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LE SUJET
Inspirée par l'affaire des bébés volés du Franquisme, qui a perduré en Espagne jusque
dans les années 90 et concerné des dizaines, voire des centaines de milliers de bébés enlevés
à leurs mères républicaines, à qui l’on faisait croire qu’ils étaient morts, Madre Mía
entrecroise les voix d'hommes et de femmes témoins, organisateurs, complices de ces
crimes à grande échelle, celles des victimes et de leurs défenseurs.
Au départ idéologique (détruire ce qu’un psychiatre proche de Franco appelait « le gène
rouge » en confiant à des mères franquistes les bébés volés), l’opération est devenue
purement commerciale après la mort de Franco.
La pièce se déroule sur environ 80 ans, depuis la proclamation de la République en
Espagne en 1931 jusqu’aux années 2010 où l’affaire éclate au grand jour et secoue le pays
comme un tremblement de terre.
Sur cet arrière-fond historique se dessinent, plus largement, le thème de la complexité
de la filiation et de la quête identitaire ainsi que celui de la difficulté de la relation mèrefille.

EXTRAIT
Ces femmes rouges
qui ne vont pas à l'église
Ces rojas
enfoncées dans le péché.
Une femme républicaine est un
danger pour un bébé.
Elle n'est pas tenue par une foi
religieuse qui l'éclaire sur le
bien et le mal.
Le bébé hurle,
la femme républicaine ne sait
plus quoi faire,
le bercer,
se coucher avec lui,
lui donner du lait,
sa tétine,

marcher avec lui de long en
large,
lui raconter une histoire.
Elle le secoue.
Trop fort.
Il ne bouge plus.
La

femme

républicaine

l'emballe dans un sac en
plastique qu'elle jette à la
poubelle.
Femme républicaine
Bébé secoué.
Sac en plastique.
Poubelle.

lui chanter une comptine,
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L’INTENTION

Madre mía met en scène une longue période de l’histoire de l’Espagne : la proclamation de la
République en 1931, puis l’arrivée au pouvoir de Franco, la dictature, et l’affaire des bébés volés qui
ne prendra fin qu’en 1990, bien après la mort du Caudillo.
Au départ, les bébés des femmes républicaines leur sont enlevés pour détruire en eux ce qu’un
psychiatre de l’armée nomme le « gène rouge », les confier d’abord à des religieuses, puis les vendre
à de bonnes familles franquistes qui sauront les élever dans la tradition catholique et le culte du
Caudillo.
Après la mort de Franco, les réseaux qui ont organisé ces vols de masse en faisant croire aux mères
que leur bébé était décédé - médecins, religieuses, chauffeurs de taxi, famille franquistes – et dont les
motivations étaient à l’origine d’ordre idéologique, ont perduré, l’idéologie cédant la place à un trafic
purement commercial.
Le scandale n’éclate que dans les années 2010 : des associations se constituent, le juge Baltazar
Garzón prend fait et cause pour les familles qui recherchent un enfant, un frère ou une sœur aussi
bien qu’un père ou une mère.
Le texte, qui s’apparente à ce que l’on nomme aujourd’hui « littérature du réel », s’appuie sur cet
épisode terrible qui a concerné des dizaines, voire des centaines de milliers de bébés volés pour
évoquer des thèmes plus généraux comme la complexité de la quête identitaire et les difficiles
relations mère-fille.
L’histoire s’incarne dans des personnages d’hier et d’aujourd’hui, sur plusieurs générations.
De façon récurrente, on entend sur une bande enregistrée des prénoms espagnols.
Le texte mêle récit choral porté par chacune des trois comédiennes, des scènes dialoguées, d’autres
dans lesquelles différents personnages racontent leur histoire, leurs doutes concernant leurs parents,
leur difficile recherche, la plupart des preuves ayant été détruites.
La mise en scène, sobre comme celle de la précédente création de la compagnie au Théâtre de
l’Opprimé (The crossing), fera entendre le texte dans sa dimension poétique et ses différents
registres : joie de la proclamation de la République dans un village de la Mancha, terreur durant la
dictature, explosion de vitalité débridée de la Movida après la mort de Franco et l’amnistie des crimes
franquistes, qui referme le couvercle sur l’affaire des bébés volés. L’important est de vivre
pleinement le présent, de se défouler, avec d’autant plus d’intensité que la dictature franquiste a été
longue et brutale.
Pour terminer le spectacle sur une note optimiste, et conserver au spectacle son aspect de partition
musicale, la dernière scène reprendra la première, avec le chant républicain Ay Carmela.
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Dominique CHRYSSOULIS
Romancière et autrice dramatique, membre
des EAT (Écrivains associés du théâtre). Elle
écrit d'abord des nouvelles publiées en revues,
puis des romans et du théâtre. Sa première
pièce La Fenêtre est mise en ondes sur France
Culture en 1989. La trilogie Sonate (La
Fenêtre, Monsieur Tell et Du sable dans les
chaussures) est mise en scène en 1991 à
Paris (aide à la création ministère de la culture)
et publiée chez Actes Sud-Papiers.
Elle se tourne ensuite vers le roman, en écrit
une dizaine et en publie sept, dont deux sont
primés, avant de revenir au théâtre avec Vie de
Mathilde Sincy, adapté de son roman
éponyme, et créé à Paris en 2007 (aide à la
production
Beaumarchais-SACD
/
30
représentations au Théâtre de l’Opprimé).
Depuis, elle alterne romans et pièces de
théâtre.
En 2005, elle participe à l’écriture collective du
spectacle Le monde bat de l'autre côté de ma
porte de Frédérique Lazarini créé à Sceaux.
Saltimbanque, écrit en collaboration avec
Estelle Bonnier-Bel Hadj, est créé en 2010 à
Paris, repris en 2011, 2012 et 2013.
Pour une ville est retenu pour le spectacle Le
théâtre et la cité au théâtre 95 de Cergy
Pontoise (CDN) en 2011.
Le roman La tectonique des plaques est
adapté à la scène en 2011 et monté à Paris par
Camille Dalo. (Reprise en 2012 et 2013).
Ile-variations est monté en 2012 à Lorient, et
repris en 2013.
Anamrhart est lu en public au théâtre du RondPoint en 2013 (version pupitre Jean-Luc Paliès)
Nos otages, est créé au théâtre Berthelot de
Montreuil en mai 2015, La mer qu’on voit
danser, en 2016 dans ce même théâtre, puis

