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« aVant la reprÉsentation de » Une Carmen en Turakie
de michel laubu – le turak théâtre

14-15 octobre 2016 

l’œuVre

Une Carmen en Turakie s’inspire de l’opéra Carmen de Bizet – le 
Turak Théâtre joue à « adapter, à décaler le livret et la musique de 
cet opéra » (1).
Le livret de l’opéra Carmen a lui-même été écrit d’après la nouvelle 
Carmen de Prosper Mérimée – et ses deux auteurs Henry Meilhac 
et Ludovic Halévy ont opté pour quelques variations... 

la nouvelle de prosper mérimée :
La nouvelle est un récit à l’intérieur d’un récit. Le narrateur est 
un historien – qui cherche l’emplacement de la bataille de Munda 
(qui  opposa, au sud de l’Espagne, César aux fils du grand Pompée 
en 45 av. J.-C.). Ce narrateur rencontre un bandit – qu’il sauve des 
lanciers (policiers à cheval). Puis il rencontre Carmen à Cordoue, qui 
lui tire les cartes. Le bandit paraît, et met le narrateur dehors. Le 
narrateur retrouve ce bandit, prénommé Don José quelques temps 
plus tard – alors condamné à mort, il lui raconte son passé... Don José 
rencontre Carmen, alors qu’il est de garde à la manufacture de 
tabac – elle lui jette la fleur de cassie qu’elle a à la bouche. Quelques 
jours plus tard, Carmen blesse une autre ouvrière. Don José est 
chargé de la conduire en prison, et il la laisse s’échapper. Il est lui-
même envoyé en prison, et lorsqu’il sort, il retrouve Carmen. Pour 
elle, il devient contrebandier – il n’est alors que son amant. Le mari 
de Carmen (le bohémien Garcia Le Borgne) revient – il était en 
prison. Jaloux, Don José le tue, puis devient le mari de Carmen. Un 
toréador de Séville devient l’amant de Carmen. Don José dit qu’il la 
tuera. Elle lui répond qu’elle a toujours su qu’il la tuerait – qu’elle l’a 
toujours lu dans les présages. Don José lui dit de choisir entre partir 
avec lui ou mourir. Carmen refuse de partir. Dans une gorge isolée, 
Don José la tue, puis se rend au premier corps de garde.

dans le livret de l’opéra :
- Le mari de Carmen n’apparaît pas. 
- Carmen tombe amoureuse de Don José lorsqu’elle le voit pour la 
première fois.

extrait

pour aller plus loin

nouvelle de prosper mérimée
« J’étais donc le nez sur ma chaîne, quand j’entends des bourgeois 
qui disaient : Voilà la gitanilla ! Je levai les yeux, et je la vis. C’était 
un vendredi, et je ne l’oublierai jamais. [...] Elle avait un jupon rouge 
fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d’un 
trou, et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des 
rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses 
épaules et un gros bouquet de cassie qui sortait de sa chemise. 
Elle avait encore une fleur de cassie dans le coin de la bouche, 
et elle s’avançait en se balançant sur ses hanches comme une 
pouliche du haras de Cordoue. [...] À Séville, chacun lui accordait un 
compliment sur sa tournure ; elle répondait à chacun, faisant les 
yeux en coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie 
bohémienne qu’elle était. » (2)
(2) Carmen, de Prosper Mérimée Hatier, 1845

Michel Laubu écrit : « Nos spectacles sont toujours écrits, inventés, 
joués à partir d’objets recueillis, objets usés, entreposés dans les 
remises et les garages, oubliés dans les greniers, abandonnés 
dans les rues ou rejetés sur les plages. » (3) Le Turak Théâtre 
récupère et transforme aussi Carmen – objet qui traîne dans la 
mémoire collective. 
Avant le spectacle, écouter ou réécouter les deux airs les plus 
célèbres : Le Prélude et L’Habanera – L’amour est un oiseau rebelle.
(3) Dossier de presse, Théâtre des Célestins de Lyon, p.3

- Elle est amoureuse du toréador lorsque Don José la tue.
Les deux Carmen n’ont pas la même conception de l’amour. Pour la 
Carmen de la nouvelle, l’amour est un désir toujours éphémère. Celle 
de l’opéra n’a que faire de l’amour – ce qui l’anime, c’est sa liberté. 
(1) Dossier de presse, Théâtre des Célestins de Lyon, p.4



