
 
 

 

 

FEVRIER - MARS - AVRIL 2006 

¿  QUE TAL ?  
THEATRE DES QUARTIERS DU MONDE 

 

Ecritures théâtrales contemporaines d’Amérique Latine 
CHILI – ARGENTINE – VENEZUELA 

 

Lieux des représentations 

Studio Casanova 

69 av Danielle Casanova – 94200 Ivry – M° Mairie d’Ivry 

Auditorium Antonin Artaud – Médiathèque d’Ivry 

156 av Danielle Casanova – 94200 Ivry - M° Mairie d’Ivry 

Espace Aleph 

30 rue Christophe Colomb - M° Pierre Curie ligne 7 

 

CONTACT PRESSE 
Pascal Zelcer 01 48 02 44 94 - 06 60 41 24 55 - pzelcer@wanadoo.fr 



¿ Qué tal ? 
 
 
Il s’agit d’un voyage au coeur des écritures d’Amérique latine. Voyage exotique? Peut-être, 

mais certainement pas là où on s’y attend. Ces écritures là vous collent au plafond, vous soulèvent 
de votre siège, vous bousculent, vous hérissent, vous remuent. C’est de l’insolence à l’état pur. C’est 
politiquement, moralement esthétiquement incorrect. Les auteurs ont tous trempé leur plume dans 
le vitriol. Ils vous saisissent à la gorge et ça ne vous lâche plus. C’est terrible, terriblement drôle, à 
mourir de rire, atroce, provocateur à l’extrême, d’une ironie dévastatrice mais tellement, qu’elle en 
est salvatrice. Un exorcisme. On en sort dérouté, lavé de tous les préjugés. La sélection des pièces 
choisies ne prétend nullement être représentative du théâtre latino-américain. Aucune sélection ne 
saurait l’être, d’ailleurs, sur un continent aussi vaste. Dans chacun des pays représentés (Chili, 
Venezuela, Argentine), ces écritures ne sont pas non plus emblématiques du théâtre national. Mais 
qui donc un auteur original pourrait-il représenter, sinon lui-même? Les pièces proposées affirment 
toutes des prises de position esthétiques et politiques qui provoquent la polémique et la discussion. 
C’est aussi cette radicalité qui a determiné nos choix. On reconnaîtra les thèmes (par exemple la 
relation bourreau-victime) propres à des sociétés où l’ombre des dictatures ne s’est pas tout à fait 
dissipée, mais c’est loin de n’être que cela. C’est un regard aigu sur ce début de millénaire, sur la 
société de consommation, l’individualisme, les nouvelles idéologies, la globalisation, les rapports 
entre sexe et pouvoir, la vacuité du discours politique, le galvaudage des mots et l’inanité des 
concepts qui font bouger les masses. Là, on n’est plus dans le cadre local. Tout le monde finit par s’y 
reconnaître. 

Adel Hakim 
 

 

ÉTAPE DE VOYAGE 
 
Figure centrale de cet événement comprenant spectacles, mises en espaces et lectures : Benjamin 

Galemiri, auteur chilien, à la pointe de l’écriture dramatique sur le continent sud-américain. D’un 
humour décapant, ses oeuvres, en oscillation constante entre le récit biblique et le détail trivial d’une 
société pepsi-diet, ont été traduites en plusieurs langues et sont représentées, lues et étudiées dans 
différents pays. Benjamin Galemiri et Adel Hakim ont souvent collaboré à l’occasion de spectacles (mises 
en scène de Los Principios de la fe et de Déjala Sangrar au Teatro Nacional Chileno à Santiago) ou 
d’ateliers de recherche qu’ils ont dirigés ensemble en France et au Chili. Cinq des pièces de Galemiri sont 
proposées pour la première fois en France et permettront de découvrir un auteur brillant, fortement 
ancré dans les problématiques de notre époque. Cet échange se concrétise également par la venue en 
France de Raúl Osorio (metteur en scène et directeur du Teatro Nacional Chileno) qui mettra en scène Le 
Séducteur avec des acteurs français et par la présentation d’un spectacle du Teatro Nacional, Déjala 
sangrar, interprété par les acteurs chiliens.  
Cette manifestation est menée en étroite collaboration avec Françoise Thanas, traductrice d’un très 

