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LLee  PPaannttaa--TThhééââttrree,,  ééqquuiippee  ddee  ccrrééaattiioonn  tthhééââttrraallee  
 

 
 

3 mai au 4 juin 2005 
la VIIIème édition du FESTIVAL 

« Ecrire et Mettre en Scène, Aujourd’hui » 
consacrée cette année à la dramaturgie Mexicaine contemporaine 

 
En partenariat avec la Maison Antoine Vitez ; et en présence des traducteurs au côté des auteurs mexicains, 
cette manifestation créée il y a 8 ans a trouvé progressivement sa forme et sa place pour devenir, aujourd’hui, 
un des temps forts et incontournables du projet artistique du Panta Théâtre. 
Ainsi, des auteurs, des metteurs en scène, des traducteurs et des comédiens sont invités à se rencontrer et 
partager un moment privilégié d’échanges et de réflexions sur les écritures contemporaines, poursuivant tout 
le travail mené au cours de la saison (scènes de lecture, rencontres et venues d’auteurs, carte blanche, centre 
de documentation rassemblant manuscrits et textes édités, commande d’écriture, comité de lecture, édition et 
création de textes contemporains). 
Le Festival se veut un lieu de recherche et de liberté. Pour les auteurs comme pour les metteurs en scène, il 
est l’occasion de confronter l’écriture au plateau et au jeu des acteurs et de réinventer ensemble une pratique 
du théâtre sensible aux problématiques de notre temps. 
Durant tout ce mois, le travail est ouvert au public. Les spectateurs intéressés peuvent suivre et 
accompagner ce chantier… 
 
  

PPlleeiinn  ffeeuuxx  ssuurr  llaa  ddrraammaattuurrggiiee  mmeexxiiccaaiinnee  ccoonntteemmppoorraaiinnee 
 

 

Le théâtre moderne mexicain ne date pas d’hier. Il a germé pendant la Révolution mexicaine et il a vu le jour 
dans les années vingt. Ce fut à l’ombre nourricière d’un groupe d’artistes et intellectuels d’exception, Los 
Contemporáneos, que furent jetées les bases du théâtre mexicain. À ce groupe s’ajouta Rodolfo Usigli, 
véritable père de la dramaturgie nationale, qui depuis sa chaire à l’Université National Autonome du 
Mexique a ouvert les voies du théâtre contemporain aux nouvelles générations. Parallèlement, Fernando 
Wagner, Seki Sano et André Moreau introduisent au Mexique l’art de la mise en scène d’après les préceptes 
de Reinhart, Stanislavski, Meyerhold et Jouvet. Un vrai répertoire est créé par les successeurs d’Usigli : 
Emilio Carballido, Elena Garro, Jorge Ibargüengoitia, Vicente Leñero ou encore Oscar Liera et Victor Hugo 
Rascón Banda. Du réalisme aux dramaturgies non aristotéliciennes, en passant par le réalisme dit 
« magique » ou le théâtre « anti-historique », une grande diversité d’approches ont enfanté, tout au long des 
soixante dernières années, autant d’univers et d’écritures personnelles comme il y en a eu d’auteurs de talent.  
 
Ce riche bagage du théâtre mexicain moderne et surtout contemporain, est appelé à être mieux diffusé en 
France. Contrairement à leurs frères argentins ou chiliens, très présents dans l’héxagone, les artistes 
mexicains ont souvent adopté une attitude trop repliée sur eux-mêmes, ce qui s’est traduit par une faible 
présence de leur théâtre à l’étranger. 
 
Actuellement, la donne est en train de changer au Mexique. Il existe une foisonnante activité résolument 
ouverte vers le grand Théâtre du monde. Jamais il n’y a eu autant d’écrivains pour la scène et jamais autant 
de compagnies mexicaines en tournée à l’étranger. La France est un de leurs points de chute les plus chers. 
Trois auteurs et deux metteurs en scène ont fait le voyage à Caen ; à vous maintenant de les découvrir ! 