repris en anglais (The crossing) en 2017 et
2018 au Théâtre de l’Opprimé à Paris.
En 2018 paraissent deux romans : Samson de
la nuit, sur le pianiste Samson François, et
L’Assoluta de Cuba, sur la danseuse étoile
cubaine Alicia Alonso. En 2019, Honneur et
disgrâce, deux préfets sous l’Occupation,
roman.
Madre mia sera créée au Théâtre de
l’Opprimé à Paris le 6 novembre 2019 (Cie
TAM).
Sa nouvelle Ma gamine de Brooklyn a été
sélectionnée par Aleph-Inventoire pour une
publication à la rentrée 2019.
Professeure de lettres, Dominique Chryssoulis
a été chargée de mission au ministère de
l’Éducation nationale. Aujourd’hui, elle se
consacre à l’écriture et à ses projets littéraires
et artistiques.
Elle a animé, de 2012 à 2014, le comité de
lecture des Écrivains associés du Théâtre
(EAT), dont elle a été secrétaire de 2014 à
2017.
Elle a fait partie du jury du Grand Prix de
littérature dramatique en 2014 et 2015.
Elle co-dirige La nouvelle revue du Jardin
d’Essai depuis 2017.

Site : http://www.dominique.chryssoulis.com
Page Facebook pro : https://www.facebook.com/dominiquechryssoulisecrivaine/
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Bibliographie de Dominique Chryssoulis
- Sonate, trilogie théâtrale : La fenêtre, Monsieur Tell, Du sable dans les chaussures, Actes Sud –
Papiers, 1991. Création à Paris en 1991 (Espace Hérault).
- Nine, autofiction, Le Manuscrit, 2002.
- Lettre à Hélène, récit, Le Manuscrit, 2003.
- Ile – variations, nouvelles dialoguées, Le Manuscrit, 2005. Adaptation théâtrale par la compagnie
Les presqu’ils et création au City de Lorient en 2012. Reprise en 2013.
- Vie de Mathilde Sincy, roman, Le Manuscrit, 2007 (Prix du premier roman en ligne 2008).
Adaptation théâtrale et création au Théâtre de L’Opprimé en 2008.
- La tectonique des plaques, roman, Le Manuscrit, 2008. Adaptation théâtrale et création à Paris
dans différents théâtres en 2013 et 2014 (Salle Jean Dame, Regard du cygne, théâtre de la
Jonquière).
- Anamrhart, théâtre, le Manuscrit, 2009. Lecture-pupitre de Jean-Luc Palliès au Théâtre du RondPoint en 2013. Lectures Avignon off et Théâtre du Chaudron (Cartoucherie de Vincennes).
- Anamrhart ou recommencer, roman, Le Manuscrit, 2009
- Fantaisies d’été, roman, Le Manuscrit, 2010 (Prix du roman en ligne 2010).
- Saltimbanque, théâtre, Le Manuscrit, 2011. Création en 2011, reprise en 2012 et 2013 dans
différents théâtres dont l’Essaïon à Paris.
- La mer qu’on voit danser / The crossing, théâtre, Le Jardin d’Essai, 2018.
- Samson de la nuit, roman, Le Jardin d’Essai, 2018.
- L’Assoluta de cuba, roman, L’Échappée belle, 2018.
- Petits morceaux de ferveur, en collaboration avec le peintre Pierre Jehel, 2018, auto-publication
avec l’imprimerie CED à Nice.
- Honneur et disgrâce - Deux préfets sous l’occupation, récit, Jourdan, 2019.
- Madre Mía, théâtre, L’Échappée belle, 2019.

