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« aVant La reprÉsentation de » Volver 
conception Jean-claude Gallotta et olivia ruiz
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L’ŒUVre

Un extrait dU texte

La cHanteUse

Le cHorÉGrapHe
Volver (ou « revenir », en français), est un spectacle né d’une 
rencontre : celle du chorégraphe Jean-Claude Gallotta avec 
la chanteuse Olivia Ruiz. Séduit par l’univers d’Olivia Ruiz, 
Jean- Claude Gallotta a sélectionné treize de ses chansons 
pour en faire un spectacle : une comédie musicale sur le thème 
de l’étrangère, dans laquelle Olivia Ruiz sera entourée de cinq 
musiciens et de neuf danseurs. Volver, c’est l’histoire d’une jeune 
musicienne qui quitte sa terre du Sud pour émigrer vers la ville du 
Nord. À Paris, elle devient reine, mais ses triomphes ne l’aident qu’un 
temps, et son histoire d’amour connaît une fin brutale : rejetée, 
sans identité, elle fera face, s’en ira retrouver sa maison, son 
histoire et son Sud. Pourtant, les siens non plus ne la reconnaîtront 
plus : la richesse mais aussi la difficulté d’appartenir à la fois à 
un pays et à un autre, la souffrance de se sentir parfois deux fois 
étranger... autant de thématiques qui se croisent dans ce spectacle 
très proche de la propre histoire d’Olivia Ruiz, que les deux artistes 
imaginent comme « un véritable étonnement scénique ».

Aller goûtez-moi 
Ne me dégoûtez pas de moi 
Aller essayez-la 
Ne me dégoûtez pas de vous 
Aller 
Vous m’avez mangé un bout 
Et puis vous m’avez recraché 
Je sais je suis pimentée 
C’est l’Espagne ça vous fait l’pied

Extrait de la chanson d’Olivia Ruiz, « Goûtez-moi » 
(sur l’album La Femme chocolat, 2005)

Chanteuse et actrice française d’origine espagnole, olivia ruiz a 
grandi dans le sud de la France, dans la région de Carcassonne. 
Enfant de la balle par un père musicien, elle pratique le 
chant sous toutes ses formes et sort en 2003 son premier 
album, J’aime pas l’amour. C’est avec son second opus, 
La femme chocolat (2005) que le succès arrive : avec la chanson 
éponyme et le titre « J’traîne des pieds », cet album sera vendu à 
1,3 million d’exemplaires. En 2009 elle signe son troisième album, 
Miss Météore, pour lequel elle écrit les paroles et compose les 
musiques avec Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos. 
Son quatrième album Le calme et la tempête sort en 2012. 
Couronnée par 4 victoires de la musique dont celle de « meilleur 
concert » en 2007 et celles d’interprète féminine en 2007 et 

Après un séjour à New York à la fin des années 1970, où il découvre 
l’univers de la post-modern dance (1), Jean-claude Gallotta fonde 
à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui 
deviendra centre chorégraphique national en 1984. Il y crée plus 
de soixante chorégraphies présentées sur tous les continents. 
Ces dernières années, il enchaîne travail sur le répertoire (Daphnis 
et Chloé, Le Sacre du printemps...) et créations plus personnelles 
(L’Homme à tête de chou en 2009, L’Étranger, à partir du roman 
d’Albert Camus, et My Rock en 2015). Le 31 décembre 2015, 
Jean-Claude Gallotta quitte la direction du Centre Chorégraphique 
national de Grenoble pour poursuivre sa route avec sa compagnie.
(1) Courant des années 1960 et 1970 qui rejette la virtuosité associée à 
la danse moderne dont il déconstruit les codes pour se recentrer sur le 
corps. Les chorégraphes du courant postmoderne (Merce Cunningham, 
Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, Steve Paxton, Stuart 
Sherman...) recourent notamment à l’improvisation, à l’aléatoire et à 
l’interaction avec le public pour explorer de nouvelles possibilités, parfois 
hors des lieux traditionnels de diffusion.

