
La scène espagnole d'aujourd'hui 
Témoigner des violences  

de notre temps 
 

du samedi 11 octobre au mardi 14 octobre 2008 
à Paris 

 
Dans le cadre de "Lire en Fête" 

 
 

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, 

Théâtre du Rond Point – Compagnie Influenscènes 
Instituto Cervantes de Paris 

 
 

Avec le soutien de 
Ministère de la Culture français - CNL 

Ministère de la Culture d'Espagne - INAEM 
Institut Ramon Llull 

 

 
 
 



 
À travers le choix des pièces de théâtre 

proposées dans ce programme nous 
interrogerons le malaise de nos sociétés et les 
diverses formes de violence collectives et 
individuelles qu'il génère. 

Les violences quotidiennes, banalisées 
dans la société actuelle : exclusion, marginalité, 
deshumanisation des rapports humains, perte 
de l'identité dont l'œuvre de Gustavo Pernas 
Cora nous renvoie l'image. 

Les violences dans les rapports 
intergénérationnels et dans le milieu familial et 
scolaire chez Manuel Molins. 

La spirale de la violence au sein de la 
famille dans l'œuvre d'Albert Mestres. 

 
 
 
 

Auteurs invités et pièces présentées 
 
Gustavo Pernas Cora : Crier aux abois  
 
Manuel Molins : Skateboard,  

Rumba, la Rumba, la 
 
Albert Mestres : Temps réel 
 
 
Les textes présentés sont publiés  
aux Éditions de l'Amandier 
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Programme 
Samedi 11 octobre 

Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90 
M° Anvers 
20 h 30 – Crier aux abois de Gustavo Pernas Cora, traduit du 
galicien par Pol Fernandez, mise en espace René Loyon 
Suivie d'une rencontre avec l'auteur 

 
Dimanche 12 octobre 

Théâtre de l'Atalante 
10 place Charles Dullin - 75018 Paris – tel 01 46 06 11 90 
M° Anvers 
18 h – Skateboard de Manuel Molins, traduit du catalan par André 
Delmas, mise en espace Alain Barsacq 
 
Lecture surprise : Rumba, la Rumba, la, texte court de Manuel 
Molins (15') 
 
20 h – Temps réel d'Albert Mestres, traduit du catalan par David 
Ferre, mise en espace Agathe Alexis 
 
Rencontre avec les auteurs et les traducteurs autour d'un verre 

 
Mardi 14 octobre 

Théâtre du Rond Point 
2 bis ave. Franklin Roosevelt - 75008 Paris – tel 01 44 95 98 21 
M° Champs Élysées Clémenceau 
 
12h30 – Temps réel d'Albert Mestres, traduit du catalan par David 
Ferre, mise en espace Agathe Alexis 
Dans le cadre des "Mardis midi des textes libres" 
 
Rencontre avec l'auteur et signature du livre Temps réel, Éditions de 
l'Amandier, à la Librairie du Théâtre 
 
Institut Cervantes de Paris 
7 rue Quentin Bauchart - 75008 Paris – tel : 01 40 70 92 92 

 
19 h – Rencontre table ronde avec Albert Mestres et Manuel 
Molins, David Ferre et André Delmas, traducteurs, Agathe Alexis, 
actrice et metteur en scène 
"Comment aborder au théâtre la violence et les rapports conflictuels 
de la jeunesse d'aujourd'hui en milieu familial et scolaire ?" 
Suivie de la projection d'extraits du spectacle Temps reals de Albert 
Mestres créé au Théâtre National de Catalogne 
 

- 3 -  
Hispanité Explorations 



Gustavo Pernas Cora 
 

Auteur, acteur et metteur en scène, directeur de la Compagnie 
Ancora Produccions. 
Gustavo Pernas Cora est un des auteurs les plus marquants de la 
nouvelle dramaturgie galicienne.  
Il est auteur d'une quinzaine de pièces de théâtre, toutes publiées et 
la plupart créées au théâtre. Il est également scénariste et 
réalisateur de cinéma. 

 
Crier aux abois – Ladraremos 
 
Traduit du galicien par Pol Fernandez 
 

Une Femme et un Clochard partagent le même espace public : le 
parc d'une grande ville. La Femme vient dans le parc pour chercher 
la compagnie des passants. Le Clochard vit dans le parc. 
La Femme et le Clochard sont deux marginaux de notre société en 
déséquilibre. Elle est en marge par excès, excès de tout ce qui est 
matériel et surtout de solitude. Lui est en marge par défaut, par 
manque de ce qui est matériel et aussi par solitude.  
L'encerclement pas les chiens n'est qu'une stratégie du Clochard 
pour mettre à l'épreuve la Femme. Les chiens, les spectateurs, 
avides de scandale, de sexe et de violence entourent les 
personnages et quand les mots sont déjà morts, se mettent à 
aboyer. Pour le Clochard, aboyer, hurler, est une expression de 
rechange, un cri de guerre, une protestation, le refus de la 
soumission. Pour la Femme ce serait un chant du cygne atroce, 
l'expression de l'impuissance, de la douleur de savoir, de la 
reconnaissance de l'autre dans une situation limite.  
Les chiens renvoient à notre animalité, à notre condition naturelle 
que nous refoulons quotidiennement.  
Crier aux abois est l'histoire d'une transformation de la Femme qui 
va laisser tomber ses masques, comme les pelures de l'oignon, 
jusqu'à se dénuder face à la réalité, face au public. Mais avec elle et 
avec le jeu que propose le Clochard, le regard du spectateur devrait 
aussi changer.  
 

