
la réalité.

Entretien avec Federico León



« avant la représentation de » Cineastas
de Mariano pensotti
12 – 22 janvier 2016 

comme ils croient être. Nous ne connaissons jamais les villes par les histoires de ses habitants nous les connaissons par leur pro-
duction fictionnelle. Buenos Aires est la capitale et la ville la plus importante d’Argentine, c’est aussi la deuxième ville la plus peuplée 
d’Amérique du Sud (après São Paulo) et une des 16 plus peuplées au monde.

Influence du cinéma sur la scène théâtrale
« Pour Stein et Artaud, le cinéma a permis de repenser le théâtre ; pour Bresson, Godard ou Rivette, le théâtre est un révélateur du 
cinéma, qu’il s’agisse de le montrer ou de le rejeter. S’intéresser aux échanges entre ces deux arts, ce n’est donc pas seulement s’arrêter 
sur un motif, réfléchir à la récurrence de certains thèmes ou dispositifs – le rideau ou le jeu de théâtre au cinéma, la caméra ou l’écran 
au théâtre par exemple –, mais c’est aussi contribuer à une histoire des recherches et expérimentations artistiques du XXe siècle 
dans le domaine des arts du spectacle » (1). C’est dans une pensée de renouvellement, par l’expérimentation pour en dépasser les 
simples limites que Federico León et Mariano Pensotti travaillent.
Dans sa dynamique créative, Federico León alterne sa production artistique entre pièce de théâtre et cinéma et au sein même de ses 
productions, le mélange des genres est perceptible. Ainsi dans son spectacle Las Idéas, la vidéo tient une place très importante, au 
même titre qu’un personnage. En effet, bien plus qu’un outil, la vidéo fait le lien entre l’artiste et le spectateur, montre les tentatives 
de créations, les ébauches d’idées, les brouillons de l’artiste … : c’est-à-dire le processus de création. C’est par ce biais que le spectateur 
est convié à voir intimement « las idéas », les idées bouillonnantes du créateur, immergé dans un temps qu’il n’a pas l’habitude de voir : 

l’ŒuVre_____________________________________________

Cineastas raconte l’histoire de quatre cinéastes argentins et 
des films réalisés par ceux-ci avec la ville de Buenos Aires pour 
décor. Fiction et réalité se croisent et les expériences person-
nelles des cinéastes se retrouvent bientôt portées à l’écran dans 
leurs films. Parmi eux il y a Nadia, réalisatrice à succès, qui est 
rattrapée par son passé lorsqu’elle s’intéresse à l’histoire d’un 
homme disparu, alors qu’elle même a perdu son père, militant de 
gauche tué par les militaires. Gabriel est un réalisateur célèbre 
et se lance dans un nouveau projet, lorsqu’il est rattrapé par la 
maladie. Mariela quant à elle, s’intéresse au socialisme et à 
l’effondrement idéologique de l’ex-URSS. Elle suit un expatrié 
russe dans son pays, entrecoupant vie personnelle et projet 
artistique. Lucas enfin, est un réalisateur underground, qui fait 
des petits boulots pour joindre les deux bouts.

L’AUteUR et metteUR en SCène_____________________________________________

Né à Buenos Aires en 1973, Mariano Pensotti est réalisateur, 
dramaturge et metteur en scène. Il a étudié le cinéma, les arts 
plastiques et le théâtre en Argentine, en Espagne et en Italie. En 
2005, alors que son pays connaît une grande crise économique 
et politique, Mariano Pensotti fonde le Grupo Marea, unissant de 
façon informelle des artistes aux questionnements communs 
mais aux disciplines diverses et aux formations éclectiques : 
scénographes, éclairagistes, musiciens… 
Avec ce groupe, il développe deux lignes distinctes dans son 
œuvre : l’une se compose de spectacles scéniques pour lesquels 
il écrit ses propres textes littéraires et qui s’appuient fortement 
sur le travail avec les comédiens (créations théâtrales plus 
formelles), et l’autre consiste à produire en parallèle divers 
spectacles hors les murs, avec pour intention principale de 
générer un contraste particulier entre fiction et réalité, en situant 
la fiction dans l’espace public.
Mariano Pensotti a écrit et créé plus de quinze spectacles de 
théâtre. Parmi ces dernières créations, on peut citer : Cuando 
vuelva a casa voy a ser otro (Quand je rentrerai à la maison, 
je serai un autre) (2015, festival d’Avignon), Cineastas (2013), 
El Pasado es un animal grotesco (2010), Sometimes I think I can 
see you (2010), Encyclopaedia of unlived lives (2010), et La Marea 
(2005). Il a participé au projet Infinite Jest (2012) de David Foster 
Wallace au HAU à Berlin. Il est aujourd¹hui l’un des metteurs en 
scène expérimentaux les plus remarqués du monde et effectue 
avec sa compagnie des tournées internationales tout au long de 
l’année.

