
EL CONDE DE TORREFIEL
Fondé en 2010 à Barcelone, El Conde de Torrefiel est un projet théâtral 
collectif mené par Tanya Beyeler et Pablo Gisbert, dont les créations se 
caractérisent par un langage scénique très personnel où chorégraphie, 
textes et images plastiques convergent pour créer des récits insolites 
et fragmentés. Ses pièces les plus récentes – Guerilla (2016), La Plaza
(2018), Kultur (2019), Los Protagonistas et Se respira en el jardín como 
en un bosque (2020) – ont été présentées dans toute l’Europe.
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UNA IMAGEN INTERIOR
Dans un monde digitalisé, où le virtuel avec ses injonctions de visuels calibrés 
prend toujours plus de place, comment nourrir nos images intérieures ? Comment 
prendre appui sur la puissance de nos imaginaires ? Comment donner corps 
à une réalité non pas immuable, mais au contraire malléable, changeante, 
résultante de nos rêves et de nos décisions ? Quelle pourrait être cette ultra-fiction
collective ? Une fiction si rêvée qu’elle en deviendrait réelle, ultraréelle. C’est à ces 
interrogations sensibles que nous convie la nouvelle création de la compagnie 
El Conde de Torrefiel. À partir des outils de la performance, de la danse et des arts 
plastiques, pour mieux faire théâtre. Una imagen interior propose une dramaturgie 
singulière, texte, mouvement, sons et matières s’entrechoquent, s’opposent et se 
précipitent vers un Big Bang. Una imagen interior est cette explosion de pensées 
et de sensations, qui cherche à déployer tout l’érotisme de notre imagination. 
Et peut-être – qui sait ? – inventer une autre réalité : celle de demain… 
In a digitised world, where the virtual world and its demands for calibrated visuals 
are forever encroaching on the real world, how can we nurture inner images and
give them the power to transform society?
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ET... 
ATELIERS DE LA PENSÉE 
avec El Conde De Torrefiel
Conférence de presse,
le 18 juillet 12h30, dans la cour du cloître Saint-Louis
Dialogue artistes-spectateurs,
le 23 juillet à 11h, au jardin de la bibliothèque Ceccano

Pour vous présenter cette édition, plus de 
1 700 personnes, artistes, techniciens et équipes 
d’organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme 
pendant plusieurs mois. Plus de la moitié relève 
du régime spécifique d’intermittent du spectacle.

#FDA22
Téléchargez l’application du Festival d’Avignon pour tout savoir de l’édition 2022 !

Urgence climatique : notre priorité. 
Mobilisons-nous, chaque geste compte !

DATES DE TOURNÉE APRÈS LE FESTIVAL

– 15 au 17 septembre 2022, Ruhrtriennale
– 11 et 12 octobre, Festival delle Colline Torinesi (Turin)
– 19 et 20 octobre, Points communs, Nouvelle scène nationale de  
 Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
– 18 au 20 novembre, Festival Temporada Alta (Gérone)
– 7 au 10 décembre, La Villette (Paris) - Festival d’Automne

création

Certains débats et rencontres sont à retrouver 
dans l’espace audiovisuel de notre site festival-avignon.com



Tanya Beyeler et Pablo Gisbert, vous signez vos créations du nom de votre 
compagnie. Pouvez-vous nous présenter El Conde de Torrefiel ?

Effectivement, nous sommes tous les deux à l’origine de ce projet . Mais la création 
se développe toujours de manière collective. C’est pourquoi nous préférons utiliser 
cette identité collective de « El Conde de Torrefiel ». Ce projet est celui d’un théâtre 
de la limite. Les moyens, les processus et les formes que nous employons sont à 
la frontière de la performance et des arts plastiques ; mais il s’agit pour nous avant 
tout d’une recherche de théâtralité. Nous partons donc de cette convention, celle du 
théâtre, avec pour objectif de toujours en repousser les limites. Identifier les limites, 
c’est les rendre flexibles. Paradoxalement, le théâtre, cette forme d’expression très 
ancienne, nous permet de travailler sur le temps présent.

