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Note d’intention
Je me réjouis de travailler Phèdre de Ritsos parce qu’elle
nous plonge dans tout ce que cette figure évoque et représente, de la femme emprisonnée dans un carcan social à la
femme émancipée prête à vivre pleinement son désir, aborder donc cette figure sans oublier tout ce qu’elle a été au fil
du temps et des différentes versions qui se sont succédé.
De même, s’éloignant des structures dialoguées des dramaturgies classiques, la Phèdre de Ritsos place le spectateur et elle-même au moment précis où son for intérieur
bascule, tel un tremblement de terre qui commence à briser
le tout sur son passage.

Il serait difficile de débuter ce travail aujourd’hui sans penser
à toutes ces trajectoires de femmes, de jeunes filles bien
souvent, mariées de force et qui renoncent à elles-mêmes,
à tout ce qu’elles pourraient être et avoir envie de devenir
individuellement.

Une Phèdre qui avance ; douleur, passion, débordement,
noirceur et monstruosité en guise de mât.

La mise en scène cherchera les portes d’accès vers l’inconscient et l’énergie vive qui irradient de l’œuvre. Une tragédie à l’état pur, symbolisée par une litanie, un océan de
mots qui la précipite sans retour vers son destin.

Avec ce texte, Ritsos invite Phèdre à emprunter le chemin
de la délivrance choisie, refusant les lois et les coutumes,
de ce que disent les gens, de ce qu’on attend d’elle et, le faisant, l’auteur bâtit une héroïne qui laisse jaillir son côté plus
sensuel, intime et sauvage.

Cette négation d’elles-mêmes provoque dans la figure de
Phèdre un débordement, une Phèdre qui ne tient pas dans
cette enveloppe qui la constitue, comme l’exprime Ritsos,
et qui développera pleinement le paradoxe de trouver, dans
le sacrifice de la mort, une délivrance vitale et nécessaire.

Ritsos nous convie à emprunter un émouvant voyage vers
l’au-delà de l’être, vers l’abîme enseveli des désirs, des
instincts et des passions.

D’où vient Phèdre ? Comment en est-elle arrivée là ?
Phèdre, fille de Pasiphaé et de Minos, roi de Crète. Elle est
offerte en mariage à Thésée, roi d’Athènes, mais elle tombe
amoureuse d’Hyppolite, fils du premier mariage entre
Thésée et Antiope, une des rares amazones mariées.
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La figure du chœur
La collaboration avec Montse Solà et Adriana Aranda, de
la compagnie catalane MesèMes, chanteuses lyriques
contemporaines, nous permettra d’introduire dans ce travail la figure du chœur.
On cherchera la fonction plus emphatique et organique du
chœur antique afin d’offrir à notre héroïne une voix amie, une
voix qui cherche à consoler , confronter et soutenir le voyage
que Phèdre souhaite accomplir : comme dans l’Illiade les
muses chantaient l’œuvre des dieux pour la proclamer et la
répandre, , le travail de la voix gravitera autour de cette figure
aux dimensions olympiques et se surprendra à devenir, au
travers de la voix chantée, c’est à dire, sublimée, comme un
écho, une lueur, une magnificence, mais aussi comme un
refuge maternel, chaleureux et vastement inconditionnel, et,
peut-être aussi, comme sa propre conscience, incommensurablement clair-obscur et tragiquement belle.

Nous travaillerons, d’un côté, avec des fragments de La
Sonate au clair de Lune de Ritsos et sur l’Hyppolite d’Euripide, traduit en catalan par Joan Casas.
Et de l’autre, avec le compositeur catalan Juan Jurado, nous
plongerons dans une recherche sonore plus abstraite et expérimentale que la musique mixte et la musique électroacoustique seront en mesure d’explorer. Un travail qui ouvrira
une voie où les possibilités et les limites de la voix et de son
contour se répandent, où les textures sonores pourront générer des espaces et des matières invisibles aux yeux nus
mais palpables grâce à l’imagination qui nous parvient de
l’ouï et depuis ces vibrations, de l’ensemble de notre corps.
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Porte d’entrée chez Ritsos

(…)
Commencer par la biographie ? C’est l’usage. Mais qu’estce qu’il faudrait relever pour un lecteur non initié, des va-etvient d’une vie ? Le tout pourrait devenir une liste interminable
d’images et de médailles sans sens. Comment surgit, de la
somme d’anecdotes d’une vie, le rythme, comment naît la
voix ?
Yannis Ritsos, né en 1909, fils de grands propriétaires fonciers du Péloponnèse ruinés par la réforme agricole de Venizélos et par les coups de tête de son père, coureur de jupons
et amateur des jeux de cartes. Un classique rural. L’infortune.
Son père termine ces jours dans un hôpital psychiatrique, son
frère ainé, marin, succombe à la tuberculose, suivi de près par
sa mère. La solitude, la douleur ; et sur cette douleur, l’éducation sentimentale. Ritsos, le jeune homme sensible et à
la santé fragile, protégé par sa grande sœur. Il prépare ses
études secondaires à Githio. Le poète toujours, puni au coin,
est un piètre étudiant. Et en parallèle, un million et demi de
grecs, refugiés de la catastrophe de l’Asie Mineur, retournent
en Grèce continentale après la conquête et l’incendie d’Esmirna par les Turcs. Les conflits sociaux s’aggravent et commence la grande diaspora migratoire. Misère des grandes
idées et des grandes paroles. Grèce, Grèce mère de la douleur
! écrivait Gatsos, chant repris encore aujourd’hui en Grèce,
avec la musique de Manos Laïzos.
Première jeunesse de Ritsos à Athènes avec des petits boulots pour survivre : copiste calligraphe chez un notaire et un
cabinet d’avocats, mais aussi danseur et acteur de théâtre.
(…) Le mauvais élève a une belle calligraphie, et sait danser,
et il est assez beau garçon et assez fantasque pour monter
sur les planches. Mais, de temps en temps, il crache du sang