Textes courts dans des ouvrages collectifs
D'où ça vient, in L'auteur dramatique en première ligne, L'Avant-Scène théâtre, 2010.
Le combat, in Marilyn après tout, Les Cahiers de l’Egaré, 2012.
Tout était en l’air au château de Fleurville, in La Comtesse de Ségur et nous, Le Jardin d’Essai,
2012.
À Sophie pour la vie, in Diderot pour tout savoir, Les Cahiers de l’Egaré, 2013.
Nombreux articles dans La Nouvelle revue du Jardin d’Essai.
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La compagnie TAM (Théâtre Atelier Montreuil)
Le TAM, Théâtre Atelier Montreuil, est à la fois une compagnie de théâtre et une école de
théâtre en anglais en région parisienne. Fondé en 2004 pour promouvoir le théâtre en langue
anglaise, le TAM monte six productions par an.
La metteure en scène et directrice du TAM, Tonya Trappe, a publié Five Original Plays pour le
jeune public et une adaptation du Volpone de Ben Johnson chez Penguin Books.
Le TAM a récemment mis en scène plusieurs pièces en France et en Pologne.
Les productions du Théatre Atelier Montreuil comprennent des classiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bertold Brecht – Grand peur et misère du IIIe Reich et Le Cercle de craie caucasien
Oscar Wilde – L’Importance d’être constant
Noel Coward – L’Esprit s’amuse
Mary Chase – Harvey
Tchekhov – L’Ours / La Demande en mariage
Shakespeare – Le Songe d’une nuit d’été et La Nuit des rois
Ben Johnson – Volpone
Raymond Chandler – adaptation de La Dame du lac.

ainsi que de nombreuses pièces et adaptations contemporaines dont une adaptation en
Anglais de La mer qu’on voit danser (The crossing) de Dominique Chryssoulis, créée en 2017
au Théâtre de l’Opprimé et reprise dans ce même théâtre en 2018.

Adresse :
43 rue du sergent Bobillot - 93100 Montreuil.

Téléphone

: +33 (0)6 88 13 12 33.

Email : tonya.trappe@theatreateliermontreuil.com
Site internet : www.theatreateliermontreuil.com
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Tonya Trappe

Metteure en scène
et interprète

Comédienne, metteure en scène,
auteure et directrice artistique de la
compagnie Théâtre Atelier Montreuil.
Irlandaise, elle débute sa carrière de
comédienne au sein de la troupe des
Players, au Trinity College Dublin en
Irlande.
Elle poursuit sa formation pendant
deux ans à L’Atelier Théâtre,
aujourd’hui implanté rue Monge, à
Paris, puis intègre la troupe de L’ATA
(Atelier Théâtre d'Aujourd'hui) avec
laquelle elle collabore pendant dix ans,
interprétant notamment les rôles de la
Ponsia dans La Maison de Bernarda
Alba de Garcia Lorca et Sarah Casey
dans Les Noces des Rétameurs de
JM Synge ainsi que la mère dans Les
fusils de la mère Carrare de Berthold
Brecht.
En 2004 elle crée le Théâtre Atelier
Montreuil, école et troupe :
www.theatreateliermontreuil.com

À partir de 2008, elle crée et met en
scène trois spectacles interactifs en
langue anglaise, un sur Shakespeare
(www.iloveshakespeare.eu)
et deux sur sur Oscar Wilde :
(www.wildaboutoscar.eu)
et Mr and Mrs Bennet
(www.mrandmrsbennet.eu), avec de
nombreuses tournées en Pologne, France,
Italie et à Dubai.
En 2010, elle est l'auteure de cinq saynètes :
Five Plays for Today, éditions Penguin.
En 2011, elle signe une adaptation de
Volpone de Ben Jonson, éditions Penguin.
En 2013, elle écrit Sadie’s Big Day at the
Office, publié aux éditions Penguin.
En 2017 elle met en scène The crossing au
Théâtre de l’Opprimé.
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Mia Leahy

Interprète

Elle se forme à la Guilldhall School of
Music and Drama, Barbican Centre,
Londres.