2010, elle prépare actuellement son cinquième album, fusion des 
styles entre chanson réaliste, variété française et rock. 
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 paroLe de L’aUteUr

L’aUteUr-metteUr en scène

Avec Gens de Séoul, une série de trois pièces dont deux sont 
présentées au T2G, Oriza Hirata nous fait suivre à travers plusieurs 
générations l’histoire d’une famille d’expatriés japonais, les 
Shinozaki, propriétaires d’une papeterie en plein cœur de la capitale 
coréenne. Le premier volet, Gens de Séoul 1909, se déroule comme 
son nom l’indique en 1909, un an avant l’annexion de la Corée par 
le Japon. En cette après-midi d’été, cette famille bourgeoise, réunie 
autour de la table de la salle à manger, boit du thé, mange des 
pâtisseries et parle tranquillement de la métropole, des Coréens, 
de l’avenir. L’Histoire n’est qu’une toile de fond, à peine esquissée : 
Oriza Hirata préfère déceler son emprise sur les gens à l’endroit de 
leur vie quotidienne, intime. Il nous montre comment elle s’infiltre 
dans leurs gestes, leurs habitudes, leurs paroles, leurs relations, 
leurs attitudes et automatismes de pensée. L’auteur- metteur 
en scène tient un plan serré sur ce salon où se jouent les 
rapports ordinaires entre maîtres et domestiques, Japonais et 
Coréens, hommes et femmes, parents et enfants, dévoilant en 
transparence les mécanismes inconscients de la domination. 
Avec Gens de Séoul 1919‚ nous retrouvons dix ans plus tard cette 
même famille. Nous sommes le 1er mars 1919‚ jour de la déclaration 
de l’indépendance des Coréens au cours d’une manifestation à 
Séoul – rebaptisée Keijo par les autorités japonaises au pouvoir. 
Une manifestation contre l’occupant qui passe inaperçue des 
membres de la famille Shinozaki‚ plus préoccupés par la création 
d’une filiale en Mandchourie et par le spectacle organisé pour 
un lutteur de sumo venu de métropole. Les colons demeurent 
incapables de comprendre les velléités du peuple coréen : le 
comique des situations et une remarquable choralité d’ensemble 
donnent à lire l’absurdité du sentiment de supériorité, dans toute 
sa portée universelle.

« Je ne fais effectivement pas du théâtre pour porter un jugement 
sur l’histoire. Je pense personnellement que l’occupation coloniale 
est un mal, cela ne veut pas dire pour autant que j’écris afin de ranger 
les spectateurs à mon avis. Ce qui m’intéresse dans l’écriture, ce 
sont les questions : « dans quelle situation vit-on quand on est sous 
une occupation coloniale ? » ou encore : « comment une occupation 
coloniale altère-t-elle les êtres humains ou leurs relations ? » 
Après, je livre le tout au jugement des spectateurs. Par là, je prends 
le risque que ces pièces soient considérées comme des œuvres qui 
justifient la colonisation, mais je crois qu’une œuvre qui ne laisse 
aucune place à l’équivoque a peu de chances d’être intéressante. » 

Oriza Hirata, entretien pour le Festival d’Automne, avril 2016

Dramaturge et metteur en scène parmi les plus reconnus de 
l’avant-garde japonaise, oriza Hirata est directeur de la compagnie 

de théâtre Seinendan et du théâtre Komaba Agora à Tokyo. Né en 
1962, il fonde en 1982 la compagnie de théâtre seinendan. Depuis 
les années 1990, il est une figure très influente dans le monde du 
théâtre grâce à sa recherche et sa pratique de la théorie du langage 
familier et contemporain au théâtre. En cela, on peut par exemple 
rapprocher son travail de celui du dramaturge français Michel 
Vinaver. Récemment il a aussi collaboré, à travers des ateliers et 
des projets communs, avec des artistes en France, en Corée, en 
Australie, aux États-Unis, en Irlande, au Canada... Le Théâtre Komaba 
Agora, où est basée la compagnie Seinendan, est un lieu d’échange 
entre les compagnies théâtrales nationales et internationales. 
Oriza a joué un rôle important dans la présentation de compagnies 
théâtrales régionales au public de Tokyo depuis presque vingt ans. 
Oriza et la compagnie Seinendan agissent aussi dans l’éducation. Sa 
méthode de formation pratique a été introduite dans des manuels 
officiels japonais, au collège en 2002 et à l’école primaire en 2011. 
Il a été professeur de théâtre à l’université d’Oribin, et a fait figure 
de pionnier en créant un nouveau programme d’éducation théâtrale 
ouvert à la société (2000 – 2006).