« aVant la reprÉsentation de » Création
de rocío molina

3-11 novembre 2016

une œuVre toute en clair-oBscur

pour aller plus loin

la chorÉgraphe

Dans son nouveau spectacle, construit comme un diptyque, la 
jeune chorégraphe Rocío Molina est d’abord seule puis, dans la 
seconde partie des musiciens, la rejoignent. La relation entre 
ce qui, a priori, est opposé mais qui en réalité dialogue sert de 
fondement au spectacle. Rocío Molina parle de Création : « Le 
spectacle [...] sera une œuvre fragmentée, divisée en deux parties, 
[...] dans le sens d’une pièce qui montre deux espaces, les deux 
faces d’une même pièce de monnaie, autant par moi que par les 
musiciens qui m’accompagnent. Le silence sera très présent 
dans le spectacle, il y aura un espace de jeu avec de grandes 
amplitudes, d’un côté quelque chose de très propre, net, soigné, et 
de l’autre, l’obscurité, le sale, le désordre. Ce sera assez fragmenté, 
et j’essaye de chercher l’équilibre dans l’instable, de montrer cela, 
ces deux visages, les deux côtés de ma danse, cette opposition 
qu’on retrouve en chaque personne ou dans la société en général... 
[...] Je travaille sur les limites, je cherche à dépasser mes limites 
physiques. Dans mon parcours, je cherche à les repousser, aller 
encore plus loin, en rompant la verticalité du flamenco. Danser le 
flamenco, « zapatear » traditionnellement se fait debout, mais 
je veux rompre avec cette verticalité en utilisant le sol, le contact 
avec le sol, taper pas seulement avec la plante des pieds, mais en 
tombant, faisant une chute, frapper le sol, faire des percussions, 
jouer avec son corps... » (1)
(1) Entretien réalisé par Emilio Belmonte, Dorian Blanc, traduction de 
Andréa Da Silva Oliveira, Delfina de Oliveira Cézar

Avant le spectacle, visionner quelques extraits d’Impulsos – série 
de performances réalisées dans des espaces insolites.
http://www.Rociomolina.net/impulsos/?lang=en

Vidéo n°1 : Chaillot Paris 2015
Rocío Molina dans le silence. Cet extrait permet de mesurer sa 
virtuosité technique.

Vidéo n°2 : Festival Jerez 2016
Elle porte le costume des toréadors. Dans cet extrait, la 
chorégraphe mêle deux traditions espagnoles : le flamenco et la 
corrida.

Video n°3 : Barcelona
Elle travaille avec un créateur sonore. Musique et danse se 
répondent, pour créer dans l’instant. Ce travail est une recherche 
sur le mouvement, le son et le temps – le temps de la création.

Rocío Molina est diplômée du Conservatoire Royal de Danse à 
dix- sept ans, et intègre aussitôt des compagnies professionnelles 
et danse dans le monde entier. À vingt-deux ans, elle présente sa 
première création Entre paredes. Ses créations suivantes (comme 
la première) mêlent flamenco et recherche contemporaine. À 
vingt-six ans, elle reçoit le Prix National du Ministère de la Culture 
espagnol. Ses créations se nourrissent d’autres disciplines : le 
cinéma, la littérature, la philosophie, la peinture. La chorégraphe 
travaille avec d’autres artistes – du flamenco comme de la 
performance. Sa recherche mêle le flamenco (respecte son 
essence), la danse contemporaine et la performance. Elle a dansé 
dans les lieux emblématiques du flamenco (Biennale de Séville, 
Festival de Jerez) comme dans ceux de l’avant-garde (Centre 
Pompidou à Paris).

http://www.Rociomolina.net/impulsos/?lang=en


« aVant la reprÉsentation de » Don Quixote
d’après miguel de cervantès, adaptation et mise en scène Bastien ossart