grand nombre d’auteurs latino-américains. Se joindra à ¿ Qué tal ? le Théâtre Aleph qui, en la personne 
de son directeur Oscar Castro, entretient des relations étroites avec le Chili.  
A l’occasion de ¿ Qué tal ? s’ouvre également un partenariat avec l’Université Paris VII Denis Diderot, 

permettant la rencontre et l’échange entre le théâtre professionnel et le théâtre universitaire. Plusieurs 
des troupes théâtrales de l’Université (le Théâtre de la Fugue, les Productions de la Fabrique, le Groupe 
El) présenteront Matériau Galemiri construit à partir d’extraits de ses pièces. Dans le même temps, une 
représentation des Demoiselles de Buenos Aires de Daniel Veronese est programmée dans l’amphithéâtre 
de l’Université. D’autres rendez-vous (conférences, débats…) sont également proposés dans le cadre de 
ce partenariat, développé en étroite collaboration avec “7 en scène” (service culture de l’Université).  
De manière plus générale, ¿ Qué tal ? confirme une relation d’échanges qui existe depuis plusieurs 

années entre le Théâtre des Quartiers d’Ivry et l’Amérique Latine.  
 
A l’occasion du festival, les pièces Textes de Benjamin Galemiri sont publiées aux éditions Indigo 



LE STUDIO CASANOVA 
 
 
Avec le Studio Casanova, le Théâtre des Quartiers d’Ivry rassemble 

ses activités à Ivry. 
 

« Studio » en rappel de ce que fut autrefois, au temps d’Antoine Vitez et 

de Philippe Adrien, le Studio d’Ivry qui se situait, lui aussi, avenue Danielle 

Casanova. 
 

En attendant l’inauguration du nouveau bâtiment pour le Centre 

Dramatique National à Ivry, le Studio Casanova, lieu transitoire donc, sera 

dédié à la recherche. Ce sera un laboratoire où des formes dramaturgiques 

et scéniques seront explorées. Cet espace destiné aux répétitions, aux 

stages, aux ateliers, et, occasionnellement, à des représentations, nous le 

souhaitons constamment ouvert au public. Etudiants, stagiaires, professeurs, 

spécialistes, gens de théâtre, ou tout simplement toute personne curieuse de 

la chose théâtrale, seront toujours les bienvenus s’ils souhaitent assister aux 

recherches qui ne cesseront d’être menées dans ce lieu. Car ce ne sont pas 

seulement les spectacles que nous souhaitons partager avec le public, mais 

aussi nos interrogations, nos tâtonnements, nos tentatives dans les 

domaines de l’écriture et de la représentation théâtrales, bref toute la partie 

de notre travail et de celui des très nombreux artistes qui nous 

accompagnent, partie moins visible que les spectacles mais sans laquelle les 

spectacles présentés à Ivry ne seraient certainement pas ce qu’ils sont. 
 

Le Studio Casanova sera aussi l’espace privilégié de notre Théâtre des 

Quartiers du Monde. Des artistes venus de l’étranger y côtoieront sans cesse 

des artistes français et, ensemble, ils iront à la rencontre du public. 

¿Qué tal ? est la première des manifestations de ces rencontres. 
 

ST U D I O C A SA N O VA  
69 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY – M° Mairie d’Ivry 



LES SPECTACLES 
A U  STU DI O CA SA NOVA  

 
Les Principes de la foi Los Principios de la fe   CREATION 
 

de Benjamin Galemiri traduction et mise en scène Adel Hakim 
scénographie et lumière Yves Collet costumes Dominique Rocher 
avec Maïté Cotton, Jean-Charles Delaume, Nigel Hollidge, Yann Lheureux, Catherine 
Mongodin, Agnès Proust, Rafael Revès, Victoria Saez, Anna Schmutz 
 

L’odyssée de Samuel Arkadin, protagoniste loquace et menteur, qui part en exode au Sud du 
Chili, construit sa propre terre promise avec son harem et ses disciples, développe son prêche 
néo-libéral pour finir condamné et exécuté. Un mélange de Sergio Leone, de la Bible, du Chili 
d’aujourd’hui et d’une satire humoristique.  
 

production Théâtre des Quartiers d’Ivry 
 

du 21 au 25 février 
 
 

Matériau Galemiri  
 

Trois compagnies de théâtre de l’Université Paris VII s’emparent de trois pièces de Galemiri pour 
présenter dans une même ambiance scénographique leur vision de cet auteur à travers des 
extraits choisis. Une façon de questionner cet univers théâtral en confrontant les regards et les 
enjeux.  
 