« aVant La reprÉsentation de » Mon traître
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Le metteUr en scène 

Un extrait dU texte

repères cHronoLoGiqUes

L’aUteUr

Dans les années 1970, le journaliste Sorj Chalandon, alors grand 
reporter au journal Libération, rencontre Denis Donaldson, militant 
de l’IRA (1) et leader de sa branche politique, le Sinn Féin (2). Une 
amitié engagée et fraternelle naît. Or, bien plus tard, en 2005, 
Donaldson avoue avoir informé pendant 25 ans les services 
britanniques : le héros de la lutte irlandaise était en fait une 
taupe. Il est retrouvé assassiné le 4 avril 2006. De cette longue 
amitié trahie, Sorj Chalandon a écrit deux romans, Mon traître puis 
Retour à Killybegs, dont le metteur en scène Emmanuel Meirieu 
a tiré son spectacle. Sur scène, deux acteurs interprètent les 
monologues d’Antoine, le double littéraire du journaliste, et de 
Tyrone Meehan, le double de Donaldson. Deux monologues comme 
des confidences ; deux histoires personnelles sur fond d’Histoire, 
la vraie, avec comme seul décor la pluie sans fin d’Irlande.
(1) L’Armée républicaine irlandaise (anglais : Irish Republican Army, IRA ; 
irlandais : Óglaigh na hÉireann) est le nom porté, depuis le début du XXe 
siècle, par plusieurs organisations paramilitaires luttant par les armes 
contre la présence britannique en Irlande du Nord.

(2) Le Sinn Féin est un parti politique républicain actif en Irlande et en 
Irlande du Nord. Jusqu’à ce que celle-ci dépose les armes en 2005, il était 
associé avec l’IRA Provisoire, un groupe paramilitaire. Le nom signifie 
« Nous-mêmes » en Irlandais.

Né à Versailles en 1976, emmanuel meirieu a mené des études de 
philosophie et de droit. Avec sa compagnie Bloc opératoire, il crée 
un théâtre stimulant et actuel : passionné par les acteurs et le 
récit, Emmanuel Meirieu aborde le théâtre en créateur d’émotions 
fortes. Qu’il adapte Shakespeare, Sophocle ou bien des romans 
d’auteurs d’aujourd’hui comme Russell Banks ou Sorj Chalandon, 
c’est toujours avec l’envie de faire entendre d’une manière simple la 
puissance des histoires tout en créant des archétypes de théâtre 
inoubliables : généralement des êtres brisés, des marginaux 
grandioses et viscéralement humains. 

« J’ai acheté un journal du soir. Je l’ai ouvert et je suis tombé. J’avais 
déplié le journal, je marchais, j’ai lu quelques lignes et je suis tombé. 
Pas tombé comme on chute. Pas violent ni brusque. Simplement, j’ai 
tout arrêté. J’ai arrêté de marcher, arrêté de lire, arrêté de me porter. 
C’était un tout petit article. Un traître au sein de l’IRA disait le titre 
en gras. Le nom de Tyrone était là, en tout début de ligne. L’article 
disait que cet Irlandais était un membre important de l’organisation 
terroriste. Qu’il avait avoué avoir trahi les républicains pendant 
25 ans. Qu’il avait touché de l’argent pour ses informations. Qu’il 
avait avoué publiquement. J’étais couché sur le dos, mains jointes 
sur la poitrine. Je ne pensais à rien. J’ai regardé l’obscurité. Il fallait 
que Tyrone me parle. Il fallait que je le voie. Il fallait qu’il m’explique. 
Je le voulais lui. Sa main sur mon épaule et ses mots face à face. »