Manuel ULLOA 
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MMaaiissoonn  AAnnttooiinnee   VVii tteezz    

CCeennttrree  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  TTrraadduuccttiioonn  TThhééââttrraallee  
 
 
 
Découvrir 
Un autre théâtre, un théâtre étranger, inconnu, inédit, inexploré, une 
passion pour un auteur, pour une pièce, une envie de transmettre cette 
passion aux hommes de théâtre sont autant de mobiles qui poussent un 
traducteur de théâtre à se lancer dans la traduction d'une pièce, parfois 
sans contrat, sans commande. 
 
 
 
 
Traduire 
" Il faut tout traduire " disait Antoine Vitez. Devant l'immensité de la 
tâche et le retard en France, la Maison Antoine Vitez a réuni en 
Comités Littéraires par langue, des traducteurs de théâtre, des metteurs 
en scène et des comédiens bilingues. Chaque Comité définit une liste de 
pièces. Depuis 1991, plus de 200 pièces ont été traduites, 90 publiées et 
30 mises en scène. 
 
 
 
 
Diffuser 
Faire connaître une pièce encore inédite, c'est la faire entendre, la lire, 
l'écouter, la jouer. 
La Maison Antoine Vitez organise régulièrement des lectures publiques 
dans les festivals, les théâtres ou à la radio. 
 
Réunir les traducteurs de théâtre et leurs partenaires, les encourager 
dans la recherche de pièces inédites et les aider à les faire découvrir, 
faire reconnaître le métier de traducteur de théâtre : autant de briques 
qui feront peut-être un jour de la Maison Antoine Vitez une " Tour de 
Babel " théâtrale. 
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CCoommmmeenntt  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree  ??  //  CCoommmmeenntt  ddoonnnneerr  àà  eenntteennddrree  ??  

  
 
Cette année, le Panta Théâtre a décidé de consacrer sa manifestation "Ecrire et mettre en 
scène, Aujourd’hui" à la dramaturgie mexicaine et a proposé à la Maison Antoine Vitez 
de se joindre à lui pour cet événement. En collaboration avec le Panta Théâtre, la Maison 
Antoine Vitez a choisi de présenter trois textes qui, chacun à leur manière, porte un 
éclairage différent sur l'écriture théâtrale du Mexique, aujourd'hui. 
 
 
 
De nouvelles voix à entendre :   

 
 
 

 celle de Angel NORZAGARAY, avec « Cartas al pie de un arbol » 
 

 celle de Ximena ESCALANTE, avec « Yo tambien quiero un projecta » 
 

 celle de Luis Enrique GUTIERREZ ORTIZ MONASTERIO, avec « De bestias, 
creaturas y perras » 
 
 
 
Comment se faire entendre quand l'autre ne veut pas vous entendre ? comment, au théâtre, 
donner à entendre l'autre pays, l'autre culture, l'autre Histoire ?  
  
Donner à entendre, qui est au coeur du travail de chaque écrivain de théâtre, c'est aussi 
l'enjeu de la traduction théâtrale, le pari, le but à atteindre que doit se donner chaque 
traducteur.  
 
C'est en quoi ces trois chantiers auxquels le Panta Théâtre a convié la Maison Antoine Vitez 
sont si précieux dans le processus de traduction.  
La traduction théâtrale est faite "pour" le plateau, alors le mieux, c'est encore de la faire 
"par" le plateau.  
 
Par la confrontation de la traduction avec le jeu,  par l'enrichissement né de la collaboration 
directe avec les acteurs, le metteur en scène et l'auteur, la traduction va pouvoir acquérir sa 
spécificité théâtrale au plus proche de ce qu'a voulu l'auteur dans sa langue.  
     