et doit partir dans un sanatorium pour se soigner. Il a à peine
dix-neuf ans.
Dans un des séjours au sanatorium, il rencontre la poétesse
Maria Polidouri, plus âgée que lui, qui sort d’un amour impossible avec le poète Kostas Karyotakis. Atteint de la syphilis, il
venait de se suicider à l’âge de 32 ans. (…) Nous sommes en
1928. Ritsos avait déjà publié quelques poèmes, mais ce sont
certainement après ces rencontres au sanatorium qu’il découvre le lien indissoluble entre la sensualité et la voix lyrique.
Le jeune Ritsos joue du piano dans une salle du sanatorium,
et cette femme au regard profond l’écoute. Le jeune homme
la regarde. Maria Polidouri écrira quelques vers, dédiés à
Ritsos :
Tu me regardes si doucement, mon jeunet, ma fleur joyeuse!
Tu m’adresses toutes tes grâces et tu n’as pas peur?
Ah! Mon coeur est très lourd... mais je ne t’en dis rien
Parce qu’il vaut mieux que tu sois insouciant et heureux
(…)
Le ton donné est bel et bien un des fondements de l’écriture
de Ritsos, cette symbiose entre le désir et la parole. Un fondement bien plus fort que le marxisme, qui était aussi très
présent à cette époque, dont les lectures comblaient le temps
interminable passé dans les sanatoriums.
En 1934, il rejoint le Parti communiste. Le jeune homme
de bonne famille penchera du côté des défavorisés, des
condamnés de la terre. Je pense que Ritsos voit dans l’histoire de sa famille, détruite à cause des problèmes d’argent,
des maladies et des problèmes psychiatriques, une fin du

DOSSIER ARTISTIQUE

5

monde. Et des luttes sociales, il souhaite entrevoir la naissance d’un nouveau monde. L’ancien et le nouveau. La décrépitude et le bourgeonnement. Le poète décide d’incarner un
regard et une blessure. Ses références culturelles se trouveront plutôt dans la tragédie grecque, le spectacle des hybris
et les catastrophes de l’ancien monde, que dans Le Capital de
Karl Marx. (…)
En mai 1936, des ouvriers des usines de tabac de Thessalonique débutent une grève qui deviendra très vite une grève
générale dans le pays. Le 9 mai, les grévistes manifesteront
et seront réprimés durement par la police. Il y aura des morts,
une trentaine. Le journal du Parti communiste grec publiera, en première de couverture, la photographie d’une femme
dans la rue à côté du corps mort de son enfant. Une « pietà »
laïque en quelque sorte. Ritsos est secoué. De cet évènement
naîtra Épitaphe, un long poème écrit avec le rythme décasyllabique des μοιρολόι, des chants funéraires de la région de
Mani, dans le Péloponnèse, région d’origine de sa mère. C’est
la première grande rencontre du public avec cette nouvelle
voix poétique. (…)
J’insisterai sur le fait que cette voix est féminine, que c’est la
mère qui pleure, que c’est la mère qui chante, la mère qui déploie l’efficacité extraordinaire de la parole. Que le poète n’exhibe pas sa propre voix mais qu’il l’offre à quelqu’un qui n’en
avait pas. (…) L’acte de sortir de soi, de l’arrogance infinie du
moi lyrique, trouve ici, chez Ritsos, une première incursion
dans le mystère de la voix dramatique qui marquera Ritsos à
jamais avec son venin. Il se nourrira aussi de l’œuvre de Rimbaud et de la chanson populaire, du kleftiko au rebetiko, où
le chanteur incarne bien souvent la voix du protagoniste des
faits chantés, et où la chanson est la représentation émotionnelle des événements vécus.