Œdipe conseiller technique, mise en scène Kyra Constantinoff - le Groupe El  
Le Séducteur mise en scène Alexis Roque – Les productions de la Fabrique  
Le Coordonateur Philippe Osmalin – Le Théâtre de La Fugue  
 

2 et 3 mars 
 

Mardi 28 février à 18h – Amphithéâtre 24 de l’Université Paris VII, Table ronde dirigée par Pierre Chartier 
(professeur à l’Université) autour des Dramaturgies contemporaines d’Amérique latine en présence de B. Galemiri, A. 
Hakim, F. Thanas… 
 
Les Demoiselles de Buenos Aires    CREATION 
 

Triptyque Adela – La Nuit dévore ses enfants – Lúisa 
de Daniel Veronese traduction Françoise Thanas mise en scène Christian Germain avec la 
collaboration de Gilles Nicolas assistante à la mise en scène Juliette Subira création vidéo 
Marion Lachaise décor et lumière Yves Collet 
avec Sandra Faure, Jessica Gazon, Laurence Vielle 
 

Les Demoiselles de Buenos Aires, triptyque de voix féminines, nous présente trois « demoiselles », 
trois femmes sans homme, dans la solitude et le manque, au bord de la folie. Chacune d’elles est 
en proie à une tourmente et porte en elle une absence, une fêlure, une blessure d’enfant. Par la 
parole, elles tentent de reconstituer, de recoller des fragments de vie, de mémoire. Une œuvre 
qui ouvre des portes sur des zones obscures, entre cauchemars et fantasmes, mais à l’écriture 
jubilatoire nourrie de poésie et d’humour. 
 

coproduction Même les Anges – compagnie Christian Germain, Théâtre des Quartiers d’Ivry. En coréalisation avec les Théâtrales 
Charles Dullin, édition 2006. Avec le soutien du Ministère de la Culture DMDTS et l’aide à la création de la DRAC Ile-de-France. 
 

du 13 au 15 mars 
 

représentation lundi 6 mars à 19h à l’Amphi 24 de l’Université Paris VII réservation 01 44 27 95 11



Le Séducteur   El Seductor    CREATION 
 

de Benjamin Galemiri traduction Françoise Thanas mise en scène Raúl Osorio 
scénographie et lumière Yves Collet costumes Dominique Rocher 
avec Maïté Cotton, Georges Emmanuel, Stéphanie Germonpré, Yann Lheureux, Catherine 
Mongodin 
 

Abraham Caffetti est un séducteur-né, un Don Juan moderne et vieillissant, qui se sert de son 
emploi à la Compagnie des Téléphones pour s'introduire chez les jeunes femmes qu'il repère et 
traque. Une autre figure va apparaître sur le chemin d'Abraham : Karina, son ex-femme, qui va 
organiser un procès contre lui et faire des révélations déterminantes. Abraham apprendra entre autre, 
qu'il s'est adonné, dans son aveuglement, à l'inceste. S'ensuit alors une dérive d'Abraham qui, 
peu à peu, le conduira jusqu'à la mort.  
 

coproduction Théâtre des Quartiers d’Ivry, Ministère de la Culture du Chili, Ministère des Affaires Etrangères du Chili, 
 

du 22 au 25 mars 
 
Le Coordonnateur  El Coordinador   CREATION 
 

de Benjamin Galemiri traduction Françoise Thanas mise en scène Magali Léris 
scénographie et lumière Yves Collet costumes Dominique Rocher 
avec Renaud Becard, Eddy Chignara, Laurent Madiot, Fanny Palliard 
 

Marlon, que l’on suppose être le dirigeant de l’entreprise McKinney, a des rendez-vous 
d’embauche avec deux candidats : Milan et Brigitte. Ces derniers vont se trouver « prisonniers 
» de Marlon dans l’ascenseur d’entreprise. Abus de pouvoir, manipulation, imposition d'une 
idéologie qui vise à soumettre les recrues en les terrorisant, en les vidant de toute volonté. La 
pièce décortique une série de rituels sociaux, psychologiques, professionnels et militaires au 
terme desquels les individus sont réduits à l’état de sujets obéissants, conformes à l’esprit de 
l’entreprise. 
 

