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Le programme proposé croise les parcours des auteurs 
représentant deux générations et venant de régions 
d'Espagne différentes : Miguel Romero Esteo 
(Andalousie) et Rodolf Sirera (Pays Valencien) ont 
débuté dans les années 1960 et 1970, Jose Ramon 
Fernandez (Castille) et Àngels Aymar (Catalogne), ont 
débuté dans les années 1990. 
Leurs parcours, souvent à contre courant des 
tendances et des modes, se construisent au gré d'une 
recherche originale et personnelle de formes et de 
langages scéniques et d'un questionnement de notre 
rapport à l'histoire, à la mémoire, au pouvoir et au 
politique. 
Un voyage dans des univers très différents allant de la 
réalité immédiate, concrète, à l'imaginaire et au 
mythe. 
Un coup de projecteur particulier sera donné à l'œuvre 
inclassable, démiurgique, de Miguel Romero Esteo 
présentée pour la première fois à Paris. 
C'est pour la première fois également que nous 
présenterons dans le cadre de ce programme une 
œuvre de théâtre pour jeune public. 
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Auteurs invités 
 

Àngels Aymar, Barcelone 
 
Jose Ramon Fernandez, Madrid 
 
Miguel Romero Esteo, Malaga 
 
Rodolf Sirera, Valence 

 
 
Œuvres présentées  
 
 

Les Phalènes de Àngels Aymar 
 
Les femmes évanescentes 
Yakovlev, celui qui fut mon frère 
Le monologue de la chienne rouge de Jose Ramon Fernandez 
 
Le bateau de papier 
La pathétique des Saint Pelus et l'âme pieuse de Miguel Romero 
Esteo 
 
Puzzle de Rodolf Sirera 
 
 
 
 
Les œuvres présentées dans ce programme sont publiées aux 
Éditions de l'Amandier à Paris 
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Programme 
 
 
Vendredi 19 octobre 

Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90 
 
18 h – Yakovlev, celui qui fut mon frère de Jose Ramon 
Fernandez traduit de l'espagnol par Marianne Saltiel, mise en espace 
par Agathe Alexis 
 
19 h - Le monologue de la chienne rouge de Jose Ramon 
Fernandez traduit de l'espagnol par Marianne Saltiel, mise en espace 
par Susana Lastreto 

 
20 h 30 – Le bateau de papier de Miguel Romero Esteo, traduit 
de l'espagnol par André Delmas, mise en espace Christian Peythieu 
 
22 h – Rencontre avec les auteurs : Miguel Romero Esteo, Jose 
Ramon Fernandez, Rodolf Sirera et les traducteurs  
 
Présentation des livres  

 
 
Samedi 20 octobre  

Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90 
 
17 h - Les femmes évanescentes de Jose Ramon Fernandez, 
traduit de l'espagnol par Marianne Saltiel, mise en espace par 
Agathe Alexis 

 
19 h – Puzzle de Rodolf Sirera, traduit du catalan par André 
Delmas, mise en espace par Alain Barsacq 
 
Suivie d'une rencontre avec les auteurs et les traducteurs autour 
d'un verre. 
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Dimanche 21 octobre 
Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90 

 
17 h – La pathétique des Saints Pelus et l'âme pieuse de 
Miguel Romero Esteo, traduit de l'espagnol par André Delmas, mise 
en espace Christian Peythieu 
 
Suivie d'une présentation du théâtre de Miguel Romero Esteo par 
Ricard Salvat et d'une rencontre avec l'auteur 

 
 
Lundi 22 octobre  

Maison de la Catalogne : 
  4-6-8 cour du Commerce Saint André, 75006 - tel 01 56 81 29 29 

 
19 h - Rencontre sur le théâtre catalan avec Ricard Salvat et 
Àngels Aymar,  
Présentation des livres d'auteurs catalans 

 
Mardi 23 octobre  

Théâtre du Rond Point 
2 bis ave. Franklin Roosevelt - 75008 Paris – tel 01 44 95 98 21 
Dans le cadre des Mardi Midi des Textes Libres 
 
12 h 30 – Les Phalènes de Àngels Aymar, traduit du catalan par 
André Delmas, mise en espace par Alain Barsacq 
En collaboration avec la Compagnie Influenscènes 
 