La Maison Antoine Vitez n'a pas voulu se priver du plaisir de travailler avec le Panta 
Théâtre autour d'une expérience si enrichissante pour tous les "acteurs", au sens large du 
terme, de la scène, pour tenter de répondre à trois des questions inhérentes à toute forme de 
création : 
CCoommmmeenntt  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree  ??    CCoommmmeenntt  ddoonnnneerr  àà  eenntteennddrree  ??    CCoommmmeenntt  êêttrree  eenntteenndduu  ??  
 
 
 
 

  
 4



RRaappppeell  ddeess  FFeessttiivvaallss  ddeess  aannnnééeess  ppaassssééeess  
 
 

 
I è r e  édit ion -  1998  

Guy Delamotte / Patrick Kermann 
Dominique Lardenois / Christine Angot 

Anne Torrès / Slimane Benaïssa 
 
 

II è m e  édit ion -  1999  
Serge Tranvouez / Koffi Kwahulé 
Guy Delamotte / Patrick Kermann 

Vincent Goethals / Véronika Mabardi 
 
 

III è m e  édit ion -  2000  
François Rancillac / Bernard Souviraa 

Guy Delamotte / Evelyne Pieiller 
Adel Hakim / Catherine Anne 

 
 

IVè m e  édit ion -  2001 
Guy Delamotte / Maxim Kourotchkine (Russie) 

Timo Torikka (Finlande)/ Pirkko Saisio (Finlande) 
Olga Subbotina (Russie)/ Alexeï Kazantsev (Russie) 

 
 

Vè m ee  édit ion -  2002 
Jean-Marc Bourg / Gilles Granouillet 

Guy Delamotte / Laurent Gaudé 
Anita Pichiarini/ Ahmed Gazali 

 
 

VIè m e  édit ion -  2003 
Guy Delamotte / Zinnie Harris 

Yvonne Mac Devitt / Paul Godfrey 
Michael Batz/ Jadinter Verma 

 
 

VIIè m e  édit ion -  2004 
Guy Delamotte / Krzysztof Bizio 

Redbad Klynstra/ Przemyslaw Nowakowski 
Marek Kalita / Michal Walczak 
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LLEE    FFEESSTTIIVVAALL  
TTrrooiiss  ccyycclleess  ddee  1100  jjoouurrss  

11  ggrroouuppee  dd’’aacctteeuurrss,,  33  aauutteeuurrss,,  33  mmeetttteeuurrss  eenn  ssccèènnee,,  33  ttrraadduucctteeuurrss  
  

 
 
Chaque cycle permet à un metteur en scène et un auteur de travailler un texte, sous forme de 
compagnonnage, de la découverte de l’écriture à une expérimentation scénique. Un groupe de cinq acteurs 
travaille sur l’ensemble des rencontres auteurs - metteurs en scène et traverse pendant ce mois trois 
approches théâtrales différentes. Une présentation publique est prévue à l’issue de chaque cycle, et : 
Samedi 4 juin dès 19h, point d’orgue du Festival, tous les travaux seront présentés au public . 
 
 
 
 
1er cycle :  Du 3 au 11 mai 2005 

  Guy Delamotte / Angel Norzagaray 

  traduction Françoise Thanas 

  Présentations publiques : le 11 mai à 20h30 et le 4 juin à 22h 

 

2ème cycle :  Du 15 mai au 23 mai 2005 

  Antonio Castro / Ximena Escalante 

  traduction Philippe Eustachon 

  Présentations publiques : le 23 mai et le 4 juin à 20h30 

   

3ème cycle :  Du 26 mai au 4 juin 2005 

  Claudia Rios / Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio 

  traduction Christilla Vasserot 
 

Présentation publique : le 4 juin à 19h 

suivie du cycle 2 (20h30) et du cycle1 (22h) 
 

 
 
Equipe d’acteurs :  Stéphane Delbassé, Véro Dahuron, David Jeanne Comello, Jean-Benoît Terral 

et Emmanuelle Wion 
 

 
 
 

TARIFS : 
 