production Théâtre des Quartiers d’Ivry 
 

du 29 mars au 1er avril  
 
UN SPECTACLE DU TEATRO NACIONAL CHILENO 
En langue espagnole, surtitré en français 
Déjala sangrar  Laisse-la saigner   CREATION 
 

de Benjamin Galemiri mise en scène Adel Hakim scénographie et lumière Guillermo Ganga 
et Yves Collet costumes Sergio Zapata chorégraphie Almudena Garnido 
avec Macarena Béjares, Paulina Garcia, Debbie Kauffmann, Yasna Kusanovic, Pablo Krögh, 
Francisco Reyes, Paolo Zúñiga 
 

La pièce se déroule sur plusieurs époques dans les milieux révolutionnaires. Deux femmes, 
Théda Godard et Virna Vigo, reçoivent l'ordre de Simon Tolkathov d'éliminer Mikhaïl Kapriski. 
La mission ne s'accomplit pas. Commence alors un jeu complexe de masques qui aboutit à ce 
que trois des personnages renient l'idéal de jeunesse et trahissent le projet fondateur. En toile 
de fond, la question, renvoyée au public : que reste-t-il du concept de révolution et des 
idéaux de la gauche ? 
 

coproduction Teatro Nacional Chileno, Instituto Chileno-Frances, Ministère de la Culture du Chili, Ministère des 
Affaires Etrangères du Chili,Théâtre des Quartiers d’Ivry 
du 5 au 8 avril  



lectures / mises en espace 
A  L’ AU DI TORI U M A NTONI N A RTA U D 

 
Œdipe, conseiller technique   Edipo-Aseso 
de Benjamin Galemiri traduction Françoise Thanas mise en espace Magali Léris 
avec Thierry Barrèges, Eddy Chignara, Louise Lemoine, Agnès Proust, Rafael Revès, Anna 
Schmutz 
 

A la demande du Roi Saül, Oziel est nommé nouveau conseiller au Palais. Il prend possession de son poste avec 
pompe et panache. S’ensuivent intrigues de couloir, trafic d’influences, séductions et trahisons. Croisement 
entre la tragédie de Sophocle et une satire des figures actuelles de gouvernement, la pièce s'attaque, en 
utilisant les ressorts d'un mythe ancien, aux événements médiocres de notre époque auxquels leurs auteurs 
prétendent conférer le statut de mythes. 
 

Coréalisation Médiathèque d’Ivry, Théâtre des Quartiers d’Ivry 
Samedi 4 février – 16H 

 
Toiles d’araignées   Telarañas  
de Eduardo Pavlovsky traduction Françoise Thanas mise en espace Christian Germain 
avec Sarah Bensoussan, Mathieu Desfemmes, Gilles Nicolas, Alexis Perret 
 

Toiles d’araignées place le monde des tortionnaires dans le cadre d’une famille. Il s’agit là d’une farce 
dérangeante qui aborde avec audace tous les tabous. Eduardo Pavlovsky transgresse le réalisme adopté par les 
générations antérieures, pour défendre un théâtre ouvertement politique. Il développe une écriture précise, 
tranchante, révélant les voies obscures de la soumission et des rapports bourreau / victime 
 

Coréalisation : Médiathèque d’Ivry, Théâtre des Quartiers d’Ivry, Même les Anges avec la collaboration de la 
compagnie Abraxas  
Samedi 11 février – 16H 

 
Deux Amours et une petite Bête   Dos Amores y un Bicho 
de Gustavo Ott traduction Françoise Thanas mise en espace Elisabeth Chailloux 
vidéo Suzcorp avec Philippe Awat, Louise Lemoine, Elisabeth Chailloux… 
 

Apparaissent dans cette pièce un orang-outan, des zèbres, des pingouins, une hyène, des lézards et leurs 
quatre-vingt dents, un poodle-yorkshire, des tigres et un rhinocéros. “Le tribunal a condamné Pablo Estefano 
pour conduite incorrecte et cruauté envers les animaux. Estefano fut accusé d’avoir frappé son chien à mort parce 
qu’il pensait que ledit chien, un poodle-yorshire terrier âgé de cinq ans et répondant au nom de Général, était 
homosexuel.”  
 