 
Centre d'Études Catalanes Université Paris IV Sorbonne 
9 rue Sainte Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris –  
tel 0142 77 65 69 
 
19 h – "Mémoire individuelle et mémoire collective dans le 
théâtre catalan actuel"  
Conférence par Ricard Salvat, metteur en scène, fondateur de 
l'École d'Art Dramatique Adria Gual, professeur d'histoire du théâtre 
à l'Université de Barcelone  
 
Dialogue entre Àngels Aymar, auteur de théâtre et Ricard Salvat 
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Jose Ramon Fernandez 
 
Né à Madrid en 1962. Il s'est affirmé comme un des auteurs les plus 
marquants de la nouvelle dramaturgie espagnole. Il a écrit une 
vingtaine de pièces, dont la plupart ont été publiées et créées, et a 
participé à l'écriture de plusieurs œuvres en collaboration avec 
d'autres auteurs, dont récemment La trilogie de la jeunesse. 
Il est lauréat de nombreux prix dont le Prix Calderón de la Barca 
pour sa pièce Para quemar la memoria (1993) et le Prix Lope de 
Vega pour Nina (2003).  
Sa pièce Parole de la guerre , publiée aux Éditions de l'Amandier, a 
été présentée en lecture au Théâtre 95 à Cergy Pontoise en 2001. 

 
Le monologue de la chienne rouge qui parle avec l'homme qui 
sourit. 
 
Inspiré du tableau "Le suicide" de Grosz, chef de file du dadaïsme, 
ce poème en prose a pour toile de fond, l'exceptionnelle cruauté de 
la guerre de 1914, avec son cortège de désespoir qui mènera au 
suicide ceux qui en reviennent dans le Berlin dépravé du début du 
XXe siècle. 
 
Yakovlev, celui qui était mon frère. 
 
Sergei Yakovlev fut l'inventeur des avions bombardiers chasseurs. 
L'action est tirée d'un évènement récent, la guerre en Irak, au cours 
de laquelle soixante deux militaires espagnols ont péri après un 
accident d'avion. Le deuil impossible des familles en l'absence de 
corps reconnaissables devant lesquels se recueillir ajoute à la 
culpabilité des survivants. Le mensonge et les atermoiements de 
l'administration militaire illustrent l'inhumanité des guerres 
médiatisées actuelles. 
 
Les femmes évanescentes. 
 
Inspiré du roman d'Oscar Wilde "Le portrait de Dorian Gray" qui 
reprend le mythe faustien : échanger son âme contre la jeunesse 
éternelle, l'auteur instaure un dialogue macabre mais sarcastique 
entre Dorian et son portrait. C'est une joute verbale et 
métaphorique entre eux au cours d'un voyage imaginaire. La 
recherche de la Beauté sous toutes ses formes, sera l'une des clefs 
pour apporter la délivrance de l'un par l'autre. 

- 6 – Hispanité Explorations 



Miguel Romero Esteo 
 
Né à Montoro (Cordoue) en 1930. Diplômé de Sciences Politiques, 
Économiques et de Philosophie.  
Recherches en anthropo-sociologie et ethno-musicologie. 
Écrivain, auteur de théâtre et poète. 
En 1963 il écrit sa première œuvre Pizzicato irrisorio et en 1965 
Pontifical, œuvre démesurée et d’avant-garde, comme toute sa 
production, interdite par la censure franquiste. 
Depuis 1972 ses pièces comme Paraphernalia de la olla podrida, la 
misericordia y la mucha consolacion, Pasodoble, El barco de papel, 
El vodevil de la palida, palida, palida rosa, sont créées et publiées. 
A partir de 1975 il met en chantier un cycle de grandes œuvres 
épiquo-lyriques, épopées dramatiques : Tartessos, Fiestas gordas 
del vino y el tocino, Antigua y noble historia de Prometeo con 
Pandora la palida, Gargoris, etc.  
Miguel Romero Esteo est également auteur de nombreux ouvrages 
ethno-musicologiques, de recueils de poèmes.  
Il a été professeur de Sociologie de la littérature à l'Université de 
Malaga et à dirigé le Festival International de Théâtre de Malaga. 
Plusieurs de ses œuvres ont été traduites en allemand, en anglais et 
en français.  
Il a reçu de très nombreux Prix dont en 1985 le Prix Europe pour le 
Théâtre, en 1993 le Prix Andalucia de Teatro de la Junta pour 
l'ensemble de son œuvre.  
Le théâtre de Miguel Romero Esteo est une sorte de "théâtromachie" 
qui tient à la fois d'Eschyle, de Rabelais et de Cervantès alliant le 
classicisme et l'esthétique d'avant-garde. 