Extrait de l’adaptation pour la scène de Mon traître, de Sorj Chalandon

1919-1921 : Guerre d’indépendance irlandaise. Suite à cette 
guerre, l’Irlande du Sud, majoritairement catholique, devient un 
État indépendant, tandis que l’Irlande du Nord, majoritairement 
protestante, reste au sein du Royaume-Uni.
1921-1968 : Les tensions sont nombreuses en Irlande du Nord 
entre protestants et catholiques, républicains et royalistes, 
nationalistes et unionistes (parti politique conservateur d’Irlande 
du Nord). 
1968-années 1990 : La tension augmente. Fin janvier 1972, des 
soldats britanniques tirent plus d’une centaine de balles dans la 
foule qui touchent 14 manifestants pacifistes et font 12 morts : 
c’est le fameux Bloody Sunday. 
1990 : L’IRA et le gouvernement anglais se voient secrètement et 
négocient un cessez-le-feu, le processus de paix a commencé. 
Depuis 2006, le conflit en Irlande du Nord semble s’être vraiment 
apaisé.

sorj chalandon a été journaliste au quotidien Libération de 1973 
à février 2007. Membre de la presse judiciaire, grand reporter, puis 
rédacteur en chef adjoint de ce quotidien, il est l’auteur de reportages 
sur l’Irlande du Nord et le procès de Klaus Barbie qui lui ont valu le 
prix Albert-Londres (1) en 1988. Écrivain, il a publié sept romans 
depuis 2005. Depuis août 2009, Sorj Chalandon est journaliste au 
canard enchaîné. Publiés en 2008 et 2011, ses romans Mon traître 
et Retour à Killybegs (Grand prix du roman de l’Académie française 
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en 2011) s’inspirent de son histoire personnelle et de son amitié 
avec Denis Donaldson. En 2013, Sorj Chalandon a reçu le prix 
Goncourt des lycéens pour Le Quatrième Mur, roman sur l’utopie 
d’un metteur en scène qui décide de monter Antigone de Jean 
Anouilh à Beyrouth dans les années 1980, pendant la guerre du 
Liban.
(1) Le prix albert-Londres, créé en 1932 et décerné pour la première fois 
en 1933, couronne chaque année le meilleur « Grand Reporter de la presse 
écrite » et depuis 1985 le meilleur « Grand Reporter de l’audiovisuel ».



Fréquemment répandue, cette affirmation part d’une idée simple : 
puisque l’adjectif « politique » dérive du grec polis, qui désigne la 
cité, tout théâtre s’inscrivant au sein de la collectivité est forcément 
politique. Ainsi, dans la démocratie athénienne du Ve siècle av. J.- C., il 
est presque impossible de dissocier les fonctions culturelle, religieuse 
et politique du théâtre ; les pièces d’Eschyle, de Sophocle ou d’Euripide 
entretiennent des liens étroits avec la vie politique athénienne. Plus 
tard, on peut lire dans le théâtre de Shakespeare un appel à l’éveil 
d’une conscience politique : ainsi le Roi Lear est une pièce considérée 
comme dangereuse puisqu’elle met en scène un roi fou. 

De théâtre de la cité aux paroles du monde

Si le théâtre contemporain n’élude pas la question politique (on pense 
par exemple aux pièces de Michel Vinaver), les metteurs en scène 
d’aujourd’hui n’hésitent plus à s’emparer d’une grande diversité de 
textes. Journaux intimes et mémoires (les Fragments de Marylin 
Monroe, le Journal de Virginia Woolf ou de Mouloud Faraoun) sont 
ainsi régulièrement portés sur les planches, valant autant pour leur 
caractère intime que pour leur témoignage historique. Intime autant 
que politique, le théâtre continue d’être ce qu’il a toujours été : un 
regard porté sur le monde.