Coréalisation Médiathèque d’Ivry, Théâtre des Quartiers d’Ivry  
Samedi 18 février – 16H 

 
Photomaton  Fotomatón 
de Gustavo Ott traduction Françoise Thanas mise en espace Elisabeth Chailloux vidéo Suzcorp 
avec Jean Boissery, Etienne Coquereau, Thomas Germaine, Elisabeth Chailloux… 
 

Sexe, famille et football. Autour du corps mort de Fernando, joueur de foot de l’équipe des “ diables rouges de 
Lara” défilent quelques membres de sa famille : sa cousine, Fernanda “la BCBG”, son oncle Carlos “le fou” de 
New-York, son frère “Anarco-Démago”, son père, sa mère… 
 

Coréalisation Médiathèque d’Ivry, Théâtre des Quartiers d’Ivry  
dimanche 19 février – 16H 
 

RENCONTRE AVEC GUSTAVO OTT À L’ISSUE DES REPRÉSENTATIONS LES 18 ET 19 FÉVRIER 



Carte blanche au Théâtre Aleph 
 
Le Kabaret de la dernière chance  
texte et mise en scène Oscar Castro composition des chansons Pierre Barouh musique Anita Vallejo 
chorégraphie Sylvie Miqueu, décors René Olivares avec Loreto Azocar, Louise Bauduret, Mathieu Cabiac, 
Andréa Castro, Oscar Castro, Sébastien Castro, Mehdi Kerouani, Sylvie Miqueu, Sébastien Naud, Luis 
Pradenas, Anita Vallejo 
Au pied de la Cordillère des Andes en 1910, José Aceituno et sa femme la Môme Bijou ont planté leur « Kabaret 
de la dernière chance », menacé de fermeture par un gouvernement conservateur. Or, ce soir le Président de la 
République doit venir assister au spectacle. La troupe est prête, les numéros sont répétés ; il ne reste plus qu’à le 
séduire pour lui extorquer l’autorisation définitive d’ouverture. 
jeudi 9, 16 et 23 février - 20h30(Dîner servi au début du spectacle) 
 
Neruda, ainsi la poésie n’aura pas chanté en vain 
texte et mise en scène Oscar Castro chorégraphie Sylvie Miqueu, direction musicale et chants Les Quilapayun 
(Guillermo Garcia, Luis-Hernan Gomez-Larenas, Hugo Lagos, Ismael Oddo, Carlos Quezada,  Sebastian Quezada), 
décors René Olivares avec Pedro Atias, Louise Bauduret, Oscar Castro, Sébastien Castro, Bernard Eychenne 
et Sylvie Miqueu.  
A travers cet hommage à Pablo Neruda, Oscar Castro met en scène une fiction aussi amusante que troublante, 
dans laquelle il joue un auteur atteint de schizophrénie. Ses délires le conduisent à se prendre pour le poète 
dont il est passionné. Dans un puzzle surréaliste habité par les personnages emblématiques de sa vie, les 
événements de son existence se mêlent à ceux de Neruda, sa parole se confond à la sienne . 
Vendredi 10, 17 et 24 février - 20h30  
 
Le CHE que j’aime ou l’éternité d’un baiser victorieux 
texte et mise en scène Oscar Castro direction musicale Anita Vallejo, chorégraphie Sylvie Miqueu, décors René 
Olivares avec Loreto Azocar, Mathieu Cabiac, Andréa Castro,  Sébastien Castro, Gilberto Cortez, Christophe 
Defays, Christine Huet, Mehdi Kerouani, Sylvie Miqueu, Sébastien Naud, Luis Pradenas, Anita Vallejo 
Tous les dimanches sur Radio Maquegua, Ema Tapia, animatrice de radio, présente son émission « Amours 
vécus ». Accompagnée par un orchestre qui interprète de célèbres boléros, elle reçoit des invités qui viennent 
raconter leur histoire d’amour, en direct au bar des amoureux. Ces témoignages parallèles tissent la trame de 
l’histoire centrale, où vont se mêler à l’amour, la passion du football, les secrets du Candomblé, et les luttes 
révolutionnaires. 
dimanche 26 février - 18h30   
 
Le 11 septembre de Salvador Allende 
texte Oscar Castro, adaptation et mise en scène Adel Hakim, musique Horacio Salinas, chorégraphie Sylvie 
Miqueu avec Pedro Atias, Louise Bauduret, Cosme Castro, Oscar Castro, Bernard Eychenne, Christian Gobert, 
Sylvie Miqueu, Simon Morales, Alexandra Pardo.  
Un auteur est enfermé dans le théâtre après que tout le monde soit parti. Resté seul au milieu des accessoires de 
pièces déjà jouées, il se retrouve avec les personnages du passé qui errent dans sa mémoire. Alors reviennent à la 
surface les évènements d'un certain 11 septembre lointain. Et la figure emblématique de Salvador Allende qui a 
porté les rêves du peuple chilien et avec lui les rêves de tous les peuples qui cherchent la justice et la liberté… 
Jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 mars – 20h30 
 