Un extRAit dU texte_____________________________________________

OBERTURA : 
En la parte de Abajo hay una silla real.
En la parte de Arriba hay una fotografía en tamaño real de la silla 
de abajo.
FIN DE LA OBERTURA
GABRIEL 1 :
1- (ABAJO)
(SITUACION : Gabriel con una periodista que le hace un reportaje. 
Él finge que está todo bien, pero a la vez se lo nota ausente)
Periodista : Es la primera vez que usás Buenos Aires, ¿no?
Gabriel : Sí, y la verdad que me doy cuenta cómo la ciudad influye 
en mi trabajo…
Periodista : ¿Te llevó mucho tiempo armar este proyecto?
Gabriel : Es algo que tenía en la cabeza hace mucho tiempo y 
cuando tomé la decisión de hacerlo fue fácil.
Periodista : ¿Cómo ves vos el panorama actual del cine?
Gabriel : Me parece que están pasando cosas muy interesantes… 
pero la verdad que no estoy muy al tanto…
Periodista : ¿Que esperás de esta película?
Gabriel : En principio espero no estar interferido por el éxito de 
mi película anterior...
Periodista : Digamos que sos una especie de niño mimado del 
mundo del cine, ¿no? Para la prensa, para tus colegas, para el 
público... ¿Cómo te llevás con eso?
Gabriel : Bueno en realidad lo del niño mimado preferiría que no 
fuera así, prefiero pensar que ven mi pelicula por lo que es y no 
por lo que se espera de mi…
La primer pelicula que se filmo en Buenos Aires fue en el año 1905.
Desde ese entonces hasta ahora se filmaron alrededor de 2.500 
peliculas en la ciudad.



« avant la représentation de » Qu’est-ce que tu deviens ? 
d’ d’Aurélien Bory
2 – 16 avril 2016

lA pièce_____________________________________________

Aurélien Bory a composé Questcequetudeviens? pour Stéphanie 
Fuster, qui en signe la chorégraphie. Les deux artistes se ren-
contrent lorsque Stéphanie Fuster part à Séville en immersion 
complète dans le flamenco. Revenue huit ans après avec une 
maitrise affinée de cet art, ils se retrouvent et créent ce spectacle 
en partant du décalage de l’appropriation d’un art venant d’une 
autre culture. À travers la chorégraphie, c’est son histoire à elle 
qui est racontée, son histoire avec le flamenco. La danse est le 
thème ainsi que la forme du spectacle : Stéphanie Fuster danse 
son histoire avec le flamenco, avec l’art qu’elle a appris pour seul 
outil. On y voit donc une mise en abîme de cette partie de vie qu’a 
été l’apprentissage de la culture de la danse flamenco. Aurélien 
Bory dit au sujet de la pièce : « J’ai réalisé peu à peu que c’était 
son portrait que je voulais faire. Un portrait scénique. Imaginer 
l’espace sur scène qui est celui de son parcours extérieur, et 
imaginer sa danse, qui est celle de son parcours intérieur, émo-
tionnel. Le flamenco est bien là, avec la guitare de José Sanchez, 
et le chant d’Alberto Garcia, mais dans un contexte autre, celui 
d’une femme qui se cherche, qui s’émancipe, qui vit, qui meurt. »

