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ANGÉLICA LIDDELL 
Una costilla sobre la 

mesa : Madre

27.03 – 6.04

Pavillon
Durée estimée : 1h30

Dès 16 ans

Mer. 27.03 20h00
Ven. 29.03 21h30
Sam. 30.03 18h30
Dim. 31.03 16h00

Jeu. 4.04 21h00
Ven. 5.04 19h00
Sam. 6.04 14h30

Théâtre
Espagnol surtitré en français 
et anglais

Texte, scénographie, costume 
et mise en scène : 
Angélica Liddell

Chanteur : 
Niño de Elche

Danseur : 
Ichiro Sugae 

Assistanat mise en scène  
et production: 
Borja López

Lumière: 
Jean Huleu 

Son et vidéo: 
Antonio Navarro

Régie: 
Nicolas Guy Michel Chevallier

Logistique: 
Saité Ye

Communication: 
Génica Montalbano

Avec : 
Angélica Liddell 
Gumersindo Puche 
et des participant·e·s lausannois·e·s 

Production : 
Iaquinandi, S.L.

Coproduction : 
Théâtre Vidy-Lausanne - Teatros del Canal, 
Madrid

Création le 27 mars  
au Théâtre Vidy-Lausanne

Avec les équipes de production, technique, 
communication et administration du 
Théâtre Vidy-Lausanne

Création
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Le théâtre d’Angélica Liddell est poétique autant que physique et viscéral, dépas-
sant le récit par un acte concret, vital et libérateur. Il mobilise le corps et la parole 
pour lutter contre ce qui enferme, contre la solitude, contre soi-même. Son art est 
celui de la compassion et du partage de la souffrance à travers des situations théâ-
trales puissamment évocatrices la mettant en scène, et une parole crue ressor-
tant d’une introspection cruelle et sans fard, plongée au cœur des contradictions 
de l’humain. L’auteure, metteuse en scène et actrice espagnole revient à Vidy pour 
créer une prière théâtrale, baroque et fervente, un requiem offert par une fille à sa 
mère, venant exprimer son amour et sa douleur de fille en retrouvant notamment 
des traditions issues de la région d’origine de sa mère, l’Estrémadure.

PRÉSENTATION

© DR
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Ces funérailles pour ma mère contiennent toutes les lamentations, et dans leur 
expression la plus déchirante elles sont une épopée à la recherche des sillons sans 
pain de mes ancêtres : l’Estrémadure, le sein, la terre en tant que ventre, la mère qui 
doit être rendue aux entrailles, à nouveau née grâce à la maladie et à la folie. Un 
cheminement profond et douloureux où la mort transforme la haine en amour, et 
qui déborde de pitié. Un rite, celui des empalaos de Valverde de la Vera, qui fouille 
dans les racines telluriques et tragiques du deuil, une marche vers l’expiation au 
beau milieu d’un cœur, mon cœur, ravagé par la culpabilité. Une mère morte qui, 
faite cendre, chaque nuit m’appelle pour que je m’en aille avec elle, maman, j’ai juste 
essayé de créer la pièce que tu aurais aimé voir, et des mains, des mains pauvres, ont 
cousu le linceul que je porterai quand je te verrai au ciel. 

NOTE D’INTENTION

© DR
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« Je me rappelais que mon père avait coutume de dire que le but de la vie 
c’est de se préparer à rester mort très longtemps. »

Tandis que j’agonise (1930),  
William Faulkner  

Una costilla sobre la mesa. Ce livre contient tous les livres, il est écrit à l’intérieur et 
à l’extérieur, comme une prophétie. Le père meurt, la mère meurt, ce qui indique 
inéluctablement le prochain décès : la fille. Il ne s’agit pas seulement d’un Requiem, 
mais de la déflagration de la culpabilité, de l’examen de la culpabilité et de la nécessité 
de l’expiation. C’est la conscience et l’inconscient qui s’affrontent dans le magma de 
la folie. C’est le livre des vaincus, des hommes seuls, c’est le livre de tous les malheurs, 
qui nous conduit à une recherche inlassable de l’origine.

Deux références principales : des photographies de femmes couvertes du XIXe siècle, 
et Tandis que j’agonise de William Faulkner. 