En 1956 le poète Dimitris Doukaris, ami de Ritsos, se rend
à Athènes chez la poétesse Melissanthi pour lui offrir ses
condoléances pour le décès de son mari. Doukatis avait
trente ans, Melissanthi la cinquantaine. Au moment des
adieux la poétesse n’avait pas envie de rester seule et proposa à Doukaris de l’accompagner au bout de la rue, puis
quelques mètres encore, et encore, et quelques pas supplémentaires jusqu’à se rendre chez lui. Melissanthi rentra
alors chez elle. La route était arpentée. Quand elle arriva tout
en haut de la colline, la lune dessina la silhouette habillée de
la poétesse. Cette histoire fut rapportée à Ritsos par Doukaris, et de ce récit il trouva, de toute évidence, l’origine de La
Sonate au clair de lune que l’auteur achèvera cette même
année. Le poète donne à nouveau la voix à un personnage,
un personnage féminin.
(…)
La Sonate au clair de lune est considérée, pour beaucoup
de critiques littéraires, comme les prémices de l’œuvre maîtresse de l’auteur : La quatrième dimension. Ce recueil inclut
La Sonate au clair de lune et seize autres longs poèmes
écrits, pour la plupart, avec les mêmes critères : un titre, très
souvent le nom d’un personnage ; un texte de début, comme
une didascalie qui résume avec une belle prose les conditions
d’énonciation d’une voix et qui esquisse la figure de l’interlocuteur qui ne parlera jamais ; puis une voix qui naît, qui se déploie et exploite tout son potentiel, elle crée son temps et son
espace, elle les épuise ; et enfin, un texte, une sorte d’épilogue,
narratif aussi, en prose, qui dénoue la tension dramatique.
(…)
Joan Casas

Saltemos veinte años desde Epitafio. Son los de la muerte del
padre del poeta en un hospital psiquiátrico, los de la dictadura
de Metaxás, de la guerra, de la ocupación, de la guerra civil,
de la deportación a Limnos y a Makrónisos. Son años negros.
Terribles. Saltémoslos.
On fait un saut de vingt ans dans le temps depuis Epitaphe.
Ce sont les années de la mort de son père dans un hôpital
psychiatrique, de la dictature de Metaxas, de la guerre, de
l’occupation, de la guerre civile, de la déportation à Limnos et
à Makronisos. Des années noires. Terribles.
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Les origines du projet
Phèdre naît du désir de deux structures, une française et
une espagnole (Catalogne Sud) d’entreprendre un chemin
ensemble, de partager un espace de création où l’on pourra
verser les deux trajectoires et confronter le théâtre « de
texte » et la recherche dans le chant lyrique contemporain.
Le projet compte avec la participation du compositeur Juan
Jurado, du scénographe catalan Ernest Altés, du créateur
lumière français Sylvain Séchet et avec la participation de

Phonos, centre catalan de création, présentation et diffusion de la musique et les arts sonores engagées avec les
nouvelles technologies.

compagnie du sarment

compagnie MesèMes

La compagnie du sarment est établie dans les Pyrénées-Orientales depuis 2013. Ancrée dans les cultures
française et catalane, elle revendique un théâtre éminemment textuel en cherchant à établir, depuis ses origines, une
plateforme d’échanges, de recherche et de réflexion sur la
création scénique. Un même espace où metteurs en scène,
auteurs, acteurs, musiciens, scénographes, vidéastes… interrogent l’acte de monter sur un plateau pour dire de soi,
pour dire du monde. Repousser les limites, les horizons et
ainsi atteindre les à-côtés générateurs de théâtralité.

La compagnie MesèMes a été créée en 2016 lors de la résidence artistique de l’Antic Teatre de Barcelona, espace de
création de la scène indépendante, avec le projet Silenci, violència : acció ! qui réunit le chant contemporain avec la sensibilisation sociale traitant la micro-violence.

Plusieurs projets trouvent son origine dans l’œuvre du poète
nord catalan, Jordi Père Cerdà : Quatre femmes et le soleil
(2003) prix DMDTS 2005, L’ocell cerdà (2011) et Prisonnière-s (2015). En 2012 la compagnie débute la recherche
dans la création de spectacles familiales où souvent théâtre,
musique et/ou vidéo en direct s’entremêlent : La nuit dans
la forêt de Benoît Broyard (2012), Chut, on a un plan ! de
Chris Haughton, Un grand jour de rien de Béatrice Alemagna
(2016) et récemment La tente de Claude Ponti (2019)

Chacun apportera l’expérience de sa propre discipline et,
laissant que chaque matière vienne questionner l’autre, on
souhaite, avec ce travail, créer un nouveau terrain de recherche basé sur l’apprentissage mutuel.

La compagnie a été fondée par deux chanteuses lyriques
avec une forte expérience dans le répertoire vocale contemporain : Adriana Aranda et Montse Solà. Les fondations scéniques de cette structure trouvent son origine chez Francesc
Nel.lo, référent de la scène théâtrale catalane.
MesèMes se nourrit du répertoire des compositeurs de
renommé du XXème et XXIème siècle tels que Cage,
Stockhausen, Kagel, ou plus récents comme Aperghis,
Scelsi ou Dusapin. Aujourd’hui elle souhaite s’ouvrir à des
espaces de création pluridisciplinaires ; des nouvelles sonorités et des nouvelles technologies, des nouveaux partenaires, formats et espaces de création seront les moteurs
des projets d’avenir.