 
 

 
Le bateau de papier 
 
Deux frères s'embarquent sur un bateau de papier pour aller 
chercher l'oiseau de Paradis. Partis vers les Alizées à la recherche 
des îles bienheureuses ils vont croiser une petite sirène, des pirates, 
une jambe de bois, un perroquet et aborder sur une île au trésor. 
Tous les topiques des romans de mer sont là, mais détournés, 
magnifiés, poétisés, ritualisés, dans le style si particulier de Miguel 
Romero Esteo qui mêle chansons, créations de mots, répétitions, 
jeux de mots, didascalies. 
Un voyage sur place, initiatique et ironique.  
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La pathétique des Saintes Pelures et l'âme pieuse 
 
Dans les montagnes de l'Himalaya un couple : un jeune homme et 
une jeune femme, se préparent pieusement pour accueillir avec des 
fleurs de tournesol le saint gourou qui doit leur révéler la sagesse de 
la mystique du vinaigre. Mais à peine arrivé le vieux gourou malade 
meurt enseveli sous les fleurs de tournesol. Les jeunes disciples 
décident de le conserver dans le vinaigre pour les siècles des siècles. 
Arrive le solennissime gourou des gourous qui leur démontre la 
supériorité de la sainte métaphysique du sucre. La discussion 
philosophique sur la vérité et le mensonge, la lumière et les 
ténèbres, le sucre et le vinaigre, s'achève dans un grand rituel de 
meurtre et de sacrifice. Le gourou assassine avec un grand couteau 
le jeune homme et essaie de violer la jeune femme qui se suicide en 
se jetant dans le vinaigre. 
En recourant à la métaphore du rapport disciple – gourou, à travers 
un dérisoire rituel de la "sagesse" du vinaigre et du sucre, Miguel 
Romero Esteo dénonce toutes les formes d'oppression idéologique et 
politique. 
Il met en place dans cette pièce qui tient d'une farce et d'une 
cérémonie rituelle, une théâtralité de la transgression en 
déstructurant le discours dramatique, réglant son rythme sur le 
mode musical et conférant aux dialogues la forme de récitatifs. 
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Rodolf Sirera 
 

Rodolf Sirera, né en 1948 à Valence (Espagne), est un homme de 
théâtre complet. Il débute, à l’époque franquiste, dans les années 
1960, comme acteur, metteur en scène et dramaturge au sein de 
groupes indépendants et du Centro Experimental de Teatro “El 
Rogle”. 
Théoricien et critique théâtral, traducteur et adaptateur, puis 
directeur de festivals et de théâtres, professeur de littérature 
dramatique et auteur d’une quarantaine de pièces, il est considéré 
comme un des auteurs emblématiques du théâtre catalan 
d’aujourd’hui. 
Ses pièces, toutes écrites en catalan, ont été traduites, publiées et 
jouées dans de nombreux pays. Parmi celles qui marquent son 
parcours : La paix (1969), Lamentations sur la mort d’Enric Ribera 
(1972), Arnau (1977), Bloody Mary show (1979), Le venin du 
théâtre (1979), Soirée de gala (1982), Indian summer (1987) et 
parmi les plus récentes Maror (Malaise – 1994), Punt de fuga 
(1999), La mirada del alquimista (2000), Silenci de negra (2000), 
Benedicat (2006). 
Prix National de Catalogne en 1997 pour l’ensemble de son œuvre. 
Éditions en France : Le venin du théâtre, Noir silence aux Éditions 
de l'Amandier 
La première de la classe, Malaise Éditions du Laquet  