Théâtre en Anglais :
Elle joue dans Loves Labours Lost et dans
Romeo and Juliet de Shakespeare au
Barbican Theatre, dans The Dragon,
d'Evgeny Swhartz au Theatre Clwyd, dans
Macbeth au Man in The Moon Theatre,
dans Daisy pulls it off au Rose Theatre à
Londres, dans Shattered Peace, au Old
Red Lion Theatre (meilleure actrice pour le
London new Play Festival), The Donahue
Sisters, au Bath Rondo Theatre et au
festival d'Edimbourg, A Dolls House
d'Ibsen, avec L'Actors Touring Company
(ATC), As you like it et Richard III, avec
l'EnglishShakespeare Company, At The
edge of the sky, au Sadlers Wells Theatre,
à l'Oval Playhouse et au Limehousse
Theatre de Londres,
Beat the air, au Finborough Theatre de
Londres, The Ubu plays au Farnham
Repertory Theatre, Leonce et Lena, de
Buchner, au Young Vic Theatre, Some
voices, de Joe Penhall, au Battersea Arts
Centre, The vagina monologues au Royal
Albert Hall à Londres.

The Crossing (La mer qu’on voit
danser), de Dominique Chryssoulis au
Théâtre de l’Opprimé.
Pièces en Français :
Feu la mère de Madame, et N'te promène
donc pas toute nue de Feydeau à la BNF.
Cinéma :
Films d'entreprise pour Barclays Bank et
Warner Brothers et Kone.
Court métrage pour le Museum of the
moving image.
Radio :
Owl Sandwiches de John B. Keane (BBC),
Love away, série de science fiction pour
Milwaulkee Radio, Beat the air pour GLR
Radio.
En 1988, Mia Leahy a fondé la compagnie
"Fairyacts" pour les enfants, qui a écrit
des pièces sur des thèmes difficiles comme
l'intimidation à l'école et à la maison, et
comment survivre à l'influence de parents
souffrant d'addictions.
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Juliette Togashi
Interprète
Juliette Togashi se forme à Paris
(Atelier d’expression théâtrale Radka
Riaskova) et à Londres (Drama
classes au Walthamstow Adult
Education Centre et Advanced drama
courses à City Lit).
En Français, elle joue dans La
maison de Bernarda Alba, de Garcia
Lorca, des Saynettes de Tchekhov,
Crimes du cœur de Beth Henley, Les
pas perdus de Denise Bonal, La
descente d'Orphée de Tenessee
Williams, L'augmentation de Perec.
En Anglais, elle joue à Londres dans
Confusions, de Alan Ayckbourn,
Measure for Measure, de
Shakespeare, Henna Night, de Amy
Rosenthal, et à Montreuil dans
California Suite, de Neil Simon
(Théâtre anglais de Montreuil), dans
Alice, de Laura Wade (Théâtre Atelier
de Montreuil), The Crossing (La mer
qu’on voit danser), de Dominique
Chryssoulis (Théâtre Atelier de
Montreuil).

dramaturgie à l’université de Nanterre
présenté au festival « Les marmites
artistiques » en mars 2015.
Juliette Togashi est bilingue Français /
Anglais et parle Japonais (conversation
courante).
Elle est voix de chant lead dans un
groupe de Punk Rock et apprend le
chant lyrique.

Elle se produit avec la Compagnie
anglaise "Saturday Knickers" (Leyton,
Londres), la Compagnie "La Machine à
Conter" (Montreuil) dans un spectacle
déambulatoire surréaliste.
Elle participe à un projet de création
dans le cadre d’un master
professionnel de mise en scène et
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Herman Delikayan

Interprète
Herman Delikayan a effectué à
Montreuil son parcours scolaire et
culturel en travaillant d’abord au sein de
la Compagnie de L’Arbre Sec, laplus
ancienne compagnie amateur de
Montreuil.
Ensuite, il s’est formé en tant que
comédien dans plusieurs écoles, dont
la FACT (Franco-American Cinéma
Théâtre).
Il est passé par le Théâtre de L’Épée de
bois à la Cartoucherie de Vincennes et
par l’Université de Paris-Nanterre en
« Arts du Spectacle ».
Il est comédien, auteur et metteur en
scène.