« Un œuf de poule noir est laissé sur la rosée. L‘œuf doit rester cassé dans l‘eau. Le 
matin, quand le soleil se lèvera, vous irez le voir et là vous verrez votre destin et le 
travail que vous devez surmonter dans cette vie ; il y en a même qui peuvent voir le 
mal du monde. »

ANGÉLICA LIDDELL

UNA COSTILLA SOBRE LA MESA
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ANGÉLICA: Yo lo que quiero es enterrar la tierra, madre, enterrar 
la tierra, llevarte hasta la tierra donde naciste y enterrarla, arañar 
primero la tierra, cargar la tierra dentro de mis uñas y después 
enterrarla, hasta la tierra debe ser enterrada. Eso y mear sangre. 
Enterrar la tierra y mear sangre sobre la tierra enterrada y sobre la 
tumba amarilla de las cabras. Y antes de enterrarte cortar tus 
preciosas manos de demente, y hacerme un rastrillo con tus manos 
y enterrar la tierra con tus manos cortadas. Yo lo que quiero es 
enterrar la tierra para crecer como una higuera encima de tu muerte, 
y mirar como se ahorca el cielo, y rota la espalda de las azadas 
hundirlas para siempre en mi cabeza de mercurio y así  trepanar 
el amén de mi frente. Lo que quiero es enterrar la tierra empujando 
la tierra con la náusea hasta que se pudra la luz , y que me ayude 
la amargura llevando un feto estrangulado de cada mano, y que me 
cante un coro de perros ciegos encadenados. Lo que quiero es que 
las lobas se queden preñadas de los santos , y enterrar lobas 
preñadas para que una camada de abortos te aúlle desde el infierno. 
Lo que quiero es enterrar la tierra para que las raíces se queden 
royendo su propia entraña. Y si por algún un milagro la esperanza 
sobreviviera a la noche, entonces la tierra también sería enterrada 
por la esperanza. Lo que quiero es enterrar la tierra arrastrando 
mis barbas blancas llenas de jazmines y alacranes. Lo que quiero 
es enterrar la tierra para hacer más grande la casa del diablo. Lo 
que quiero es que las piedras se escapen del entierro y salgan 
volando con alas de fuego verde para estrellarse contra el rostro de 
Dios. Lo que quiero es enterrar mis fuerzas con la tierra, y enterrar 
la tierra con la palabra dentro, y así volver a lo indecible empezando 
por el sol. Y que estalle la bóveda del fin del mundo. Y empezar a 
vivir como si no hubiera nacido. ¿Qué haré para caminar sin tu 
perdón sobre la tierra enterrada? Si he de seguir viva como el ramo 
contra la corriente del río, como el pez inmóvil en mitad del agua, 
como el sapo dentro del pan, si no se puede matar a una madre 
muerta.

EXTRAIT
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ANGÉLICA: Moi, ce que je veux, c’est enterrer la terre, maman, enterrer 
la terre, t’emmener jusqu’à la terre où tu es née et l’enterrer, d’abord 
griffer la terre, soulever la terre entre mes ongles, puis l’enterrer, même 
la terre doit être enterrée. Ça, et pisser du sang. Enterrer la terre et pisser 
du sang sur la terre enterrée et sur la tombe jaune des chèvres. Et avant 
de t’enterrer, couper tes belles mains de démente, et me fabriquer un 
râteau avec tes mains, et enterrer la terre avec tes mains coupées. Moi, 
ce que je veux, c’est enterrer la terre pour pousser comme un figuier au-
dessus de ta mort, et regarder le ciel en train de se pendre et, après avoir 
brisé l’échine des houes, les enfoncer pour toujours dans ma tête de 
mercure et ainsi trépaner les amen au creux de mon front. Ce que je 
veux, c’est enterrer la terre en poussant la terre avec ma nausée jusqu’à 
ce que la lumière pourrisse, et être aidée par l’amertume tenant un fœtus 
étranglé dans chaque main, être accompagnée par un chœur de chiens 
aveugles enchaînés. Ce que je veux, c’est que les louves soient engrossées 
par les saints, et enterrer des louves enceintes pour qu’une portée 
d’avortons hurle sur toi depuis l’enfer. Ce que je veux, c’est enterrer la 
terre pour que les racines se retrouvent à ronger leurs propres entrailles. 
Et si par miracle l’espoir survivait à la nuit, alors la terre serait aussi 
enterrée par l’espoir. Ce que je veux, c’est enterrer la terre en traînant 
ma barbe blanche constellée de jasmin et de scorpions. Ce que je veux, 
c’est enterrer la terre pour agrandir la maison du diable. Ce que je veux, 
c’est que les pierres s’échappent de la terre enterrée, qu’elles déploient 
les flammes vertes de leurs ailes pour aller s’écraser contre le visage de 
Dieu. Ce que je veux, c’est enterrer mes forces avec la terre, et enterrer 
la terre avec la parole à l’intérieur, et ainsi revenir à l’indicible, en 
commençant par le soleil. Et qu’explose la voûte de la fin du monde. Et 
commencer à vivre comme si je n’étais pas née. Que ferai-je pour marcher 
sans ton pardon sur la terre enterrée ? Si je dois rester en vie comme le 
bouquet de fleurs contre le courant du fleuve, comme le poisson 
immobile au beau milieu de l’eau, comme le crapaud à l’intérieur du 
pain, si l’on ne peut pas tuer une mère morte. 
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ANGÉLICA LIDDELL
Concept et mise en scène