Quel a été le cheminement qui vous a amenés à la création d’Una imagen  interior ?

Depuis plusieurs années, nous employons une même méthode de travail. Nous 
commençons par une recherche scénique, et étudions des formes que nous 
présentons au public en chapitres. Ces temps d’expérimentation, relativement longs 
nous servent d’entraînements. Nous créons ensuite un artefact dramaturgiquement 
et esthétiquement plus complexe – en l’occurrence, Una imagen interior. Pour 
ce projet, nous avons appelé ces études « ultrafictions ». Ce mot nous plaisait 
beaucoup ; mais que signifie-t-il ? Tout ce que l’être humain crée pour oublier le poids 
gravitationnel de la vie et de ses lois naturelles comme naître, tomber, mourir. Cette 
fiction ultime nous lui donnons le nom de « réalité ». Si la quasi-totalité de ce que nous 
produisons en répétitions est d’ordre performatif ou chorégraphique, le texte est lui 
aussi très important pour nous mais il est aussi ce qui arrive en dernier. D’abord, nous 
créons une quantité de mouvements et d’images avec les corps des performeurs, 
de manière très libre. Puis vers la fin du processus, nous commençons à solidifier la 
forme. Alors les premiers textes viennent à la rencontre des mouvements que nous 
avons créés. Au début, ils entrent en collision, s’affrontent… puis peu à peu, texte 
et images se lient. Nous commençons alors à comprendre comment les associer, 
comment faire pour qu’ils puissent danser ensemble – et c’est là que nous trouvons 
le rythme de la pièce, son caractère. Cette confrontation, qui intervient à la toute 
fin du processus de création, est aussi précisément ce qui crée le conflit et donc la 
théâtralité dans nos pièces. Sans elle, la dimension dramatique en serait absente.

Les notions de réalité et d’imagination occupent une place importante dans 
votre travail. Comment les interrogez-vous, dans ce spectacle-ci ?

L’imagination est la faculté de créer des images – une projection d’idées, de 
pensées, de sensations sur le monde. Aujourd’hui, cette aptitude est étouffée par les 
mass médias, la publicité, Instagram… Or sans imagination, il n’y a plus ni créativité, 
ni action. Soit nous imaginons, soit on nous imagine : si nous ne sommes plus 
capables d’imaginer par nous-mêmes, nous laissons les autres imaginer à notre 
place ce que nous devons être et faire. Et cette réalité si terre à terre, immuable, 
est une réalité moribonde. D’où notre questionnement : comment rendre possible  
la création d’images non pas extérieures, mais intérieures ? Comment lutter contre 

l’immobilité extérieure afin de produire une réalité malléable, changeante ?  
Pour ce projet, nous nous sommes intéressés à la question du regard et à la 
matérialité sur scène. Nous voulons mettre en évidence, à travers des dispositifs 
scéniques et l’emploi de certains matériaux, que les choses en apparence 
inamovibles, on ne peut plus concrètes, peuvent facilement disparaître, changer, 
dériver. C’est ce qui nous a amenés à l’idée d’« image intérieure », cette notion 
peut évoquer quelque chose de très personnel en chacun de nous – cette 
sensation indéterminée qui palpite en nous. Mais surtout, elle implique que tout 
est possible. In fine, le théâtre est la possibilité d’un monde universel et infini 
qui, dans un temps délimité et un espace clos, se déploie non pas face à nous,  
mais à l’intérieur de nous.

Comment définiriez-vous le rapport que vous souhaitez créer avec le public ?