Le vol du Corbeau 
monologue écrit et joué par Oscar Castro mise en scène Andréa Castro, musique Anita Vallejo, 
chorégraphie Sylvie Miqueu, scénographie René Olivares 
Spectacle qui retrace le parcours de vie et de théâtre d’Oscar Castro depuis son enfance dans la campagne 
chilienne, puis la création du théâtre ALEPH à Santiago dans l’ambiance fiévreuse de l’avènement d’Allende. 
Suivent deux années dans les camps de concentration et enfin l’exil en France : la construction de sa vie et de 
son théâtre dans son pays d’adoption; pour finir sur la question lancinante que se pose tout exilé : le retour !  
Vendredi 3, 10, 17, 24 et 31 mars - 20h30 
 

ESPACE ALEPH 30 rue Christophe Colomb – 94200 Ivry – M° Pierre Curie – 01 40 60 92 50 



Les auteurs 
 

 

 
 
 
BENJAMIN GALEMIRI 

 

Auteur et cinéaste chilien, Benjamin Galemiri, francophone, est aujourd’hui un des dramaturges 
chiliens les plus importants.  
Il a étudié à l’Alliance Française, à l’Université du Chili où il obtient un doctorat de philosophie et à 
l’Institut Nord Américain de Culture, au département “cinéma”. 
Ses oeuvres lui valent une reconnaissance internationale et des prix comme le Prix Pedro de la Barra 

1977 et 1993, le Prix du Meilleur Texte Théâtral du Festival Nord-Américain 1993, Prix Apes-Meilleur 
Dramaturge 1993, Prix Municipal de Littérature 1994, Bourse FONDART 1995 et 1997, des sélections 
au Festival de Dramaturgie de 1995 à 2001, Prix du Conseil National du Livre et de la Lecture 1996. 
Ses œuvres, d’un humour décapant, qui explorent les thèmes du pouvoir et de la parole, les 
contradictions de l’homme contemporain, l’éternelle lutte homme-femme, l’érotisme et la religion, 
ont été traduites en plusieurs langues et sont représentées, lues et étudiées dans différents pays. On 
compte en particulier: Das Kapital, El Coordinator, El Solitario, Un Dulce Aire Canalla, Escaparate, El 
Seductor, El Cielo Falso, Jethro o la guia de los perplejos, El Tratado de los afectos, El Amor intelectual, 
Edipo Asesor. Los Principios de la Fe a été créée au Teatro Nacional Chileno à Santiago dans une mise 
en scène d’Adel Hakim en août 2002. Création en 2005 de Déjala Sangrar, par le même metteur en 
scène, toujours au Teatro Nacional puis représentations en France, dans le cadre du festival ¿Qué 
tal?. 
 

 

 
 
 
GUSTAVO OTT 

 

Né à Caracas en 1963. Diplômé de l’Université Andrés Bello, il fonde en 1993 le Théâtre San Martin 
de Caracas et la compagnie Textoteatro qu’il dirige depuis. Il est auteur d’une trentaine de pièces, 
traducteur (de l’anglais des Etats-Unis en Espagnol) et journaliste. 
Dès sa première pièce Los peces crecen con la luna, commencent à apparaître les thèmes qu’on 
retrouvera tout au long de son œuvre théâtrale: dénonciation de la corruption, de la violence, de la 
délinquance omniprésentes dans les grandes villes… et un ton qui lui est propre, mêlant humour 
grinçant et vivacité des dialogues. 
Los peces crecen con la luna et La Mujer del disputado (1984), Passport (1988), Pavlov: 2 segundos 
antes del crimen (1986). Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas (1989), Con Cara de Gol en Contra 
(1990), Cielito Lindo (1990), Linda Gatita (1992), Quiéreme mucho (1993), Nunca dije que era una 
niña buena (1992).  
En 1997, il publie Las Piezas del Mal qui réunit Gorditas (1994) et Corazón Pornográfico (1995). 80 
dientes, metros y 200 kilos (1998), Tres esqueletos y medio (1998), Comegato (1998), Fotomatón 
(2000) Miss (2000), Bandolero y Masalangre (2002), Dos amores y un bicho (2000), Tu ternura 
Molotov (2004). 
Pièces traduites en France: Photomaton ( Editions des Solitaires Intempestifs) Brigand et Filou, Sans 
son passé coup de poignard, Deux amours et une petite bête, création à Lyon en décembre 2003 dans 
une mise en scène Sylvie Artel. 



