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«Je ne veux pas que l’on me répète que les morts ne perdent pas
leur sang ; que la bouche pourrie demande encore de l’eau.»
Federico García Lorca

Federico est assassiné le 17 août 1936 à 9 km de Grenade, tout
près de la Fuente Grande que les Maures appelaient la source aux
larmes.
Poésie, théâtre, musique, conférence à travers le monde Federico
est un artiste à l’état pur.
Avec Vincent Pouderoux et Alizée Bingöllü nous allons ressusciter les
éclairs de sa vie. Avec Julie Rossello-Rochet (écrivaine) nous allons
imaginer avec prudence, avec délicatesse, les réactions poétiques,
éthiques, qu’aurait pu avoir FGL, s’il était parmi les siens, à
Grenade, sa Grenade.
«Je veux dormir un instant, un instant, une minute, un siècle ; mais
que tous sachent bien que je ne suis pas mort.»
Guy Naigeon

La Fuente Grande

La Barraca pour moi c’est toute mon œuvre, elle m’intéresse, elle
me passionne encore plus que ma production littéraire; pour elle,
j’ai renoncé plus d’une fois à écrire des vers ou à terminer une
pièce...

La Barraca quand bien même elle manquerait des ressources
élémentaires, elle continuera à vivre. Quand nous n’aurons plus de
costumes ni de décors, nous jouerons en bleu de travail le théâtre
classique. Si on ne nous liasse pas monter les tréteaux, nous
jouerons en pleine rue, sur les places du village, n’importe où...
Et si on nous empêche, nous jouerons dans les caves et nous ferons
du théâtre clandestin.

Federico García Lorca est né en 1898 à Fuente Vaqueros près de
Grenade.
Il étudie la littérature et le droit à l’université de Grenade et décide
ensuite de partir pour Madrid. Il écrit Impressions et paysages en 1918,
son premier recueil puis Libros de poemas en 1921.

Federico García Lorca anticipe la révolution espagnole par une
révolution théâtrale. La rue, le théâtre, Shakespeare, le public,
les fantômes, le réel, tout est là en même temps.
Tout se passe comme dans un immense Flamenco tragique,
avec plusieurs plateaux où les protagonistes sont tous sur scène
et interviennent quand ils en ont le désir.
Ce théâtre impossible, ce théâtre sous le sable, Sans Titre,
ce théâtre qui marie le Public et artistes dans des couleurs de
Noces de Sang, revient aujourd’hui servi par de jeunes acteurs
en bleus de travail, l’équivalent des étudiants de la Barraca.
Sylvie Mongin-Algan

Là bas, il devient ami avec Juan Ramón Jiménez, Buñuel, Dali et Alberti.
Il rencontre également Gregorio Martinez Sierra, directeur de théâtre,
qui l’incite à mettre en scène sa première pièce, Le maléfice du papillon,
qui est un échec, en 1920.
En 1928, il publie Romanceros Gitano, son recueil le plus connu.
En 1929, après une dispute avec Dali et Buñuel suite au film Le Chien
Andalou, la déception d’une relation impossible avec Dali et l’affirmation
de son homosexualité, il s’envole pour les Etats-Unis. A New York,
il enseigne à l’Université, découvre la poésie de Walt Whitman et il
fréquente Harlem. Sa vision de l’art et de la poésie évolue. Il écrit ou
retouche à New York la Savetière prodigieuse et donne des lectures de
ses poèmes. Il écrit Poète à New York.
En 1930, sur la voie du retour, il passe par Cuba. Il lit là-bas un essai
intitulé Théorie et jeu du « duende ». De retour à Madrid, certaines de
ses pièces sont jouées. Lorca, hanté par le public, compose les premières
scènes d’une pièce intitulée le Public et passe son temps à refaire ses
poèmes.
En 1932, il crée La Barraca une troupe ambulante qui a pour mission de
jouer des pièces du répertoire classique dans les campagnes espagnoles.
La Barraca se veut un théâtre social et révolutionnaire. Il écrit trois
pièces, Noces de Sang, Yerma puis La Maison de Bernarda Alba.
En 1933, il part pour l’Amérique du Sud, Buenos Aires, où il est
«ambassadeur des lettres espagnoles» puis en Uruguay. Il donne des
conférences et des lectures publiques et rencontre un public attentif et
réceptif.
Aujourd’hui, l’aéroport de Grenade s’appelle Federico Garcia Lorca.
C’est à Viznar, tout proche, que le jeune poète est assassiné par les
franquistes un matin d’août 1936, ce qui déchaîne la colère de nombre
d’écrivains, en Europe et en Amérique, dont le célèbre «iIs sont tué
Féderico», d’Antonio Machado.