Fundació Joan Brossa - Centre de les Arts Lliures
Le directeur artistique Marc Chornet Artells du théâtre Fundació Joan Brossa - Centre de
les Arts Lliures est un partenaire privilégié qui, dès sa naissance, a accueilli le projet avec
grand enthousiasme, et s’engage à le programmer pour la saison 2022.
Espai Joan Brossa ouvre ses portes en décembre 1997 de la main de Jesús Julve “Hausson” et Hermann Bonnín pour développer la diffusion des œuvres du poète catalan Joan
Brossa et de ceux qui travaillent autour de son éthique et son esthétique. Un centre de
production et diffusion de projets pluridisciplinaires tels que la dramaturgie textuelle, la
poésie scénique et la danse, avec un soin particulier sur les arts scéniques non conventionnelles, un espace de recherche ouverte aux créateurs émergents du XXIème siècle.
DOSSIER ARTISTIQUE
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Équipe artistique
Neus Vila Pons
mise en scène

Joan Casas Fuster
traduction

Elle se forme en tant que comédienne à Barcelone avec
Txiqui Berraondo et Manuel Lillo, puis à Paris avec Laurence
Bourdil, Philippe Carbonneaux et Patrick Haggiag. Elle est titulaire d’une maîtrise de l’Institut d’Études Théâtrales (Sorbonne Nouvelle-Paris 3).

Issu d’une famille ouvrière, il se forme artistiquement dans
le cadre du mouvement du Teatre Independent, entre 1967
et 1982.

Elle signe les mises en scène de Quatre femmes et le soleil
de Jordi Pere Cerdà, Entre chien et loup de Beth Escudé i
Gallès, Bios (quelques tentatives) d’Emmanuelle Rodrigues
et Joseph Danan, La nuit dans la forêt, de Benoît Broyart,
Prisonnière-s, spectacle sur la condition des femmes
mêlant théâtre, danse et musique acousmatique, Chut ! On a
un plan d’après Chris Haughton et La tente de Claude Ponti,
presentée au Festival Avignon OFF 2019.
Parmi ses projets en tant que comédienne, on trouve : Clandestines sense destí : l’exiliada de Marta Calzada ; L’ocell
cerdà de Jordi Pere Cerdà, mise en scène de Cédric Chayrouse ; Le nuage en pantalons de Maïakovski, mise en
scène de Natacha Kantor ; Le dernier jour de la création de
Joan Casas, mise en scène d’Aurélie Rolin ; Juste la fin du
monde de Jean-Luc Lagarce et Phædra-Phædræ d’après
le mythe de Phèdre, mise en scène de Thomas Cepitelli ;
Le petit maître corrigé de Marivaux, mise en scène de Sabine
Gousse ; Lu blanc de lu groc, création de la Vuelta Teatre,
mise en scène par Marta Galán.

Écrivain, critique théâtral, journaliste, dramaturge et traducteur. Membre de l’équipe qui créa la revue sur les arts scéniques Escena, critique dans Diari de Barcelona, l’Avui et la
revue Serra d’Or, il sera le directeur de la deuxième période
de la revue théâtrale (Pausa.) et de la dernière étape de la
revue Estudis Escènics. Professeur à la retraite de Théorie
et Histoire du Théâtre, de Critique et d’Écriture Dramatique à
l’ESAD (l’Institut del Teatre de Barcelona).
Auteur de nombreux articles et prologues sur le théâtre, il
est traducteur de littérature en français, italien, portugais et
grec moderne.
Il obtient plusieurs prix littéraires : prix Victor Català en 1979
avec Pols de terrat, prix Miquel de Palol en 1985 avec Tres
quaderns, prix Ciutat de Palma en 1986, au côté de l’auteur
Feliu Formosa, avec Amb efecte, prix Ignasi Iglesias en 1990
et prix de la Critique Serra d’Or avec Nus, prix Ciutat d’Alcoi
en 1993 avec Nocturn corporal et prix Rovira i Virgili en 2009
avec Amb la terra a la cintura.
Son travail comme traducteur (avec plus d’une centaine de
publications) a été reconnu avec les prix Giovanni Pontiero
en 2003 avec No entris tan de pressa en aquesta nit obscura, (roman d’Antonio Lobo Antunes) et le prix Jordi Domènech 2005 avec Tard, molt tard, de nit entrada, recueil de
poèmes de Yannis Ritsos.
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Juan Jurado
composition et direction musical

Compositeur, professeur et chef d’orchestre. Sa production est axée sur la musique vocale et chorale et la musique appliquée à la scène. Il a étudié au Conservatoire de
l’Opéra-Liceu (Barcelone) et à la Sibelius-Akatemia (Helsinki, Finlande) avec des professeurs tels que Juhani Nurovala, José Nieto et Willem Dragstra.
Parmi ses compositions les plus remarquées on retrouve Seven Words (2013), diffusée par la radio nationale finlandaise, interprétée en direct par la chorale Candomino;
Comme ça / Tel quel (2018), réalisée et créée par la chorégraphe Anna Rodríguez (tournée en France et en Nouvelle-Calédonie en 2018) ; Sept Anges (2021), création pour
chœur mixte, voix blanche solo, trio à cordes et orgue, commande du Jubilate Choir of Helsinki et Hodie Nobis (2018),
commande en commémoration du 50ème anniversaire du
Candomino Choir.