 

 

 
 
DANIEL VERONESE 

 

Acteur et metteur en scène, ce dramaturge est connu en Europe pour son travail de metteur en scène 
au sein de la compagnie El Periférico de objetos, compagnie de marionnettistes fondée en 1989. Les 
spectacles créés par El Periférico mettent en jeu des objets, marionnettes ou poupées anciennes, 
alternant des pièces du répertoire et des créations personnelles: Ubu Roi, Variation sur B... (spectacle 
sur Beckett), L’Homme de sable, Camara Gesell (Daniel Veronese), Hamlet Machine (Heiner Müller), 
Cirque noir (Daniel Veronese), Zooedipous, Monteverdi Método Bélico et El suicidio (créations 
collectives). À deux reprises, El Periférico a été invité au festival d’Avignon, et Hamlet Machine a été 
présenté au théâtre de la Bastille à Paris. 
En Argentine les œuvres de Veronese ont été publiées en trois volumes: Cuerpo de prueba en 1997 

qui réunit quatorze pièces; le second, La deriva, paru en 2000, regroupe les six dernières. 
En France, trois pièces sont publiées dans des ouvrages collectifs: Musique brisée, in Cinq pièces 
d’Amérique Latine � ; Adela, dans Petites pièces d’auteurs 2; Fugue équivoque d’une jeune fille serrant 
un mouchoir de dentelle sur sa poitrine, dans le hors série n°10, consacré à l’écriture dramatique 
argentine d’aujourd’hui, de la revue Du Théâtre. Par ailleurs, Et des femmes rêvèrent à des chevaux, 
Rêve de chat et La nuit dévore ses enfants sont traduites mais demeurent inédites.  
 
 
 
 

 

 
 
EDUARDO PAVLOVSKY 

 

Né en Argentine en 1933. Psychanalyste, acteur de théâtre et de cinéma. Auteur d’une quinzaine de 
pièces de théâtre, toutes montées et publiées en Argentine, jouées régulièrement dans les pays 
d’Amérique Latine, en Espagne et également invitées à des festivals internationaux. Bon nombre 
d’entre elles ont été traduites et représentées aux USA et en Europe. 
 
Monsieur Galindez - El Señor Galindez (1973).  
Toiles d’Araignées - Telarañas (1977).  
Cámara lenta (1979), Monsieur Laforgue El Señor Laforgue (1983), Pablo (1987), Paso de dos (1990), 
Globos rojos globos (1994), 
Le Cardinal – El cardenal (1992).  
Potestad (1985) et La mort de Marguerite Duras (2000) ont été publiées en France aux Editions 
Théâtrales et lues par Jean-Louis Trintignant et Jean-Louis Bérard à Nimes en 2004, puis diffusées 
sur France-Culture. Lecture de La mort de Marguerite Duras par Jean-Paul Wenzel aux Fédérés à 
Montluçon, puis par Mathieu Desfemmes sous la direction de Christian Germain (Théâtre des Quartiers 
d’Ivry). 
Ses derniers textes � : Coriolano (2002), Imperceptible (2003), Variaciones Meyerhold (2005). 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
STUDIO CASANOVA 
69 av Danielle Casanova - M° Mairie d’Ivry 
horaires de représentations 
20h du lundi au samedi 
relâche le dimanche 
prix des places 
plein tarif 19€ 
tarifs réduits 12€ et 9€ 
réservation Théâtre des Quartiers d’Ivry 01 43 90 11 11 
 
AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD 
156 av Danielle Casanova - M° Mairie d’Ivry 
horaires des représentations  
16h le samedi et dimanche 
Entrée libre - réservation indispensable 
réservation Théâtre des Quartiers d’Ivry 01 43 90 11 11 
 
ESPACE ALEPH 
30 rue Christophe Colomb - M° Pierre Curie ligne 7 
réservation Théâtre Aleph 01 40 60 92 50 - 06 08 58 80 29 
 
 
 

 


