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« Il n’y a pas un jour sans que je ne regarde le monde comme une scène qui se déroule devant mes yeux. 
[...] Dans ce pays que je connais peu, que je découvre, rien ne m’est tout à fait étranger. [...] Est-ce la 
vieille Europe ou la nouvelle Amérique ? Les deux sûrement. Dans les milongas, le temps s’est arrêté 
pour longtemps encore. Ni à la mode, ni passés ou désuets, les gens viennent danser dans ces clubs pour 
vivre au présent. ‘Le tango est une pensée triste qui se danse’, disait le poète Enrique Santos Discépolo, 
triste mais tellement belle ».

MATHILDE MONNIER



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » El Baile
Chorégraphie Mathilde Monnier et Alan Pauls

22-25 novembre 2017

L’ŒUVRE

LES CONCEPTEURS

Mathilde Monnier et Alan Pauls, auteur argentin, inventent 
aujourd’hui un nouveau Bal qui s’ancre dans l’Histoire de l’Argentine 
de 1978 à nos jours, plus précisément à Buenos Aires, une ville où 
la danse a une place significative et qui s’inscrit dans un contexte 
politique et social fort. El Baile reste fidèle à l’esprit originel de la 
pièce sans parole, fruit d’un travail collectif, créée en 1981 par 
le metteur en scène Jean-Claude Penchenat et la compagnie du 
théâtre du Campagnol. Elle est devenue par la suite un film d’Ettore 
Scola : dans une salle de bal redéfile l’histoire de la France, des 
années 20 aux années 80, au gré des musiques qui ont rythmé 
ces décennies. Le Front Populaire, la seconde guerre mondiale, 
la Libération et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de 
rock’n’roll et de musique disco. Cependant cette création diffère 
du Bal original : le déplacement de la forme théâtrale vers la forme 
d’une danse chorégraphiée bouleverse profondément la donne : 
il n’y a pas de fiction, même s’il y a toujours du jeu. Il s’agit de 
traiter de l’histoire argentine d’une manière sensible et subjective. 
Cette histoire politique ne s’aborde pas « de front », elle s’écrit à 
travers les rapports d’espace, de mouvements et de situations. 
Le spectacle invoquera peut-être l’Histoire, mais à travers les 
histoires que chaque participant porte en lui, dans le contexte 
forcément collectif du bal. Une communauté de 12 jeunes artistes 
chorégraphiques argentins engagés évolue dans un espace qui 
emprunte au « club social », lieu typique et familier des différents 
quartiers de Buenos Aires. Les musiques et chansons interprétées 
par les danseurs nous guident dans ce déroulé de l’Histoire, à partir 
d’un passé qui peut-être ne passe pas ou qui ne cesse d’être le 
prochain présent. Le vocabulaire scénique puise en partie dans une 
déconstruction des danses urbaines et populaires de l’Argentine 
(tango, escondido, chacarera, valse tanguera, chamamé, cumbia, 
cuarteto, samba argentine). Ce répertoire plonge le spectateur 
dans une mémoire qui provoque une identification. Le spectacle 
fait sentir à quel point l’histoire d’un pays ou d’une ville est aussi 
l’histoire de ses corps.

Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage 
de la danse contemporaine française et internationale. Elle 
présente un travail en constant renouvellement. Sa nomination à 
la tête du Centre chorégraphique de Montpellier en 1994 marque 
le début d’une série de collaborations avec des personnalités 
venant de divers champs artistiques. Elle crée plus de 

40 pièces chorégraphiques présentées sur les grandes scènes 
internationales du festival d’Avignon au théâtre de la ville de Paris 
en passant par New York, Vienne, Berlin, Londres et reçoit plusieurs 
prix pour son travail. Elle est nommée en 2014 à la direction 
générale du Centre national de la danse à Pantin. 

Alan Pauls est un écrivain argentin né à Buenos Aires en 1959. Fils 
d’un émigré allemand qui a fui le nazisme en 1936, il fait ses études 
au lycée français de Buenos Aires. Parfaitement francophone, il est 
un bon connaisseur des œuvres de Stendhal, Proust et Barthes, qui 
l’ont inspiré pour la composition de ses propres œuvres. Professeur 
de théorie littéraire, traducteur, scénariste, critique de cinéma, il 
a notamment publié un essai sur Borges, plusieurs nouvelles et 
romans, dont Le Passé, qui reçoit le Prix Herralde en 2003. Il a créé 
le magazine « Lecturas críticas » et travaillé comme éditeur pour 
le quotidien « Página/12 ». Devenu un auteur majeur en Argentine, 
la plupart de ses œuvres sont publiées chez Christian Bourgois. Il 
participe ici à la conception et à la chorégraphie de El Baile avec la 
danseuse chorégraphe Mathilde Monnier.