A las cinco de la tarde
Il était juste cinq heures du soir
Un enfant apporta le blanc linceul
A las cinco de la tarde
Le panier de chaux déjà prêt
A las cinco de la tarde
Et le reste n’était que mort, rien que mort
A las cinco de la tarde
Ya luchan la paloma y el leopardo
A las cinco de la tarde
Y un muslo con un asta desolada
A las cinco de la tarde
Comenzaron los sones de bordon

A las cinco de la tarde
Les cloches d’arsenic et la fumée
A las cinco de la tarde
Dans les recoins, des groupes de silence
A las cinco de la tarde
Et le taureau seul, le cœur offert
A las cinco de la tarde
Quand vint la sueur de neige
A las cinco de la tarde
Quand l’arène se couvrit d’iode
A las cinco de la tarde
La mort déposa ses oeufs dans la blessure

Pablo Picasso. "La muerte del torero".

DE LA 2E RÉPUBLIQUE (1931)
À LA DICTATURE DE FRANCO (1939)
1931: Mise en place de la deuxième république d’Espagne suite à
la victoire des républicains aux élections municipales et à l’abdication
implicite du Roi Alphonse XIII (qui se traduit par son exil à Paris puis à
Rome). Manuel Azaña est nommé président du conseil.

A PARTIR D’AOÛT 1936, les combats font rage opposant les
nationalistes (c’est à dire les principaux mouvements de droite et
les militaires) et les républicains. (le peuple et les mouvements de
gauche)

1932 : Le général Sanjurjo tente un coup d’Etat, mais en vain.

NOVEMBRE 1936 : Bataille de Madrid. La ville résiste à Franco.
Les troupes franquistes se retirent et la ville est bombardée le 19
novembre.

1934 : La droite guidée par José María Gil-Robles entre au
gouvernement et les mineurs dans les Asturies se soulèvent. L’Armée
intervient. Dure répression. Un nouveau parti fasciste, la Phalange,
fondé par José Antonio Primo de Rivera se développe. Union des partis
de droite. Les généraux préparent un nouveau coup d’Etat.
16 FEVRIER 1936 : Nouvelles élections. Le front de gauche est élu.
Manuel Azaña devient président de la République.
13 JUILLET 1936 : Assassinat du leader de droite, José Calvo Sotelo
par des militants de gauche. Les événements se précipitent.

26 AVRIL 1937 : Guernica. La ville est bombardée pour l’exemple.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 1938 : Les brigades internationales sont
dissoutes suite à une décision de la Société des Nations. Les brigades
internationales étaient présentes en Espagne depuis le début de la
Guerre. Les historiens estiment qu’elles étaient composées de plus de
20 000 volontaires venant de 53 pays différents pour se battre contre
le fascisme, pour la liberté ou pour le communisme. Beaucoup de
brigadistes sont restés en Espagne après la dissolution pour rejoindre
les républicains et se battre à leur coté.

LE 17 ET 18 JUILLET 1936 : Le général Franco prend position et rejoint
10 FEVRIER 1939 : La Catalogne tombe dans les mains de Franco.
les généraux conjurés. L’offensive est lancée, les militaires prennent
d’assaut le Maroc Espagnol puis la Péninsule. Début de la guerre civile.
28 MARS 1939 : C’est au tour de Madrid. L’Espagne est entièrement
occupée par les Nationalistes. Début de la dictature de Franco.
20 JUILLET 1936 : Le général Sanjurjo qui dirigeait les opérations
meurt. Les autres généraux rencontrent des difficultés lors de
leur batailles et seul Franco est en position de force. Il prend le
commandement des opérations. Le 22 juillet, il envoie une demande
d’aide à Hitler en matériel. Mussolini lui fournira également des avions.

Dessin d’après de film «Le labyrinthe de Pan» de Guillermo del Toro

Lorsque j’étais enfant, je vivais dans un toute petit village très
silencieux et odorant de la Véga de Grenade. Tout ce qui s’y
produisait et tous ses sentiments repassent en moi aujourd’hui,
voilés par la nostalgie de l’enfance et par le temps. C’est dans
ce village que je suis né et que s’est éveillé mon cœur. C’est
dans ce village que j’ai fait mon premier rêve de lointains?
C’est dans ce village que je serai terre et fleurs... Ses rues, ses
gens, ses coutumes, sa poésie, et sa méchanceté seront comme
l’échafaudage où nicheront mes idées d’enfant, fondues das le
creuset de la puberté. Ecoutez...