Il est coordinateur du département de composition de l’École
d’études musicales El Taller (Barcelone), où il enseigne également la composition, l’histoire de la musique du XXème
siècle et l’analyse de la musique du romanticisme. Il a donné
des Masterclass dans des institutions internationales telles
que le Conservatoire du Liceu (Barcelone), le Conservatoire
de Musique et de Danse de la Nouvelle-Calédonie (Nouméa,
Pacifique Sud), le Pôle National des Arts du Cirque Nexon Limousin (France), l’Académie Fratellini (Paris) ou Le Conservatoire de musique de la Principauté des Asturies (Oviedo).
Il est fondateur et fût chef d’orchestre principal de l’Asparagus Orchestra, symphonie professionnelle avec laquelle,
pendant six saisons, il a travaillé des répertoires allant de
Georg Friederich Haëndel à Stephen Sondheim.

Au cours de sa carrière, il a travaillé avec des artistes tels
qu’Anna Rodríguez, Maria Florea, Adriana Aranda, José
Nieto, Alexandre Fournier, le Häämäläis-Osakunan Laulajat, le Candomino Choir et Esko Kallio. Ses œuvres ont été
jouées en Espagne, en France, en Allemagne, en Finlande et
en Nouvelle-Calédonie.
Son rapport à la composition pour voix est une constante dans sa carrière, car il a participé à de nombreux projets
de ce genre, à l’échelle nationale et internationale, que ce
soit en tant que compositeur, metteur en scène, pianiste de
répertoire ou interprète.
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Montse Solà
chanteuse

Adriana Aranda
chanteuse

© Joana Casas Poves

Formée à Barcelone aux côtés de Maria Dolors Aldea et
en France et Allemagne avec Donatienne Michel-Dansac
et Angelika Luz, elle est à l’origine de plusieurs ensembles
de musique contemporaine dans la musique de chambre,
la musique symphonique et dans l’opéra : voix et quatuor
de clarinettes, voix et contrebasse, voix et ensemble, flûte et
voix, chant et danse, chant et littérature.
Elle participe à la création de pièces de Mariona Vila, Carles
Santos, Sergio Fidemraizer, Ramon Humet, Anna Bofill,
Josep Ma. Mestres-Quadreny, Jordi Rossinyol, Miguel
Franco Barbara Held entre autres. Elle enregistre Invocation
to Misery pour flûte et voix du compositeur Osías Wilenski.
Elle interprète des œuvres d’Hèctor Parra, Rzewsky, Stäbler,
Schönberg et Webern.
Auprès de l’orchestre et le cœur du Gran Teatre del Liceu
elle participe au Festival d’òpera de butxaca, dans le cadre
de la Semaine de la musique contemporaine de Girone, au
Cicle de Concerts a les Galeries d’Art, au Festival Grec de
Barcelone, aux Cicles de Música de Cambra de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.
En dehors de la Catalogne elle chante dans le Centro Culturale Della Banca d’Italia et dans le Teatro di Marcello (Roma),
dans l’Arsenal de Metz, le Theater Rampe de Stuttgart en
Allemagne et dans le Festival Méditerranée de Marseille
avec l’opéra Asdrúbila de Carles Santos, compositeur avec
lequel il enregistrera la musique de la cérémonie des Jeux
Olympiques de 92.

Elle étudie le chant au Conservatoire Supérieur de Musique
du Liceu à Barcelone, puis entame une maîtrise de Lied
à l’Ecole Supérieur de Musique de la Catalogne, avec une
spécialisation dans le répertoire de chant lyrique contemporain. Elle travaille avec Maria Dolors Aldea (disciple de
Gérard Souzay), Francisco Poyato, Wolfram Rieger, Dalton
Baldwin, Ulrich Eisenlohr, Burkhard Kehring, Cindee Sanner,
Elena Copons, Enric Martínez-Castignani, Joan Martín-Royo
et Jordi Domènech.
Elle chante, dans le cadre du Live Victoria Lied Festival, aux
côtés de Ian Burnside et Roderick Williams. Le compositeur
Juan Jurado écrit spécialement pour elle Un mal dolent (Le
mauvais mal), qu’elle crée à Esparraguera dans sa version
pour voix et piano et dans sa version pour orchestre puis,
elle travaille, avec le même compositeur, sur 9 insectos ingrávidos, partition pour voix, piano et musique électronique
composée à l’occasion du projet beta_morphosis.
Elle obtient une bourse de la Fondation Victòria dels Àngels
et de Wolfram Rieger pour participer à l’Atelier Internacional
de Lied des jeunesses musicales de la Catalogne.
Elle fait partie de l’académie et de l’ensemble vocal de la voix
Nouvelles Academy de la Royaumont Fundation pendant sa
dernière édition aux côtés Donatienne Michel-Dansac, et de
la création de La cité des Dames de la compositrice Justina
Repečkaitė, qui travaille actuellement à l’IRCAM.
Dans son parcours elle se sent proche du travail des compositeurs vivants et de la création collective de projets pluridisciplinaires.
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Ernest Altés
sculpteur et scénographe

Sylvain Séchet
créateur lumière

Il étudie à l’école Garbí, à l’école Massana et à l’école des
Beaux-Arts d’Olot, en Catalogne. Sculpteur depuis plus de
40 ans, il travaille également le dessin et la gravure.