Entrée libre : les 11 et 23 mai 2005 
 

Tarif unique 5 euros : le 4 juin 2005 
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11er  CCYYCCLLEE  dduu  33  aauu  1111  mmaaii  22000055 er  
 

 

 Guy Delamotte / Angel Norzagaray 

traduction Françoise Thanas 
 

Présentations publiques : 

- Mercredi 11 mai à 20h30 

- Samedi 4 juin à 22h  (présentation de la totalité des cycles) 

 
 
Guy Delamotte 
 

Après des études théâtrales, il participe à 
différents stages et groupes de recherche. Il est 
assistant de Jean-Paul Wenzel aux Fédérés pour 
la création de Tambours dans la nuit de B. 
Brecht, L’homme  de   Main   de J.-P. Wenzel, 
Les yeux d’encre d’A. Namiand. Depuis 
plusieurs années, il co-dirige avec Véro Dahuron 
le Panta-Théâtre, équipe de création théâtrale 
implantée à Caen et lieu alternatif pour 
construire une parole d’aujourd’hui où il met en 
scène des auteurs contemporains, Koltès, 
Cormann, Le Clézio, Durif, Genet… Il travaille  
avec A. Markowicz Ivanov de Tchekov (1ère  
 
 

 
 
version), et entreprend un travail de recherche et 
de création sur l’œuvre de Dostoïevski en trois 
volets : Le Rêve d’un homme ridicule, Les 
Démons, et L’Idiot. Après le spectacle Frida 
Kahlo, il rencontre en 1997 Patrick Kermann et 
lui commande un texte, Leçons de ténèbres  créé 
en mars 2000. Il met en scène Agatha de Duras, 
Richard III de Shakespeare, Corpus-Tina.M 
spectacle multimédia d’après les photographies 
de Tina Modotti et interviews réalisés au 
Mexique. Il commande en 2005 un texte à 
Mohamed Kacimi et Philippe Ducros pour un 
travail autour du conflit Israélo-Palestinien : La 
terre aux oliviers, écrire la Palestine. Il prépare 
pour 2006 une création sur le texte de Zinnie 
Harris « Plus loin que loin »… 

 
 
 
Angel Norzagaray 
 
Né au Mexique en 1961 dans l'Etat de Sinaloa. Il suit des études de Théâtre à l'Université de Veracruz. Il 
dirige sa propre Compagnie de théâtre à Mexicali, ville située en Basse-Californie, à la frontière des Etats-
Unis. Metteur en scène, adaptateur et auteur de nombreuses pièces parmi lesquelles : "El velorio de los 
mangos", Los afectos del principe" et "Cartas al pie de un arbol" ("Des lettres au pied d'un arbre"). 
Il écrit aussi pour le cinéma (courts et longs métrages) et anime des émissions de radio et de télévision. 
Il a obtenu de nombreux Prix : Mérite Académique décerné par l'Université de Basse-Californie en 1991. 
Prix de littérature catégorie Théâtre en 1992, Prix du Journalisme Culturel en 1997 et, en 2002, Prix des 
Critiques de Théâtre pour Cartas al pie de un arbol. 
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22nd CCYYCCLLEE  dduu  1155  aauu  2233  mmaaii  22000055 nd  

 

 

  Antonio Castro / Ximena Escalante 

traduction Philippe Eustachon 

 
Présentations publiques : 

- Lundi 23 mai à 20h30 

- Samedi 4 juin à 20h30  (présentation de la totalité des cycles) 

 
 