Angélica Liddell est une artiste espagnole, 
auteure, metteuse en scène et interprète de ses 
propres créations. Chacun de ses spectacles est 
une tentative de rédemption, toujours sur le fil 
d’un rasoir qui hésite à trancher entre la réalité 
et la fiction, assumant la douleur de l’autre et 
transformant l’horreur pour faire de l’acte 
théâtral un geste de survie. 

Angélica Liddell a fondé la compagnie Atra Bilis 
teatro en 1993. Ses dernières œuvres, El año de 
Ricardo, La casa de la fuerza, Maldito sea el 
hombre que confiia en el hombre, Todo el cielo 
sobre la tierra (El síndrome de Wendy), El ciclo de 
las resurrecciones, et récemment Qué haré yo con 
esta espada, ont été créées dans des lieux 
prestigieux comme le Festival d’Avignon, 
Wiener Festwochen, la Shaubuhne à Berlin et 
au Théâtre de l’Odeón à Paris. Entre autres 
récompenses, elle a reçu en 2012 le Prix national 
de littérature dramatique décerné par le 
ministère espagnol de la Culture et en 2013, le 
Lion d’argent à la Biennale du Théâtre de Venise. 
Elle a récemment reçu le prix littéraire LETEO 
2016. Et en 2017, elle est nommée Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres par le Ministère 
de la Culture de la République française. 

À Vidy, elle a présenté Tandy et créé Primera 
carta de San Pablo a los Corintios en 2015.

©brunosimao
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NIÑO DE ELCHE ICHIRO SUGAE

GUMERSINDO PUCHE

Musique

Niño de Elche, un artiste indisciplinaire, combine 
le flamenco avec la musique électronique, la 
performance, le rock, la poésie et la chanson. Parmi 
ses sept albums, Voces del Extremo (2015) se 
distingue comme le meilleur album de l’année par 
l’Association des journalistes musicaux (Premio 
Ruido) ainsi que par la presse nationale (El País, 
Rock de Luxe et Radio 3). Il a réalisé des projets 
parallèles avec des groupes tels que Toundra 
(Exquirla) ou Los Planetas (Fuerza nueva). Il a 
collaboré avec des artistes aussi divers qu’Israël 
Galván, Belén Maya, Pedro G. Romero, María 
Muñoz-Cía, Mal Pelo, Guillermo Weickert, Matej 
Kejzar, Juan Carlos Lérida, Paul B. Preciado, 
C.Tangana, Miguel Álvarez-Fernández, Refree ou 
Kiko Veneno, entre autres.

Il a été invitée par la Dokumenta 14 Athènes-Kasel 
avec Pedro G. Romero et Israel Galván à présenter 
La Farsa moneda.

En 2019, il publie son dernier album intitulé 
Colombiana produit par Eblis Álvarez de Meridian 
Brothers. 

Danse

Ichiro Sugae est né en 1990 à Nishinomiya au 
Japon. Il a commencé la danse à 20 ans et a été 
formé par Naoya Aoki et Shintaro Hirahara. Il a 
rejoint la compagnie de danse Noism2 dirigée par 
Jo Kanamori de 2011 à 2014. Il a travaillé avec Jo 
Kanamori, Yoshifumi Inao, Yuki Yamada, entre 
autres. En 2016, il a participé à Que hare yo con esta 
espada d’Angélica Liddell et la pièce a été invitée à 
de nombreux festivals tels que le Festival d’Avignon 
IN, Israel Festival, FIND festival Schaubuehne , 
etc. Depuis fin 2016, il débute sa carrière comme 
danseur indépendant à Berlin. Il a collaboré avec 
Rui Horta, Saar Magal, Saju Hari, Shangchi Sun, I 
Could Never Be A DANCER, Jara Serrano. Il va 
collaborer avec Helena Waldmann pour sa 
prochaine production.

Interprétation

Gumersindo  Puche est acteur et producteur de la 
compagnie Atra Bilis Teatro depuis 1993 jusqu’à 
nos jours,. Compagnie avec laquelle il a réalisé plus 
de 30 créations écrites par Angélica Liddell. 
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