Après une formation aux métiers de l’image à Montaigu, il
partage son temps entre la fiction et le théâtre, entre direction photo et création lumière.
À l’écran, après une expérience de 10 ans comme électro sur
des longs métrage, séries et courts, il signe plus récemment,
par exemple, la photographie du court Quand la nuit s’ouvre
de Corentin Leconte et Mélanie Schaan, et des documentaires Le cas Hamlet, à l’épreuve de l’intime conviction de
David Daurier, Seiji Ozawa, Retour au Japon d’Olivier Simonnet et Une nuit au Louvre : Léonard de Vinci de Pierre-Hubert Martin.
Au théâtre, il crée les lumières pour différentes compagnies. Il éclaire notamment Mooooooooonstres de Laurent
Fraunié, un spectacle jeune public de la compagnie Label
Brut; puis le second volet à2pas2laporte et dernièrement
iciou(pas)là qui clôture le triptyque.
Dans le grand Est, il collabore avec la compagnie Ultreia, en
éclairant Miracle en Alabama et Trust mis en scène par Lorelyne Foti ainsi que la dernière création 187,75Hz.

Il expose son œuvre plus d’une trentaine de fois en Espagne,
en France, au Mexique, en Allemagne et en Italie. Il participe
également à une centaine d’expositions collectives de ces
mêmes pays. Une trentaine de ses sculptures sont installées dans des espaces publics en Espagne, en France, en
Andorre et en Allemagne.
Il crée aussi des projets publics d’urbanisme.
Il conçoit 3 livres-objets avec les poètes et écrivains Miquel
Martí i Pol, Eugènia Balsells et l’œuvre de Matsuo Basho
adaptée par Jordi Coca.
Il signe la scénographie d’Iphigénie librement adapté et mis
en scène par Jordi Coca au Teatre Lliure dans le cadre du
Festival Grec de Barcelona.

Pour la compagnie du sarment il signe les créations lumière
de quatre spectacles mis en scène par Neus Vila : Quatre
femmes et le soleil, Bios, quelques tentatives, La tente et
Phèdre.
À la croisée des tournages et du spectacle vivant, il travaille
aussi beaucoup en captation de spectacle vivant, comme
cadreur et directeur photo, pour des opéras, concerts, ballets et pièces de théâtre comme sur Traviata, vous méritez un avenir meilleur et Actéon de Benjamin Lazar ou bien
sur les opéras du cycle Licht de Stockhausen par Le Balcon
filmés par David Daurier.
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Ángel Faraldo
concepteur sonore

Annick Elaine Weerts
costumes

Très actif dans la création musicale expérimentale, Àngel
Faraldo élargie son travail dans la recherche autour des
installations sonores, et du design sonore dans la danse et
l’opéra. Son travail est centré sur l’exploration systématique
du processus qui maximisent des ressources minimales,
développant une perspective critique et écologique de la
musique électronique en live, comme on peut le constater
lors du cycle The Feedback Study Series, son synthétiseur
digital MISS ou son approche sur la no-imput-mixer.

Née à Atlanta (EE.UU), elle émigre très jeune en Belgique
avec sa famille, où elle développe sa passion pour le monde
des arts : ballet, peinture et mode.

En parallèle, il travaille en tant qu’interprète et réalisateur de
musique électronique en live, avec des solistes ou des ensembles tels que Frédérique Cambreling, Naoko Yoshino,
Ensemble Sillages, Placa Base Col·lectiu Instrumental, et en
particulier en tant que membre de Vertixe Sonora Ensemble
depuis sa création et en tant que directeur artistique de la
Fundació Phonos.
Il se forme au Conservatoire de Musique de Madrid i à l’Institut du son de la Haie. Il a un Doctorat en du Music Technology Group de l’Universitat Pompeu Fabra (Barcelone), où il
exerce en tant que professeur associé.

Phonos est un centre de création, de diffusion et de transmission de la musique et des arts sonores mêlées aux
nou¬velles technologies. En tant que centre pionnier dans
le développement de la musique électroacoustique en Espagne, avec plus de 45 ans d’histoire, il continue sa mission
de créer des ponts entre la création sonore, le développement technologique du son et le secteur artistique et culturel.