Maison-musée Federico García Lorca, ferme de San Vicente.

La poésie est quelque chose qui va dans la rue. Qui se meut, qui
nous côtoie. Toutes les choses ont leur mystère, et la poésie est le
mystère que contiennent toutes ces choses. J’écoute, émerveillé, la
nature et l’homme et je copie ce qu’ils m’enseignent. Je ne crois pas
en la création mais en la découverte. On passe près d’un homme, on
regarde une femme, on devina la démarche oblique d’un chien et en
chacun de ces êtres loge la poésie. Au moment où on ne s’y attend
le moins....
....

Ce qui est lumière chez un poète peut être laideur chez un autre et,
naturellement, sachons tous qu’on ne comprend pas la poésie. On
reçoit la poésie, on n’analyse pas la poésie, on l’aime. que nul ne
dise que c’est clair, car la poésie est obscure. que nul ne dise que
c’est obscur, car la poésie est claire.

Vincent : Hier j’ai reçu une très longue lettre de Dali sur mon
Romancero Gitan. Une lettre aiguë et arbitraire qui soulève un débat
poétique intéressant.
Alizée : Tu penses peut être que certaine image sont captivantes, mais
je peux te dire que ta poésie ne fait qu’illustre des clichés les plus
stéréotypés et les plus conformistes. Elle est pieds et poings liées à
l’art de la vieille poésie.
Vincent : J’ai besoin de m’en aller bien loin.
Alizée : Tu souffres et il ne le faut pas. Trace toi le plan de ton désir et
réalise-le toujours selon un règle de beauté. A mon avis tu es le seul
génie actuel - tu le sais bien. Bien que je sois un âne en littérature, le
peu que je saisis de toi me laisse bouche bée.
Vincent : Dali me cause la même émotion que l’enfant Jésus.
Alizée : Au revoir, monsieur, je t’embrasse sur ton palmier. Sainte
Vierge Marie, reine du Ciel, priez pour nous. Tu Burro podrido.

Me voici à New York qui est une ville d’un gaieté inattendue. J’ai la
chance de voir le formidable spectacle du dernier krach... J’assiste ce
jour là à six suicides. Je marche dans la rue et tout à coup, voilà qu’un
homme se jette du haut de l’immense immeuble de l’hôtel Astor et
s’écrase sur l’asphalte.... Un fleuve d’or se déversant à flots dans la
mer.
Sous les multiplications
il y a une goutte de sang de canard.
Sous les divisions
il y a une goutte de sang de marin
....

Peinture murale de Federico Garcia Lorca à New York... rélaisée par Raul Ruiz

Ma terre de Grenade aux étendues d’oliviers. Je chante l’Espagne et
je la sens jusque dans la moelle. Je suis espagnol à cent pour cent
mais je déteste celui qui est espagnol pour n’être qu’espagnol. Le bon
Chinois est plus proche de moi que le mauvais Espagnol. Je ne crois
pas aux frontières politiques.

L’artiste doit être uniquement, exclusivement ceci : un artiste, un
artiste, un artiste. Le contraire, c’est prostituer l’art. Vous avez le cas
de Raphaël Alberti, un de nos meilleurs jeunes poètes, qui maintenant,
après son voyage en Russie, s’est converti au communisme et ne
fait plus de poésie, bien qu’il le croie, mais une mauvaise littérature
journalistique. L’artiste est toujours anarchiste et ne doit écouter
d’autres voix que celles qui sourdent du fond de son cœur, trois voix
puissantes : la voix de la mort, avec tous ses présages ; la voix de
l’amour et la voix de l’art...

La Barraca 1933

Un mort en Espagne
est plus mort
que n’importe où au monde

Je veux dormir un instant
Un instant, une minute, un siècle
Mais que tous sachent bien que je ne suis pas mort
Qu’il y a sur mes lèvres une étable d’or
Que je suis le petit ami du vent d’ouest
Que je suis l’ombre immense de mes larmes
Quelle heure est-il ?
Cinq heures
Vale
...