 Pistes de travail avant la représentation
- Analyser l’affiche du spectacle (description et interprétation).
- Échanger sur ce teaser concernant les auditions : https://www.
youtube.com/watch?v=bXbQVbO3eJs

https://www.youtube.com/watch?v=bXbQVbO3eJs
https://www.youtube.com/watch?v=bXbQVbO3eJs


L’ŒUVRE

LA COMPAGNIE

LE CONTEXTE

LA PROJECTION

L’OBJET DOCUMENTAIRE

LA MUSIQUE ET LE SON

LE PERSONNAGE

Les Folles est un parcours marionnettique et musical, un triptyque 
poétique qui aborde le thème de la résistance incarnée par 
des femmes, des mères argentines qui ont résisté à la dernière 
dictature militaire responsable de 30 000 « disparitions ». Dans 
un contexte politique proche de l’Inquisition, émerge alors une 
conscience collective, folle et viscérale, née d’un appel du ventre 
féminin pour retrouver les familles disparues et défendre les 
droits humains. Silencio es salud est l’enquête documentaire d’un 
Argentin immigré en Europe explorant le contexte politique de 
ces années sombres où la parole était dangereuse. Ce musicien/
manipulateur s’empare des archives de l’époque, et orchestre 
nos sens pour nous faire partager la force d’une résistance et 
d’une mémoire collective en mouvement. Point de Croix est une 
métaphore de la pugnacité de ces femmes au foulard brodé à 
travers la figure de la brodeuse. Point après point, elle tente de 
convoquer le souvenir des disparus et opère une mue intime 
pour passer de la solitude endeuillée à la force du collectif. Ces 
deux solos sans parole sont associés à une exposition sur les 
Mères de la place de mai présentant des photos historiques, une 
reconstitution d’une « marche de la résistance » en marionnettes 
et un court film animé, Broder pour résister, réalisé dans le cadre 
d’une résidence artistique en lycée professionnel avec des 
apprenties brodeuses.

La Mue/tte est une compagnie franco-argentine qui voit le 
jour à Nancy en 2014 suite à la rencontre d’une comédienne 
marionnettiste, Delphine Bardot, et d’un musicien marionnettiste 
d’origine argentin, Santiago Moreno, tous deux passionnés par la 
question du mouvement, de sa transmission et de sa répercussion 
(son, images, manipulations). Ils s’associent avec le projet de 
développer une recherche autour du théâtre visuel et musical, 
d’engager le corps et la marionnette en ce qu’ils ont de sonores 
et rythmiques, et la musique en ce qu’elle a de physique, à travers 
une certaine mécanique du mouvement.

Si la compagnie La Mue/tte est installée en Lorraine, son désir est de 
tisser des liens entre l’Europe et l’Amérique latine (Santiago Moreno 
est Argentin) : croiser les influences, esthétiques et thématiques 
et trouver les échos possibles entre les deux cultures. Dans cette 
optique, ce projet veut rendre hommage aux « Folles de la Place 
de Mai », ces mères argentines reconnues mondialement pour la 
lutte acharnée qu’elles menèrent dans le but de retrouver leurs 
enfants, victimes de la dictature. Et à travers ce symbole argentin, 
trouver la portée universelle de ce regard posé sur une société en 
mutation.

Une projection par la face des images d’archives, photos et vidéos, 
violentes, absurdes, fortes et poétiques sans commentaire. 
Les différents montages sont composés d’images des Mères 
de la place de mai, de manifestations, de rondes silencieuses, 
mais aussi de défilés militaires, de discours politiques, de 
publicités, de dessins animés pour enfants mettant en scène 
l’ennemi communiste, de spots de propagandes pro-militaires. Le 
spectateur comprend que l’image était déjà à l’époque un outil de 
manipulation de la population. 

La mise en jeu d’objets symboliques rapproche le travail de la 
compagnie sur cette création de ce procédé de manipulation tout 
en restant dans un rapport documenté aux événements évoqués. 
Il peut s’agir de petits dispositifs poétiques mais aussi de la seule 
portée métaphorique d’autres objets.

Un groupe de petits dictaphones à roues tournent en cercles anti-
horaire aux alentours de la scène, chacun porte un fragment de 
voix, de musique, de l’esprit de la Place de mai. La musique sera 
jouée en direct, les voix d’archives serviront de matière sonore, 
dans les centres d’arrêt où les prisonniers étaient torturés, la 
radio jouait malgré elle le triste rôle de complice. Le volume allait 
en effet croissant pour couvrir les cris de douleur, et le tango, 
omniprésent dans la musique argentine, devenait souvent une 
bande sonore de ces atrocités.