En 2005, à l’âge de dix-huit ans, elle s’installe à Barcelone
pour étudier le design de mode à La Bau. Bien qu’elle ait été
sélectionnée pour faire des stages avec des designers de
renom tels que Joan Miró et Josep Font avant même de terminer ses études, et après avoir collaboré avec la marque
indépendante Jung, sa carrière professionnelle a pris une
tournure inattendue lorsqu’elle décide de plonger dans le
monde du théâtre. Depuis, elle appartient au théâtre et au
cinéma sous le nom d’Annick Weert, et a également tourné
des courts métrages, des séries télévisées et de la publicité.
En 2018, elle décide d’ouvrir un petit atelier pour maintenir
sa passion pour la mode, mais c’est en plein confinement
(été 2020), qu’elle décide de reprendre le travail professionnellement, en enregistrant sa marque Annick Elaine Atelier,
dédiée à la création intégrale de vêtements artisanaux, de la
confection de patrons à l’habillement. Mêlant les deux univers professionnels, elle est invitée à collaborer au stylisme
des personnages des pièces de théâtre auxquelles elle participe également en tant qu’actrice : -araoke de la compagnie Teatre del Límit (lauréat du projet sketch-bcn de la Sala
Beckett 2018), La Tente de Claude Ponti, réalisé par Neus
Vila Pons (2019), et plusieurs courts métrages et pièces audiovisuelles.
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Eva Ortega Puig
collaboratrice artistique

Anna Rodriguez Escalé
mouvement chorégraphique

Elle se forme en tant que comédienne à l’Institut del Teatre,
conservatoire national de la Catalogne (2010-2015). Elle poursuit ses études au Rose Bruford College de Londres, spécialisation Théâtre visuel et création collective. Elle est également
diplômée en communication audiovisuelle par l’UAB, Université Autonome de Barcelone (2005-2009).

Anna Rodriguez évolue entre la danse et la théâtralité́ du geste
qu’elle combine avec d’autres disciplines scéniques, en collaborant avec des comédiens, des circassiens, des musiciens et
des metteurs en scène.

Elle partage son temps entre les arts scéniques et l’animation
audiovisuel stop-motion ; la poésie étant toujours au centre
de sa trajectoire. Elle fait partie de La Decimòninica, compagnie de poésie scénique dirigée par Albert Mestres et travaille
régulièrement avec ImpactaT, compagnie spécialisée dans le
théâtre social.

Née en Catalogne, à Esparreguera, Anna se forme à l’Institut
del Teatre de Barcelone puis, au sein de l’école de danse de
Maurice Béjart à Bruxelles, Mudra. Elle s’installe à Paris en
1981, et se produit dans des scènes françaises et étrangères
auprès des compagnies telles que celle de Maguy Marin ou
Mathilde Monnier. Elle développe un travail plus avant-gardiste notamment auprès de Toméu Vergés avec qui elle collabore de nombreuses années.

Parmi ses projets en tant que comédienne on retrouve FLAM
(2019) mise en scène par Roger Bernat, El circ de la Maca i la
Meca (2018), création clownesque de la compagnie Les bigotudes, Eva, Fuerza Fluídica (2018) mise en scène par Ferran
Echegaray, La fiesta en paz (2016) mise en scène par Aleix
Duarri et Missió K (2007) mis en scène par Ricard Gázquez et
Victoria Szpunberg.

Portée par son parcours d’interprète, elle continue à explorer
les états d’un corps engagé à travers la transmission, créant
en 2000, « La Danse de l’Acteur » atelier adressé à des danseurs, comédiens et tout artiste intéressé́ par la théâtralisation
du mouvement dansé. En 2010 elle incorpore l’Académie Fratellini où elle met en place une recherche du mouvement dansé en tenant compte des spécificités des artistes circassiens.

Elle réalise aussi des court-métrages. Ses dernières créations
Camps d’auguri (2019) et Transastralisme (2020) ont étés sélectionnées dans le Festival L’Alternativa.

En 2017, elle signe la création Comme ça et Tel quel, diptyque
de cirque chorégraphique, recevant le soutien de Processus
Cirque - SACD ainsi que des Fonds SACD Musique de scène
pour la création musicale du compositeur catalan Juan Jurado. Depuis, d’autres collaborations se sont nouées auprès
d’artistes de cirque tels que Louise Faure / Cie Avis de Tempête et Tatiana-Mosio Bongonga / Cie Basinga notamment.
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Spectacles
2019-2021

La tente [La tenda]

Tout public > spectacle tout public de 6 à 12
ans et familles.
Mise en scène de Neus Vila Pons, d’après le
texte de Claude Ponti.
> festival avignon off, barcelone - fabra i coats, nancy
spectacles en recommandé - ligue de l’enseignement,
alenya et ceret, port-vendres, canet-en-roussillon
et thuir, calmeilles, toulouges, osseja, théâtre christian liger, nîmes, théâtre albarède - ganges, théâtre
de saint maur, andernos-les-bains, théâtre jean vilar,
montpellier, théâtre de l’étang, saint estève
76 représentations

2017-2020

> Fête du livre vivant (toulouges, terrats,
saillagouse / Mostra infantil Igualada (Espagne),
Caves Ecoiffier Alénya, Médiathèque centrale de
Roanne, Théâtre des Aspres Thuir, Osséjà, Bellver
da Cerdanya (Espagne)…
20 représentations

> FOL 66 (bolquère, sainte léocadie), Fête du livre vivant Toulouges, Médiathèque d'elne, baillestavy, osséjà saison cerdane, font-romeu-odeillo, Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes, barcelone...