Grenade - Statue Frederico Garcia Lorca. Détail

1er décembre 2017
Pause obligée : l’acteur et l’actrice jouent ailleurs.
J’en profite pour rêver autour du spectacle :
Et si je faisais intervenir Albert Camus et Maria Casares lorsqu’ils
parlent de Lorca dans leur correspondance ? (1)
Et si le prologue de la pièce montrait deux jeunes étudiants de la
Barraca s’échauffant avant de jouer ? (2)
Et si ?
Rendez-vous le 24 janvier
G.N.
Guy Naigeon invite dans le spectacle les écritures de Julie Rossello,
Michel Leiris, Verlaine, Antonio Machudo, Shakespeare, Pablo Neruda,
Raphaël Alberti, Calderón...
(1)

Guy Naigeon invite dans le spectacle les figures de Salvador Dali,
Ignacio De Sanchez, la fiancée de Noces de sang, la femme adultère,
Lady Macbeth, la Niña de los peines...
(2)

GUY NAIGEON
METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIEN, PASSEUR
Expérimentation, recherche et transmission – absolument.
Comédien sous la direction de Robert Gironès, Jean-Pierre Vincent,
Bernard Sobel, Daniel Girard, Chantal Morel, Bruno Boëglin, Sylvie
Mongin-Algan, Michel Raskine, Jean-Michel Rabeux…
De 1978 à 1982, il est professeur à l’Ecole Supérieure du Théâtre
National de Strasbourg dirigé par Jean-Pierre Vincent.
Depuis 1991, il fait partie du collectif de création théâtrale les
Trois-Huit à Lyon.
Il dirige de nombreux travaux d’acteurs Les lumières sont trop fortes
(avec Christine Joly), Else, strip-tease forain (avec Marie-Aude Christianne), Sur la lecture de Marcel Proust (théâtre Les Ateliers-Lyon
avec Gilles Pastor), L’excès – L’usine (théâtre Les Ateliers), Je
m’appelle Marguerite Duras, j’ai 18 ans, j’écris d’après les textes
de l’auteure, Paris, puis Théâtre de la Croix-Rousse / Lyon, La
Langue d’Anna de Bernard Noël. En 2001, Un deux trois Meyerhold
de Vincent Bady aux Subsistances à Lyon, en 2003 Les Meurtrières
de Sandrine Bauer, en 2005 Dix Phèdre avec Sylvie Mongin-Algan
au Nouveau Théâtre du 8e à Lyon, en 2006, Althusser Solo avec
Vincent Bady au Lucernaire à Paris, en 2007, HP Clown avec
Hélène Pierre, en 2009,

Artaud avec Stéphane Naigeon au Nouveau Théâtre du 8e à Lyon
et en 2012 Duras-Platini, d’après l’interview publiée en 1987 dans
Libération, avec Anne de Boissy et Stéphane Naigeon. Le 4 avril
2014, pour le centenaire de la naissance de Marguerite Duras, il
met en scène Bonne fête Marguerite ou Marguerite tais-toi ou Je
t’en prie tais-toi ou La passion selon Marguerite ou Les 4 amantes.
En 2015, il co-met en scène avec Sylvie Mongin-Algan Monstres
d’or et de sang avec 11 acteurs, 6 auteurs, 10 textes dans des
allers retours artistiques connus ou inconscients de l’Espagne
au Mexique. La même année, il porte à la scène le texte de la
mexicaine Sabina Berman Bienvenue dans le nouveau siècle Doktor
Freud et met en scène Anne de Boissy dans le texte de Fabienne
Swiatly Boire.
Cette saison, il mettra en scène Vincent Pouderoux et Alizée
Bingöllu dans La Barraca d’après Federico Garcia Lorca et co-mettra
en scène avec Alizée Bingöllü la soirée Est-ce nous qui dansons ou la
terre qui tremble ? le vendredi 18 mai 2018 au NTH8.

Guy Naigeon lors des répétitiosn du spectacle sur M. Duras «Les 4 amantes»

ALIZÉE BINGÖLLÜ

Après des études supérieures de Lettres, Alizée Bingöllü commence le
théâtre avec la Compagnie du Chien Jaune à Lyon.
En 2010, elle intègre le GEIQ Théâtre compagnonnage à Lyon.
Dans ce cadre, elle travaille avec de nombreux metteurs en scène
implantés dans la région Rhône-Alpes, tels que Yves Charreton, Claire
Rengade, Florian Santos, Pilippe Labaune, Guillaume Baillart, Guy
Naigeon…
De 2011 à 2013, elle participe au Polyptyque Escalante, mis en
scène par Sylvie Mongin-Algan et présenté en France et à Mexico D.F.
En 2014-2015, elle joue dans Innocence sous la direction d’Howard
Barker, Affabulazione de P.P. Pasolini, mis en scène par Gilles Pastor
et Merlin ou la Terre dévastée de T. Dorst, avec la Compagnie
Fantômas.