Antonio Castro 
 
Né à México en 1969, il fait des études théâtrales au Hamilton College de New York où il reçoit une 
mention d’honneur pour sa mise en scène de How the intrepid Don Juan won the heart of a whore, de 
Ramón del Valle-Inclán. En 1993, il est chargé de la direction artistique du Théâtre d’Art Santa Catarina, à 
Mexico, où il programme vingt spectacles dont deux de ses mises en scène : Auto-acusación, de Peter 
Handke et El informe para una academia, de Franz Kafka. En 1995, il crée son adaptation du Mariage, de 
Witold Gombrowicz et il commence une collaboration intense avec l’auteur Hugo Hiriart qui débouche 
dans les mises en scène de La Caja (Festival hispanophone de Miami 1995), Camille (Palais de Beaux-Arts 
de Mexico 1997) et El caso de Caligari y el ostión chino (Festival International Cervantino 2000). En 1998, 
il monte La Tempête, de Shakespeare et quatre ans plus tard la pièce qui a remporté le plus grand succès de 
l’histoire du théâtre public mexicain : 1822, el año que fuimos imperio, de Flavio González Mello. Antonio 
Castro vient de créer à México sa propre pièce, El capote, inspiré de la nouvelle homonyme de Nikolai 
Gogol. 
 

 
Ximena Escalante 

 
Née à Mexico en 1964, Ximena Escalante fait des études de mise en scène au Centre Universitaire de 
Théâtre (CUT), avec Ludwik Margules. Ensuite, elle part en Espagne où elle obtient le diplôme de l’École 
d’Auteurs et la Maîtrise en Écriture dramatique et sciences théâtrales de la «Real Escuela Superior de Arte 
Dramático » (RESAD), de Madrid.  

Actuellement, elle écrit une critique de théâtre hebdomadaire dans le quotidien Reforma et fait 
partie de l’équipe de diverses publications de théorie et de recherche théâtrale. Comme enseignante, elle 
donne des cours d’écriture dans des établissements de formation d’acteurs tels que « La Casa del Teatro ».  

En tant qu’auteur elle a publié Cary Grant (1997) et La siesta de Pirandello (1996) à la RESAD ; 
Vacío azul fut publiée dans l’anthologie Hacerle al teatro (1994). 
Sa pièce Fedra y otras griegas a été créée au théâtre El Granero de Mexico en 2002. Puis, en 2004 ce fut le 
tour de sa pièce plus récente : Yo también quiero un profeta (parution prochaine dans les Éditions Le Miroir 
qui fume). 
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33ème  CCYYCCLLEE  dduu  2266  mmaaii  aauu  44  jjuuiinn  22000055 ème  
 

 

 Claudia Rioz / Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio 

traduction Christilla Vasserot 
 
 
 

Présentation publique : 

- Samedi 4 juin à 19h  

 

 

 
Claudia Rios 
 Née à Mexico en 1965, elle fait une formation en tant que comédienne à la Escuela de Arte Teatral de 
l’Institut National de Beaux-Arts, et des études en Littérature dramatique à la Facultad de Filosofía y Letras 
de l’Université National Autonome du Mexique. Elle a joué dans plus de trente spectacles et elle en a mis en 
scène autour de quinze, parmi lesquelles on peut citer: Chin, chun, chan (Théâtre en centres de détention), 
Esa visible soledad (Trois pièces courtes de T. Williams), Abogados, de F. Kafka (dramaturgie de J. Sanchis 
Sinisterra), La calle de la gran ocasión, de Luisa Josefina Hernández, La Celestina, la famosa tragicomedia 
de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas, Macbeth, de William Shakespeare, El Galán Fantasma, de 
Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, La Enfermedad de la Juventud, de Ferdinand Bruckner y La Vida es 
Sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Elle a également écrit et mis en scène Las Gelatinas. Actuellement 
elle prépare deux créations: Elsa Schneider, de Sergi Belbel et La Bruja de Heinberg, de Beatriz Martínez. 