I

Il enseigne le théâtre depuis de
nombreuses années, notamment dans
des ateliers pour la ville de Montreuil.
Il est chargé de projet culturel au
Théâtre Berthelot de Montreuil.
Dernier spectacle mis en scène :
Falstaff et les Joyeuses Commères de
Windsor (septembre 2019)
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Maureen Beguin
Maureen, moitié Française moitié
Irlandaise, est scénographe,
plasticienne et performeuse. En
2015, elle présente un projet qu’elle
scénographie, met en scène et
interprète au parc André Malraux à
Nanterre Amandiers : « Parcours de
santé mentale ». À la suite de ce
projet, elle fait un mois de stage dans
les ateliers de décors du théâtre
Nanterre-Amandiers, où elle assistera
l’équipe du tournage de Julien
Prévieux (Prix Marcel Duchamps).
Lors de ce stage, elle rencontre
Bertrand Schiro qu’elle assistera en
tant que scénographe pour la pièce «
L’endroit où c’est possible » dans la
salle transformable de NanterreAmandiers en juillet 2017. Entretemps, elle crée la scénographie de «
Pour une mine d’or » sous la direction
de François-Xavier Rouyer au sein de
l’EnsAD de Montpellier. Lors de son
Erasmus à la DAMU de Prague en
2015, elle rencontre Sodja Lotker,
dramaturge pour le théâtre alternatif
qui deviendra son mentor sur divers
projets performatifs («Maureen Morin»,
pièce pour appartement, «Abuela»
pour le festival « KALD Process »...) et
marquera un tournant décisif dans sa
manière de créer. Elle utilise la vidéo,
le son et l’écriture dans sa pratique de
plasticienne. Elle expose la pièce
sonore « 10001 » pour la Galerie du 10
en mai 2018. En plus de son travail
artistique, Maureen enseigne le théâtre
et la performance et se passionne pour
le travail de groupe dans le milieu de
l’art et du théâtre, sujet sur lequel elle
écrit son mémoire « Masse Émoi », qui
reçoit les félicitations du jury à l’EnSAD
(2017). Elle travaille dans de nombreux
collectifs de théâtre alternatifs tels que

De.Vol.Veremos, Brigade et Mmmh
group. En juin 2018, elle obtient son
diplôme de scénographie à la Gerrit
Rietveld Academie d’Amsterdam et à
l’EnSAD Paris en collaboration avec
Morgane Le Doze sur un projet
performatif et collaboratif appelé
«Mmmh Corporation».
Elle poursuit la recherche issue de ce
diplôme avec le projet
« Microcosmes » dans le cadre de
Créations en Cours, soutenu par les
Ministères de l’éducation et de la
culture en 2019. Elle écrit aussi des
pièces solo et en duo
(« mmmhakingprototype », « Choses
290694 », « Tenderconversations »…),
présentées aux Beaux-Arts, lors de
soirées performances dans des
expositions ou issues de commandes
du collectif Folle Béton et du Centre
Tignous d’Art contemporain. Elle est
aussi scénographe et costumière sur le
projet « Drames de Princesses » mis
en scène par Hayet Darwich présenté
au Festival de Marseille en 2019. En
Septembre, elle travaillera avec la
compagnie T.A.M, avec laquelle elle a,
à de nombreuses reprises, conçues
des scénographies et créations
lumière.
Maureen est intimement persuadée
que le travail artistique doit se faire en
collaboration pour échapper au monde
individualiste et contrôlé du monde de
l’art et du capitalisme.
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CONTACTS

Tonya Trappe
Comédienne et metteure en scène

Théâtre Atelier Montreuil (TAM)

43, rue du Sergent Bobillot
93100 Montreuil

tonyabeguin@yahoo.fr
+336 88 13 12 33
site : http://www.theatreateliermontreuil.com
Mia Leahy
Comédienne

mialeahy207@mail.com
+337.86.08.52.89
Juliette Togashi
Comédienne

togashi.juliette@gmail.com
+336.79.99.48.81
Dominique Chryssoulis
Autrice

dchryssoulis@orange.fr
+336 80 85 64 38
site : http://www.dominique-chryssoulis.com
Maureen Beguin
MMMH group - De.VOL.Veremos group
Scenography and artist

maureen.beguin@yahoo.fr
+33680284938
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