
 
 

La scène espagnole d'aujourd'hui 
 

Écritures pour questionner notre temps 
 

Du vendredi 13 octobre au mardi 17 octobre 2006 
À Paris 

 
Dans le cadre de "Lire en Fête- La nuit de l'écrit" 

 

 
 

Mises en espace, rencontres avec les auteurs, 
Tables rondes, présentations de livres 

 
 
 

Programme co-organisé par 
Hispanité Explorations, 

Le Théâtre de l'Atalante, 
La Compagnie Agathe Alexis 

 
En collaboration avec  

Les Éditions de l'Amandier à Paris, 
L'Institut Cervantès, 

Le Centre d'Etudes Catalanes – Université Paris IV Sorbonne, 
Théâtre du Rond Point – Compagnie Influence 

 
 

Avec le soutien de l'Office Culturel de l'Ambassade d'Espagne à Paris, 
L’Institut Ramon Llull, 

La Fundación Autor - SGAE 
l'INAEM - Ministère de la Culture d'Espagne, 
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A partir des œuvres de Jose Sanchis Sinisterra, de Manuel Molins, de 
Josep M. Benet i Jornet et d'Ignacio DEL Moral nous interrogerons 
diverses formes et manifestations du mal être individuel et du malaise 
social. 

 
Ce sont chez Manuel Molins la violence, l'agressivité et la culpabilité 
générées par le culte de la Raison objective, la tyrannie du modèle 
social et culturel dominant, les fonctions assignées au langage, la 
pression qu'exercent les règles, les principes et les devoirs sur 
l'individu condamné au mensonge, au zapping et à l'imposture 
quotidienne. 
 
C'est le mal sournois, chez Jose Sanchis Sinisterra, qui affecte la 
mémoire et qui provoque, notamment chez les jeunes, une grave 
carence identitaire, fébrilement comblée par les fragiles mimétismes, 
par les fugaces appartenances tribales, par une consommation avide 
des "marques". 
 
C'est chez Josep M. Benet i Jornet le questionnement des relations 
affectives et spirituelles et de la transmission entre les générations. 
Une réflexion sur la mort, la peur de disparaitre sans laisser de traces, 
et sur le refus de la jeunesse de perpétuer l'héritage intellectuel des 
aînés et la chaîne de reproduction de l'espèce. 
 
Ce sont enfin, chez Ignacio DEL Moral, la désintégration du lien social 
et familial, l'absence de repères et le nivellement des valeurs, dont la 
jeunesse fait les frais.  
 
Les œuvres des auteurs participants, publiées aux Éditions de 
l'Amandier, seront présentées dans le cadre de cette manifestation. 
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Programme 
 
Vendredi 13 octobre 

Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90 
 
20 h – La nuit de l'ours d'Ignacio DEL Moral, traduit de l'espagnol par 
Rosine Gars, mise en espace par Alain Barsacq  
 
21 h 30 – Flèches de l'ange de l'oubli de Jose Sanchis Sinisterra, traduit 
de  
L’espagnol par Rosine Gars, mise en espace par Agathe Alexis 

 
 
Samedi 14 octobre 

Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90 

 
17 h – Testament de Josep M. Benet i Jornet, traduit du catalan par 
Rosine Gars, mise en espace par Agathe Alexis 
 
19 h - Rencontre - débat avec les auteurs : Ignacio DEL Moral, Josep M. 
Benet i Jornet, Manuel Molins, Agathe Alexis, metteur en scène, Rosine 
Gars, traductrice, Francesc Foguet, Professeur à l'Université Autonome 
de Barcelone, critique dramatique, modérée par Irène Sadowska 
Guillon  
 
Présentation des livres de ces auteurs publiés en français par les 
Éditions de l'Amandier 

 
 
Dimanche 15 octobre 

Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90. 
 
17 h – La machine du Docteur Wittgenstein de Manuel Molins, traduit 
du catalan par André Delmas, mise en espace par Joséphine Derenne  
 
Suivie d'une rencontre avec Manuel Molins 

 
 
Lundi 16 octobre 

Centre d'Études Catalanes Université Paris IV Sorbonne 
9 rue Sainte Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris - tel 0142 77 65 69 
 
19 h – "Références littéraires et leurs fonctions dans l'œuvre de Manuel Molins" 
Conférence par Francesc Foguet, Professeur à l'Université Autonome de 
Barcelone, critique dramatique et débat avec Manuel Molins. 
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Lundi 16 octobre 

Espace Gérard Philipe 
26, rue Gérard Philipe 94120 Fontenay sous Bois 

 
20h30 - Flèches de l'ange de l'oubli de Jose Sanchis Sinisterra, traduit de 
l'espagnol par Rosine Gars, mise en espace par Agathe Alexis 
Dans le cadre des "Lundis inédits"  
 
Suivie d'une rencontre avec l'auteur 
 
 

Mardi 17 octobre 
 
Théâtre du Rond Point 
2 bis ave. Franklin Roosevelt - 75008 Paris – tel 01 44 95 98 21. 

 
12 h 30 - Flèches de l'ange de l'oubli de Jose Sanchis Sinisterra, traduit de 
l'espagnol par Rosine Gars, mise en espace par Agathe Alexis 
Dans le cadre des "Mardis Midi des Textes Libres"  
 
Institut Cervantès de Paris 
7 rue Quentin Bauchart - 75008 Paris – tel : 01 40 70 92 92. 
 
19h - Table ronde – "Le théâtre de Jose Sanchis Sinisterra : la mise en scène 
de la mémoire" 
Avec la participation de Jose Sanchis Sinisterra, Jean–Pierre Sarrazac, 
théoricien de théâtre, auteur dramatique, Bernard Gille, Maitre de conférence 
Université Sorbonne Paris IV, spécialiste du théâtre espagnol, Agathe Alexis, 
metteur en scène, Philippe du Vignal, directeur de l'École d'Art Dramatique du 
Théâtre de Chaillot, modérée par Irène Sadowska Guillon. 

 


	La scène espagnole d'aujourd'hui
	Théâtre de l'Atalante

	Samedi 14 octobre
	Théâtre de l'Atalante

	Dimanche 15 octobre
	Théâtre de l'Atalante

	Lundi 16 octobre
	Lundi 16 octobre
	Mardi 17 octobre