Cet aspect de notre travail n’a presque pas changé durant toutes ces années 
de création. Nous désirons toujours maintenir une certaine distance avec le public 
et, en même temps, activer avec lui un rapport de séduction. Nous respectons 
généralement le quatrième mur : nous n’abordons jamais frontalement le public dans 
nos interventions, nous ne lui parlons pas… la situation que nous lui proposons 
est plutôt celle d’être voyeur. Pour nous, il est important que le spectateur veuille 
toujours être le témoin de ce qu’il voit – c’est d’ailleurs cela, l’érotisme : éprouver le 
désir de regarder. Puis peu à peu, nous l’invitons à prendre part à ce jeu théâtral 
qui a besoin de lui pour être complet. Comme nous disions, il y a toujours des 
écarts entre la chorégraphie scénique et le texte – et ce sont des vides que le 
spectateur, avec son imagination, complète. Nous activons donc tout un réseau 
de mécanismes pour le stimuler au niveau intellectuel et émotif, afin de le séduire 
et de le conquérir. Notre travail consiste à créer des architectures émotionnelles. 
D’où l’usage non seulement de la vue, mais aussi des quatre autres sens, 
notamment du son qui permet d’inclure le spectateur dans le paysage de la scène 
en se connectant à ses émotions, par la musique. Pour cela, il faut s’intéresser 
à ces sensations qui nous accompagnent de manière collective et individuelle, 
et que nous partageons tous dans ce moment donné qu’est le temps présent. 
Quel est le mouvement, quelle est l’image à même de nous toucher aujourd’hui 
– ou même demain ? Il existe tant de modes d’expression pour ventiler les idées, 
les émotions, les interrogations qui n’ont pas encore tout à fait éclos, auxquelles 
on ne sait pas encore comment répondre. Certains artefacts ont la capacité de 
nous faire voir un peu au-delà de ce que nous avons sous les yeux. Mais nous 
sommes tellement préoccupés par le présent, que nous avons tendance à oublier 
cette vérité : l’art sert à créer le futur. Cela demande beaucoup de travail, de 
concentration, d’honnêteté et d’oubli du monde, peut-être n’y parviendrons-nous 
pas… mais il est important d’avoir cette utopie, et d’essayer de lancer cette pierre 
pour peut-être ouvrir les portes de l’avenir !

Propos recueillis par Marie Lobrichon
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ENTRETIEN AVEC EL CONDE DE TORREFIEL
INDISCIPLINE

Durée 1h30

Avec Anaïs Doménech, Carmen Collado, Julian Hackenberg, David Mallols,  
Gloria March Chulvi, Mauro Molina

Conception El Conde de Torrefiel en collaboration avec les interprètes
Mise en scène, dramaturgie Tanya Beyeler, Pablo Gisbert
Texte Pablo Gisbert
Traduction Marion Cousin (français), Nika Blazer (anglais)
Sculpture Mireia Donat Melús
Réalisation robot José Brotons Plà
Machiniste Miguel Pellejero
Scénographie Maria Alejandre, Estel Cristià
Lumière Manoly Rubio García
Son Uriel Ireland, Rebecca Praga

Direction et coordination technique Isaac Torres
Régie son et vidéo Uriel Ireland
Régie lumière Roberto Baldinelli
Administration et production Haizea Arrizabalaga
Diffusion Alessandra Simeoni

Production Cielo Drive SL
Coproduction Wiener Festwochen (Vienne), Festival d’Avignon, 
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Centro de Cultura Contemporánea 
Conde-Duque (Madrid), Grec Festival (Barcelone), Teatro Piemonte Europa 
/ Festival delle Colline Torinesi (Turin), Le Grütli - Centre de production et de 
diffusion des Arts vivants (Genève), Points communs nouvelle Scène nationale 
de Cergy-Pontoise Val d’Oise, Festival d’Automne à Paris, La Villette (Paris)
Avec le soutien de l’ICEC Département de la culture de Catalogne, Teatro El 
Musical (Valence), Centro Párraga (Murcie) et pour la 76e édition du Festival 
d’Avignon : l’Ambassade d’Espagne à Paris et l’Institut Cervantes de Toulouse
En partenariat avec France Médias Monde
Remerciements Fernando Gandasegui, Marta Echaves, 
El Consulado (Valence), La Internacional teatral (Valence), 
Salva Gisbert and Amalia Donat

Spectacle créé le 19 mai 2022 au Wiener Festwochen (Vienne).

CRÉATION Texte projeté surtitré en français et anglais