le créAteur_____________________________________________

Metteur en scène et architecte de l’espace théâtral, Aurélien Bory 
fonde la Compagnie 111 en 2000 à Toulouse et y développe 
un « théâtre physique » qui mêle plusieurs disciplines, théâtre, 
cirque, danse, art visuel, musique… La notion d’espace est centrale 
dans son processus de création. Il questionne le corps face à 
l’espace de la scène : « La scène est un monde. L’acteur se situe 
dans cet espace, et l’interrogation porte sur la place de l’homme 
dans le monde. Je pars de la relation entre ces deux éléments : 
l’espace scénique comme monde, et les acteurs comme figures 
de l’homme ordinaire. » Son travail se construit à partir de 
rencontres, avec un artiste, un lieu, une discipline… Il s’agit de 
créer à partir d’une hybridation. Il y a, dans son rapport à la 
scène et à la création, une démarche et une réflexion scientifique 
à propos des corps, des volumes, des mélanges etc. Le spec-
tacle Questcequetudeviens? a été proposé dans la catégorie 
« Meilleur spectacle de danse » aux Olivier Awards 2014 à 
Londres.

pArole du créAteur_____________________________________________

Mon propos était de poser la question : qu’est-que ça veut dire 
exactement être un danseur de flamenco ? Quelle est la réalité 
derrière ça ? Et ce n’est pas la  scène. Ce n’est même pas un 
cours avec un groupe ou un professeur. La plupart  du temps, 
c’est être seul dans un studio minuscule, un tout petit studio 
triste, et s’entraîner. Et c’est ça que je voulais : cette vérité du 
flamenco. […] Le spectacle se compose de trois parties, et cet 
épisode dans la boîte, la deuxième partie, est celui dont le public 
se rappelle le plus. Il y a une profondeur toute particulière dans 
ce passage. Dans la première partie, Stéphanie joue avec une 
robe qui n’est pas une vraie robe, et dans la troisième, elle danse 
dans l’eau, ce n’est pas de l’eau propre, elle est sombre et sale, 
mais possède aussi une sorte de beauté. Mon but était de mettre 
des obstacles en travers de sa danse. Ce n’est pas vraiment 
possible de danser le flamenco dans l’eau, parce que c’est très 
glissant et qu’elle pourrait tomber. Ce n’est pas possible non plus 
de danser dans cette minuscule boîte, parce qu’on ne peut pas 
se rendre compte de ses capacités. Et la robe n’est pas réelle, et 
n’est donc qu’une bataille supplémentaire. Je voulais mettre des 
obstacles à sa danse pour voir ce qui en naîtrait. Il y a du flamenco 
dans ce spectacle, mais je voulais en tirer quelque chose de 
différent, de plus théâtral.

l’amont du spectacle. Mariano Pensotti utilise également le 7e art dans ses mises en scène. Dans Cineastas, les films des quatre 
cinéastes sont ainsi projetés et font partie intégrante du dispositif et de l’écriture scénique.

(1) Extrait des communications présentées lors du colloque « Théâtralité du cinéma, cinématographicité du théâtre » qui s’est déroulé du 24 
au 26 mars 2011 à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, au théâtre Nanterre-Amandiers et à l’INHA.

Le flamenco
Le flamenco est un art, une performance qui s’organise autour de trois axes : le chant (cante), la danse (baile) et la guitare (toques). 
Cette tradition vivante remonte à l’Antiquité mais des influences culturelles très variées (arabo-musulmane, juive et andalouse 
chrétienne), présentes en Espagne, ont laissé leurs empreintes sur le flamenco qui est constamment modifié par le contexte social 
dans lequel il est interprété. Le flamenco s’ouvre au grand public dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Cet art est alors interprété dans 
la rue, lors de festivités ou bien en terrasses des cafés. La danse flamenco ne représente donc qu’un tiers du phénomène flamenco. 
Ce n’est pas un art figé, il existe plus de 50 types de danses différentes. Le principe de cette danse repose sur une part d’improvisation 
liée à l’écoute de la musique et à l’interprétation personnelle. L’émotion est donc très importante, elle passe par le corps mais aussi 
par le visage. Tout l’être du danseur est expressif, il a un rôle d’interprétation, comme un acteur par rapport à un texte mais lui dépend 
de la musique et du chant.
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