 
 
 

Samedi 11 octobre 2008 à 20h30 au Théâtre de l'Atalante 
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Manuel Molins 
 

Né en 1946 dans le Pays Valencien en Espagne, il a participé au 
mouvement du Théâtre Indépendant, fondateur du Grup 49. 
Il enseigne actuellement la langue et la littérature catalanes. 
Depuis les années 1970 il s'est consacré entièrement à l'écriture 
dramatique. 
Ses œuvres ont été jouées aussi bien dans des théâtres publics que 
privés et dans des salles alternatives. 
Il est lauréat de plusieurs Prix. 

 
 
Skateboard - Monopatins 
 
Traduit du catalan par André Delmas 
 

A travers la relation conflictuelle et non dépourvue d'ambiguïté entre 
Sara, jeune conseillère d'éducation dans un collège et David, 
adolescent à problèmes, exclu de sa classe, Manuel Molins cherche 
et interroge les racines profondes de l'échec du système scolaire 
actuel. 
Sara se rend compte de l'inefficacité des "recettes" qu'on lui a 
enseigné pour établir l'autorité et la discipline. Elle se sent 
impuissante et tout aussi perdue que l'adolescent qu'elle essaie 
d'aider.  
La relation élève professeur est ici une métaphore de deux collectifs 
inertes et déboussolés. Les enseignants devant faire face au défi 
d'éduquer dans un monde sans repères ni bases solides, les élèves 
vivant dans leur chair la précarité des relations avec leurs groupes 
d'appartenance et avec les modèles d'identification, l'absence 
d'espoir pour le futur qui conduisent à la démotivation, à 
l'indifférence, au conflit et à l'agressivité. 
Loin du misérabilisme et des topiques habituels à cette thématique 
Monopatins ouvre la réflexion sur les possible sorties de l'impasse. 

 
 

Dimanche 12 octobre à 18 h au Théâtre de l'Atalante 
 

Lecture surprise dimanche 12 octobre 
 
 
 
Rumba, la Rumba, la : pièce courte, traduite du catalan par André 
Delmas, 15 mn. 
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Albert Mestres 
 
Né en 1960 à Barcelone 
Écrivain, auteur de théâtre, traducteur et metteur en scène.  
Il a publié une dizaine de pièces de théâtre, des recueils de poésie, 
des romans et des contes. 
Il a mis en scène des textes de Joan Brossa et Josep M. Mestres 
Quadreny, d’Enric Casasses, de Franz Kafka, et de J.M. Synge. Il a 
participé aux mises en scène de ses opéras et de performances 
poétiques. Il a également collaboré aux spectacles des compagnies 
Zootrop, la Fura dels Baus et OOFF Companyia. 
Traducteur en catalan du Marquis de Sade, Villiers de L’Isle-Adam, 
Marcial, T. Landolfi, Ch. Nodier, G. Steiner, F. Pessoa, A. Baricco, J. 
Worms, D. Edwards, J.P. Sartre, J.M. Synge et Th. de Quincey. 
Actuellement il est dramaturge résident au Teatre Nacional de 
Catalunya à Barcelone jusqu'en 2009. 

 
 
Temps réel d'Albert Mestres 
 
Traduit du catalan par David Ferré 
 

Temps réel est une pièce sur le temps et sur la violence. Comment 
le temps et la violence s'entrelacent dans une spirale qui 
emprisonne les individus, ici les personnages, dans le huis clos 
familial. Ainsi cette pièce devient-elle une spirale qui, traversée par 
l'axe du temps de l'horloge, emporte tout : Clita, l'épouse et la 
mère, protectrice, possessive et passive, Nonet, l'époux, bon père, 
débonnaire et violent, Gisto, l'amant, égoïste et manipulateur, Uri et 
Eli, les enfants, innocents, joueurs et cruels, enfin l'Acteur, une 
énigme qui relie tout. Une famille comme toutes les autres dans le 
quotidien domestique où la violence se niche, et puis un meurtre, un 
autre et un autre. Ce qui importe n'est pas le temps mesuré, mais 
les fragments temporels vécus par les personnages qui donnent la 
mesure des vérités possibles et contradictoires. La réalité est 
fragmentée comme la scène elle même. 

 
 
 
 

Dimanche 12 octobre à 20 h au Théâtre de l'Atalante 
 

Mardi 14 octobre à 12 h 30 au Théâtre du Rond Point 
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