Si tout théâtre est politique, doit-il être idéologique ?
Pour parler du réel, le théâtre doit-il adopter une approche réaliste ? 
Parler de soi, cela peut-il aussi être politique ?

Pour dire le politique, le théâtre possède des armes redoutables : 
celles des personnages, dont les conflits intimes sont parfois les 
mieux à même d’exprimer les injustices. Voyez ainsi le monologue de 
Figaro dans la pièce de Beaumarchais (Le Mariage de Figaro, 1778) : 
Figaro, seul, se promenant dans l’obscurité, dit du ton le plus sombre :
« O femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante !... nul 
animal créé ne peut manquer à son instinct: le tien est-il donc de 
tromper ?... Après m’avoir obstinément refusé quand je l’en pressais 
devant sa maîtresse; à l’instant qu’elle me donne sa parole, au milieu 
même de la cérémonie... Il riait en lisant, le perfide ! et moi comme un 
benêt... Non, monsieur le Comte, vous ne l’aurez pas... vous ne l’aurez 
pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand 
génie !... Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! 
Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? » Vous vous êtes donné la peine 
de naître, et rien de plus. En quelques phrases, notre héros bascule de 
ses tourments intimes (il est convaincu que Suzanne le trompe) aux 
réflexions les plus politiques, dans lesquelles on peut voir les signes 
avant-coureurs de la Révolution française. Interdite par Louis XVI, la 
pièce souleva d’ailleurs de forts remous dans le Paris aristocratique 
et fut finalement jouée en 1784, après six censures.

La période révolutionnaire en Europe donne naissance à un 
mouvement de théâtre politique (Diderot, Lessing, Voltaire...) : 
le théâtre s’ouvre à la problématique des « conditions sociales » 
et contribue à la diffusion de la philosophie des Lumières. Au 
XIXe siècle, néanmoins, le mouvement romantique donne la primauté 
à l’exaltation de la beauté, de la sensibilité, du sentiment. Les grands 
drames d’Alexandre Dumas (1802-1870), de Victor Hugo (1802-1885) 
ou d’Alfred de Musset (1810-1857) en sont en France l’incarnation. 
L’intérêt pour la psychologie et les problèmes sociaux donne ensuite 
naissance au naturalisme, qui explore les aspects sombres de la 
société sans en tirer directement de conclusion politique. En Suède, 
August Strindberg (1849-1912) écrit ses grands drames naturalistes, 
Père, Mademoiselle Julie ou Créanciers, en 1887-1888. À la fin de sa 
vie, il crée à Stockholm le Théâtre Intime (Intima Teater) : une petite 
salle à l’intention de ses fidèles, pour laquelle il rédige un ensemble de 
cinq « pièces de chambre » - par analogie à la « musique de chambre ».

Au XXe siècle, le théâtre connaît un degré de politisation élevé, 
particulièrement dans la période de l’entre-deux-guerres. En 
Allemagne, le metteur en scène Erwin Piscator (1893-1966) multiplie 
les innovations scénographiques et dramaturgiques au service 
d’un marxisme révolutionnaire. Le théâtre épique de Bertolt Brecht 
(1898- 1956) contribue également à la politisation de la scène 
allemande. En France, les grands hommes du « théâtre populaire » 
font appel à la responsabilité civique. Dans la deuxième partie du XXe 
siècle, toute une série de figures incarnent ce renouveau du politique : 
des troupes telles que le Living Theatre, le Bread and Puppet Theatre, 
ou des artistes tels qu’Armand Gatti, Ariane Mnouchkine, Dario Fo ou 
Augusto Boal.

« TouT THéâTrE EST PoLITIquE »

DIVErSITé DES MATérIAux

ET VouS, qu’En PEnSEz-VouS ?

DE L’InTIME Pour DIrE LE PoLITIquE

THéâTrES DE L’InTIME, THéâTrES Du PoLITIquE

LE GrAnD rETour Du PoLITIquE

 

FoCuS PArCourS 
Intime vs politique

Volver ; Gens de Séoul 1909/1919 ; Mon traître
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