 
 
 
 

Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio  
 
Né à Guadalajara, Jalisco en 1968, Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio Commence par écrire des 
nouvelles (Sirenas de escama gris) et de la poésie avant d’aborder le théâtre. Il a reçu trois prix nationaux et 
le prix Ibéro-américain de Dramaturgie José Peôn Contreras pour son œuvre théâtrale. Il enseigne théorie 
dramatique à la Société Générale d’Écrivains du Mexique. Parmi ses pièces les plus connues on retrouve Los 
restos de la nectarina, Diatriba rústica para faraones muertos, Si una noche o algo así y Las chicas del 3.5 
floppies, Ce dernier texte a été sélectionné pour le festival Dramafest 2004 au Royaume Uni. De bestias, 
criaturas y perras fut créé à Mexico l’année dernière et sera prochainement monté à Buenos Aires. 
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LLeess  TTrraadduucctteeuurrss  ddee  llaa  MMaaiissoonn  AAnnttooiinnee  VViitteezz  
 
 
 
Françoise Thanas “ Des lettres au pied d’un arbre “ de Angel Norzagaray 
 
ssuurr    CCYYCCLLEE  11  (3 au 11 mai 2005) / metteur en scène : G. Delamotte  
 
Elle est membre du Comité littéraire hispanique de la Maison Antoine-Vitez - Centre international de la 
traduction théâtrale. Elle a animé des séminaires de traduction théâtrales en France et en Amérique Latine, et 
a publié des travaux dans des revues latino-américaines, norvégiennes et françaises. Elle est l'auteur d'un essai 
sur Atahualpa Yupanqui Le Livre à venir. Parmi ses traductions, on peut citer : Rien pour Pehuajo et Adieu 
Robinson de Julio Cortazar; Les Siamois, Les Murs, La Malasangre, Comprendre un peu est chose nécessaire 
et Profession mère de Griselda Gambaro; Delmira de Adriana Genta; Ma famille, Les Nigauds de Carlos 
Liscano; Marathon, Une passion sud-américaine, Asuncion et Hôtel Colombus de Ricardo Monti; La Main 
dans le bocal dans la boîte dans le train et Dessin sur une vitre embuée de Pedro Sedlinsky; Un conte 
allemand et Eloge de la peste d'Alejandro Tantanian; Musique brisée, Fugue équivoque d'une jeune fille 
serrant un mouchoir de dentelle sur sa poitrine et Adela : Chemises sport / Femme / Manches longues / 
Couleur blanc de Daniel Veronese; Pâques des traîne-misère et Pour un royaume de Patricia Zangaro. 
 
 

 

Philippe Eustachon “ Yo tambien quiero un projecta “ de  Ximena Escalante 
 
ssuurr    CCYYCCLLEE  22  (15 au 23 mai 2005) / metteur en scène : A. Castro 
 

 
Il collabore et joue comme comédien au sein de la compagnie Ilotopie, ainsi qu’avec F.M. Pesenti. De 1992 
à 1995, il est assistant et comédien de Claude Régy. 
Depuis 1997, il dirige ses propres projets de création en Colombie, au Mexique et en France. 
Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en 1999 (Vietnam). 
Il a par ailleurs traduit plusieurs pièces de théâtre mexicaines dont Bélize (édition La Guillotine) et La 
représentation (édition les Solitaires Intempestifs) de David Olguin, Phèdre et autres grecques de Ximena 
Escalante (éditions La Guillotine), Dormeuses de Cutberto Lopez Reyes (à paraître). 
 
 

 

Christilla Vasserot  “ De bestias, creaturas y perras “ de  Luis Enrique 
Gutiérrez Ortiz Monasterio  
 
ssuurr    CCYYCCLLEE  33  (26  mai au 4 juin 2005) / metteur en scène : C. Rioz 
 
Traductrice et Maître de conférences à l'Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Elle est l'auteur de 
nombreux articles consacrés au théâtre et à la littérature d'Amérique latine. Elle a également dirigé la 
publication d'un recueil de traductions de pièces de théâtre cubaines (Théâtres cubains, Maison Antoine-
Vitez-Centre international de la Traduction théâtrale, Montpellier, 1995). Elle a réalisé plusieurs traductions 
de théâtre, romans et nouvelles, d'auteurs espagnols ou latino-américains (Rodrigo Garcia, Joel Cano, José 
Manuel Prieto, Francisco Portes, Juan Radrigan). 
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