Il lie musique en direct et projections. Sa présence est floue, son 
identité imprécise. Associé au petit dispositif qu’il orchestre, son 
identité est variable, il incarne autant le pouvoir dictatorial que 
le regard porté sur cette mascarade macabre. Il donne sa propre 
lecture des événements évoqués et ironise par des actions 
symboliques, sur le sens donné aux images. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Folles
De la Compagnie La Mue/tte

17-28 octobre 2017



L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE (DE DÉPART)

Dans un asile devenu parking, où les décharges électriques 
d’un vieux réfrigérateur font office d’électrochocs, subsistent 
d’anciens patients et membres du personnel. Suite au coup 
du fil du docteur Nacho, une expulsion aux allures de « grand 
nettoyage » se prépare aux portes de l’ancien hôpital. César, 
un ex-patient désormais agent d’entretien, tente d’en protéger 
Fabio. Mais Fabio est accro aux chocs électriques et à Mona, la 
serveuse elle-même amoureuse de Nacho, et cela ne facilite pas la 
tâche. Pendant ce temps, dans le bar où travaille Mona, le docteur 
Lotito fête le baptême de son fils et de sa nouvelle clinique, en 
compagnie autant de policiers que de psychiatres. À l’origine de 
ce nouveau spectacle, il y a deux témoignages qui redessinent 
les frontières de la folie,  les « Lettres de Rodez », d’Antonin 
Artaud à son psychiatre ; et la répression policière qui, en 2013, 
fit de nombreux blessés dans un établissement psychiatrique de 
Buenos Aires. Le 26 avril 2013, une cinquantaine de personnes 
ont été blessées lors d’une intervention policière visant à évacuer 
le personnel d’un établissement psychiatrique de Buenos Aires 
destiné à la démolition. Une intervention de 300 policiers visant 
à déloger le personnel occupant le bâtiment a en effet dégénéré 
et huit personnes ont été interpellées, puis relâchées. Sur son 
compte Tweeter, le maire de Buenos Aires, Mauricio Macri, avait 
expliqué l’intervention en disant que les législateurs de la capitale 
avaient voté la démolition du bâtiment «insalubre» et affirmé que 
13 policiers ont été «agressés» à coups de pierre. Des médecins 
et infirmiers en tenue de travail ainsi que des patients ont été 
blessés alors qu’ils tentaient de bloquer le passage de la police 
métropolitaine, qui escortait des employés de l’entreprise de 
démolition. La police a été sommée par la mairie de reprendre le 
contrôle du bâtiment qu’elle souhaitait démolir pour construire un 
bâtiment public. La scène d’émeutes s’est déroulée dans le parc 
arboré de l’hôpital Borda, principal établissement psychiatrique de 
la capitale argentine. Celui-ci traite 800 patients.

Acteur, metteur en scène et dramaturge argentin plusieurs 
fois primé, Sergio Boris joue pour le cinéma, notamment sous 

Entre février 1943 et janvier 1947, le poète, metteur en scène, 
acteur et dramaturge Antonin Artaud (1896-1948), interné à Rodez, 
en zone libre, puis après sa sortie en 1946, écrit près de cinquante 
lettres à son médecin, le psychiatre Gaston Ferdière. Rassemblées 
dans les Nouveaux écrits de Rodez, elles sont poignantes, exaltées 
ou d’une parfaite lucidité, et ne laissent pas le lecteur indifférent. 
Dans ces lettres, la reconnaissance et l’affection ambiguë côtoient 
la revendication parfois teintée d’aigreur et expriment avec une 
grande authenticité la vie du poète interné. Elles témoignent aussi 
d’une foi chrétienne confinant au mysticisme. « La moitié des 
chants de l’église catholique étaient des exorcismes au début de 
l’ère chrétienne et ils ont maintenant passé dans la liturgie des 
fidèles. C’est souvent aussi une affaire de voix et de ton rythmique 
personnel. Il y avait aussi des gens quand j’étais acteur de théâtre 
qui détestaient ma voix et mon ton dramatique parce qu’ils les 
trouvaient trop mystiques et incantatoires quand je déclamais. 
Ce n’était pas une raison pour que cela soit confondu avec de la 
névropathie. »

(Antonin Artaud à Gastion Ferdière, lettre de 1944).
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Artaud
De Sergio Boris
4-14 avril 2018

la direction de Daniel Burman, Ariel Rotter et Matías Lucchesi. 
Au théâtre, il participe aux créations de Sergio Renán, Luciano 
Suardi, mais aussi à celles de Ricardo Bartís avec qui il joue 
El Pecado que no se puede nombrar entre 1998 et 2000 et 
La Pesca, spectacle présenté au Festival d’Avignon en 2008. 
Il conçoit La Bohemia en 2001, El Sabor de la derrota en 2004, 
El Perpetuo Socorro en 2008 et El Cadáver de un recuerdo enterrado 
vivo en 2010. Viejo, Solo y Puto, créé en 2011, n’a cessé de tourner 
depuis 2013 et a reçu de nombreux prix en Argentine pour la mise 
en scène, la lumière, la scénographie et le jeu.  Les spectacles de 
Sergio Boris placent l’acteur au cœur d’un dispositif scénographique 
souvent réaliste qui n’a rien de consensuel. Un temps continu 
qui tient du plan séquence condense les déclinaisons de la 
nature humaine. Préférant l’accumulation des lectures et des 
interprétations – sociales, politiques, poétiques – à l’énonciation 
d’un seul point de vue, Sergio Boris dévoile l’épaisseur des attentes, 
des rêves, des angoisses et des désirs qui sous-tendent le lien 
entre les êtres.