 
Puzzle – Raccord 
 
Puzzle parle du souvenir, de la reconstruction des souvenirs et des 
combinaisons infinies que l'on peut faire avec eux. Rodolf Sirera met 
en interrelation trois histoires qui se passent dans trois époques 
différentes en Espagne : un peu avant la Guerre Civile, vers 1970 et 
à l'époque actuelle. Une plage, un été, de nombreux étés, quelques 
personnages en relation avec ces époques différentes. 
Un fait fortuit provoque un choix qui est à l'origine d'une chaîne 
d'événements engendrant à leur tour de nouveaux choix. Ainsi la vie 
des uns sans qu'ils le sachent, se trouve-t-elle déterminée par les 
choix des autres.  
Ces divers fragments de vie nous sont présentés en désordre, telles 
des pièces d'un puzzle qui peuvent s'emboîter pour former un dessin 
final mais seulement si l'on admet que dans cette zone imprécise du 
temps remémoré le hasard produit autant de coïncidences.  
Mais peut-être ne s'agit-il pas de coïncidences ? Peut-être notre 
temps présent, le temps passé ou le futur, contiennent-ils en 
souvenir ou en puissance l'histoire complète du monde ? Un monde 
qui compose une partie personnelle et intransférable de nous 
mêmes.  
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Àngels Aymar 
 

Licenciée en Art Dramatique à l’Institut de Théâtre de Barcelone. 
Formation de comédienne à Paris, à New York et à Barcelone. Elle à 
joué dans de nombreux spectacles au théâtre, à la télévision, au 
cinéma et à mis en scène en Espagne et à l’étranger. 
Ses pièces ont été traduites, créées et publiées dans plusieurs pays 
d'Europe et en Amérique Latine. Ses pièces La camionnette et Trois 
hommes attendent ont été publiées aux Éditions de l'Amandier à 
Paris. 
Àngels Aymar a débuté comme auteur dans les années 1990, elle 
fait partie des dramaturges marquant la nouvelle dramaturgie 
catalane.  
Àngels Aymar a mis en scène : Brainstorm, La furgoneta au Festival 
Grec 1996, La casa per la finestra  
Comme comédienne elle a joué dans de nombreuses pièces, entre 
autres de Rodolf Sirera, Woody Allen, Oscar Wilde, Bertolt Brecht, 
Manuel Molins. 

 
 
 

Les phalènes 
 
Trois hommes et deux femmes se retrouvent au bout de 20 ans. Ils 
ont partagé une expérience qui a marqué leurs vies. Maintenant ils 
doivent affronter le passé et prendre une décision ensemble, contre 
celui qui s'est servi de leurs faiblesses pour les manipuler. Ils ont été 
et ils sont victimes de cet homme, dont ils n'osent même pas 
prononcer le nom, mais des victimes pas complètement innocentes. 
Ils vont découvrir qu'ils se sont trahis les uns les autres. Ils seront 
obligés d'admettre leur part de culpabilité. 
Àngels Aymar montre dans Les phalènes la face sombre, occulte, de 
notre monde contemporain, dominé par les forces manipulatrice du 
pouvoir et de la corruption. 
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Rencontres et conférences 
 
 

le lundi 22 octobre 2007 à 19 h 
 

Maison de la Catalogne 
 

Rencontre "Le théâtre catalan d'aujourd'hui"  
 
avec Ricard Salvat, metteur en scène,  
fondateur de l'École d'Art Dramatique Adria Gual,  
professeur d'histoire du théâtre à l'Université de Barcelone 
et Àngels Aymar, auteur dramatique et actrice. 
 
Présentation de la collection des œuvres de théâtre catalan  
publiées aux Éditions de l'Amandier à Paris 

 
 

Le mardi 23 octobre 2007 à 19 h 
 

Centre d'Études Catalanes Université Paris IV Sorbonne 
 
"Mémoire individuelle et mémoire collective dans le 
théâtre catalan actuel" par Ricard Salvat,  
 
suivie d'un dialogue entre Ricard Salvat et Àngels Aymar. 
 
 

 
Ricard Salvat 
 
Né en 1934 à Tortosa 
Metteur en scène, fondateur de l'École d'Art Dramatique Adria Gual 
en 1960 avec Maria Aurelia Capmany. Avec la compagnie Adria Gual 
il a monté plus de 50 pièces de théâtre. 
Directeur du Théâtre National de Barcelone de 1970 à 1972. 
Plusieurs de ses mises en scène restent emblématiques de la scène 
catalane.  
Il a dirigé pendant 10 ans le Festival de Théâtre de Sitges.  
Il est professeur d'histoire du théâtre à l'Université de Barcelone. 
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