18-19 mars 2017

l’œuVre

extraits

pour aller plus loin

Le narrateur dit écrire son récit d’après d’autres récits – 
en particulier d’après le récit de l’historien (inventé) 
Cid Hamet Ben- Engeli. Le personnage principal est un hidalgo (1) 
qui lit des romans de chevalerie. Il lit tant et tant, jour et nuit, 
qu’un jour il perd l’esprit. Il ne voit plus le monde tel qu’il est, mais 
transformée par son imagination – pleine de ce qu’il a lu. Il décide de 
se faire chevalier errant. Il nettoie les pièces d’une vieille armure, 
choisit un cheval abîmé qu’il nomme Rossinante, se renomme lui-
même Don Quichotte (2) et ajoute « de la Manche » - du nom de 
la région où il vit. Il choisit une dame de qui être amoureux, une 
paysanne qu’il renomme Dulcinée du Toboso. Il est fait chevalier 
par un aubergiste qu’il prend pour un châtelain. Ceux qu’ils 
croisent réalisent très vite qu’il est fou. Don Quichotte ne redresse 
guère les torts, ne protège guère les faibles, et cause surtout des 
dégâts. Sancho Panza (qu’il a promis de faire gouverneur d’une île) 
devient son écuyer, et l’accompagne sur son âne. Don Quichotte 
attaque des moulins (imaginant que ce sont géants), des moines 
(imaginant que ce sont des enchanteurs), un troupeau de mouton, 
un cortège funéraire, dérobe le plat à barbe d’un barbier (pensant 
dérober un casque), libère des galériens... Les aventures des 
deux compagnons sont jalonnées de bagarres, et ils s’en sortent 
presque toujours en miettes. Plusieurs fois, Sancho veut rentrer 
chez lui. Leurs aventures sont aussi ponctuées d’histoires 

Don Quichotte, trois jours avant de mourir : « J’ai la raison libre et 
claire, dégagées des ombres épaisses de l’ignorance dont l’avait 
enveloppée l’insipide et continuelle lecture des exécrables livres 
de chevalerie. Je reconnais maintenant leurs extravagances 
trompeuses. Tout ce que je regrette, c’est d’être désabusé si tard 
qu’il ne me reste plus le temps de prendre ma revanche, en lisant 
d’autres livres qui soient la lumière de l’âme. » (1) Derniers mots 
du roman, attribués à Cid Hamet Ben-Engeli (l’historien inventé) – 
très proches du prologue de Cervantès : « Mon désir n’a pas été 
autre que de livrer à l’exécration (2) des hommes les fausses et 
extravagantes histoires de chevalerie, lesquelles frappées à mort 
par celles de mon véritable Don Quichotte, ne vont plus qu’en 
trébuchant, et tomberont tout à fait sans aucun doute. » (3)
(1) L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, Miguel de Cervantès, 1605

(2) Malédiction. Sentiment de répulsion et de haine

(3) Ibid., p.504

Dans le dossier pédagogique du spectacle, il est écrit : « Car 
au-delà de ses crises de folies, comme l’ont stigmatisé tant 
de personnes, et de ses mésaventures qui le ridiculisent, se 
dessinent aussi de nombreuses qualités. Tantôt rêveur éperdu, 
songeur, amoureux, ou justicier de causes nobles, le personnage 
de Quixote est attachant malgré lui. » (1) « Le personnage de 
Quixote poursuit un idéal d’aventures, d’honneur, d’amour et de 
justice qui le conduisent à imaginer les scénarios les plus fous [...] 
Quichoxe a des idéaux forts qui l’animent et qui sont le leitmotiv de 
toutes ses aventures. » (2)
Sur quels traits du personnage, le Théâtre de l’Arc en Ciel 
(compagnie de Bastien Ossart) a-t-il choisi de se concentrer ? 
Quelle vision propose-t-il et défend-il ? En quoi le propos du roman 
est-il décalé ? Quelles évolutions du « mythe de Don Quichotte » 
peut-on repérer ?
(1) Dossier pédagogique, Théâtre de l’Épée de Bois, p.4

(2) Ibid., p.6
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d’amour (qui se développent sur plusieurs chapitres) : histoires de 
personnages rencontrés, ou histoire lue à haute voix par le curé. 
Le curé et le barbier du village de Don Quichotte le retrouvent et 
inventent une mise en scène pour le ramener : ils se déguisent,  
jouent une histoire (comme il y en a dans les romans de chevalerie). 
Ils réussissent à ramener Don Quichotte, qui semble retrouver 
la raison. Il apprend alors qu’un récit imprimé de ses aventures 
circule, et reprend la chevalerie errante avec Sancho Panza. Au gré 
de nouvelles aventures, Don Quichotte détruit des marionnettes, 
et loge chez un duc, qui se moque de lui. Samson Carrasco (un 
homme du village de Don Quichotte) sous des habits de chevalier, 
provoque Don Quichotte en duel : si Don Quichotte perd, il devra 
se retirer dans son village. Carrasco l’emporte (au second duel), 
Don Quichotte rentre au village. Il décline, une fièvre le prend, puis 
le médecin annonce que sa mort est toute proche. Don Quichotte 
retrouve la raison et maudit les romans de chevalerie.
(1) Un noble espagnol

(2) Plusieurs orthographes sont possibles