Tout public > spectacle tout public à partir
de 2 ans et familles.
Adaptation et mise en scène de Cédric
Chayrouse & Neus Vila Pons, d’après le livre
de Chris Haughton.
> canet en roussillon, FOL66 (Alénya, Pézilla-dela-rivière), Cabestany, claira, Saint-Estève, Palau
de Cerdagne, Sorède, Elne / Fête du livre vivant
Toulouges, Médiathèque centrale de Perpignan,
Caves Ecoiffier Alénya, Théâtre des Aspres Thuir,
Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes,
barcelone...
32 représentations

2016-2018

Prisonnière-s [Presonera-es]

spectacle pluridisciplinaire à partir
de 13 ans
Adaptation et mise en scène de Neus Vila
Pons, d’après les textes de Jordi Pere Cerdà.
> Barcelone, Perpignan, Caves Ecoiffier Alénya,
Tournée 66 Tous au théâtre, Saint-Pierre-delForcats, Saint-Laurent-de-Cerdans, Caramany,
Osséjà…
14 représentations

2013-2017

La nuit dans la forêt [La nit dins el bosc]
spectacle jeune public à partir de 4 ans
Adaptation et mise en scène Neus Vila Pons
d’après le conte de Benoît Broyart.

30 représentations

L’Ocell cerdà [L’oiseau cerdan]

spectacle poétique bilingue
à partir de 11 ans
Mise en scène de Cédric Chayrouse, d’après
les textes de Jordi Pere Cerdà.
> Théâtre municipal de Perpignan, Caves Ecoiffier
Alénya, Centre culturel Jean Ferrat Cabestany,
Centre d’études catalanes de Paris, Osséjà,
Saillagouse, Bellver da Cerdanya (Espagne)…
12 représentations

2009-2010

2005-2007

Carnet de théâtre

La notion de mise en scène/Les politiques de
la scène. Cycles de conférences à la Mairie
du 20 e, Paris.
> Invités : Jean-Pierre Han, Georges Banu, MarieMadeleine Mervant-Roux, Catherine Anne, Michel
Simonot, Emmanuel Wallon, Bernard Hervé Omnes,
Marc Goldberg, Anthony Magnier.
2005-2007

Le nuage en pantalons

de Vladimir Maïakovski.
spectacle pluridisciplinaire
à partir de 13 ans
Mise en scène de Natacha Kantor.
2008

24 représentations

Chut ! On a un plan [Xxt! Tenim un pla]

Le dernier jour de la création

de Joan Casas, mise en scène d'Aurélie Rolin/
Anne Gerschel.
> Théâtre des déchargeurs, Paris.
Aide à la création des œuvres dramatiques (DMDTS).

2011-2020

Un grand jour de rien [Un gran dia de res]

Tout public > spectacle tout public à partir
de 6 ans et familles.
Mise en scène de Cédric Chayrouse, d’après
le livre illustré de Beatrice Alemagna.

2006-2010

Bios, quelques tentatives

texte Joseph Danan et Emmanuelle Rodrigues
mise en scène de Neus Vila Pons.
> Théâtre de l’Opprimé (Paris) oct.-nov. 2008.
Résidence aux Caves Ecoiffier, Alénya (66).

20 représentations

Le songe d’une nuit d’été

de Shakespeare.
Spectacle jeune public
Mise en scène de Anne Gerschel / Neus Vila
Pons.

Lectures sans frontières

Mise en espace de 2 textes francophones
mairie du 20 e, Paris
John et Joe d’Agota Kristof (jeune public)
Mise en scène de Neus Vila Pons.
Les Mains Bleues de Larry Tremblay
Mise en scène d'Aurélie Rolin.
2004-2007

Quatre femmes et le soleil

de Jordi Pere Cerdà, mise en scène de
Neus Vila Pons
> Tournée en région PACA, Pyrénées-Orientales
Paris : Café de la Danse, Théâtre de l’Opprimé.
Aide à la création des œuvres dramatiques
(DMDTS).

35 représentations

2003-2004

Sœur étrangère

de Maria Merçè Marçal, mise en scène
Cédric Chayrouse.
Commande de l’Institut Ramon Llull de Paris
> Centre d’Etudes Catalanes, Paris.
2007-2008

Faim d’écrits

Cycle de mises en espace et performances à
Opéra Bleu (Aubervilliers) dont :
Court bouillon aux p’tits légumes
spectacle jeune public
Mise en scène Anne Gerschel.
L’Entretien de Philippe Malone
spectacle déjanté, mise en scène de Cédric
Chayrouse.

Entre chien et loup

de Beth Escudé
mise en scène de Neus Vila Pons
> Médiathèque François Mitterrand (Poitiers), Cycle
Théâtre catalan, trois générations d’auteurs (Paris,
Festival Femmes en Scène (Forcalquier), Théâtre de
la Lucarne (Metz), Festival Autour d’Elles (Paris)
2001-2003

Le Petit-maître corrigé

de Marivaux, mise en scène de Sabine Gousse
> Maison des Métallos. Théâtre de la Tempête
(Paris). Tournée en région PACA.

Les Répétitions

Cycle de répétitions ouvertes au public
> Carré de Baudouin / Mairie du 20e (Paris).

Dans l’intimité de Tennessee Williams

mise en scène Anne Gerschel / Neus Vila Pons
> Seine-Saint-Denis
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