En septembre 2015, elle intègre le Collectif Les Trois-Huit et fait
partie de la direction artistique du NTH8/Nouveau Théâtre du 8e
à Lyon. Elle joue alors dans plusieurs spectacles de la compagnie
tels que Bienvenue dans le nouveau siècle Doktor Freud de Sabina
Berman, mis en scène par Guy Naigeon et GRITO/JE CRIE de Ximena
Escalante aux côtés d’Anne de Boissy, mis en scène par Sylvie
Mongin-Algan.
En parallèle de sa carrière de comédienne, Alizée chante dans un
groupe de musique, Ödland (www.odland.fr), depuis 2010. Elle a
réalisé quatre CD Maxi et un vinyle et donné de nombreux concerts
en Allemagne, en Angleterre et en France.
En 2017-2018, elle créera Oedipe roi d’après Sophocle dans une
mise en scène de Gilles Pastor, Dandin d’après Molière dans une mise
en scène de Julien Geskoff, La Barraca d’après Federico Garcia Lorca
dans une mise en scène de Guy Naigeon et Les Ménines d’Ernesto
Anaya dans une mise en scène de Sylvie Mongin-Algan. Elle co-mettra
en scène avec Guy Naigeon le spectacle Est-ce nous qui dansons ou la
terre qui tremble ? le vendredi 18 mai 2018 au NTH8.
Elle prépare sa prochaine création Bingöl, road trip théâtral qui verra
le jour à l’automne 2019.

VINCENT POUDEROUX

Vincent Pouderoux débute le théâtre en 2009 au conservatoire du
14ème arrondissement de Paris où il apprend avec Jean-François
Prévand puis Nathalie Bécue. En 2011, il part pour la Biélorussie, à
Minsk, dans une école de théâtre, où il étudie avec les professeurs
de l’Académie des arts de Minsk.
En 2013, il intègre le GEIQ-théâtre (Groupement d'Employeurs pour
l'Insertion et la Qualification), période pendant laquelle il joue dans
différentes pièces (notamment dans Noces de Sang, Lorsque cinq
ans seront passés et Le public, de Federico Garcia Lorca et Calderon
de Pasolini mis en scène par Sylvie Mongin-Algan et Guy Naigeon).
A sa sortie, en juillet-août 2015, il joue dans Roméo et Juliette
mis en scène par Aristide Tarnagda dans le cadre du Festival de la
Luzège en Corrèze.

En septembre-octobre 2015, il participe à la nouvelle création de
Gilles Granouillet, Abeilles. Il joue en novembre 2015 dans France
Sauvage, création collective mise en scène par Raphaël Defour, en
février 2016 dans Quand je pense au théâtre je n'ai plus peur de
la vie, adaptation de La Mouette d'Anton Tchekhov mis en scène
par Nicolas Zlatoff et Les Ennemis publics mis en scène par Thomas
Resendes (Théâtre 13, Paris, 2017), spectacle finaliste du concours
Jeunes metteurs en scène (2017) et De nos frères blessés de et
mis en scène par Fabrice Henry en 2018.
Lors du festival Festival Tous Au Théâtre, il joue dans La Noce mis en
scène par François Copin, Être prêt tout est là - d’après Hamlet mis
en scène par Fabrice Henry et Peter Pan mis en scène par Justine
Mallier.
Vincent Pouderoux a également mis en scène Sur la Grand-Route
et La Noce d’Anton Tchekhov, ainsi que Les Caprices de Marianne
d'Alfred de Musset et Le Misanthrope de Molière.
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Les TROIS-HUIT voient le jour en 1992 sous la forme d’un
collectif artistique réunissant comédiens, metteurs en scène,
auteur, techniciens et administrateurs. Le collectif, à sa création,
investit une friche industrielle à Villeurbanne-69, et en fait son
lieu de travail pour créer plus d’une cinquantaine de spectacles en
partenariat avec de nombreux théâtres et festivals.
En 2003, la Ville de Lyon missionne les TROIS-HUIT pour la création
et la direction d’un nouveau théâtre à Lyon : le NTH8 / Nouveau
Théâtre du 8e.
Les TROIS-HUIT conçoivent le théâtre sous la forme d’une activité
continue de création, questionnent le répertoire théâtral, suscitent
pour la scène l’écriture contemporaine, développent un espace
public d’échange, proposent des occasions nouvelles de rencontres
avec les artistes et les spectateurs, soutiennent la formation et
l’insertion de jeunes comédiens, en rassemblant leurs forces dans
un désir commun de théâtre.

Les Trois-Huit au NTH8/Nouveau Théâtre du 8e sont subventionnés par la Ville de Lyon,
le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(convention quadriennale).
Des actions spécifiques sont soutenues par les dispositifs FIACRE - Région Auvergne-RhôneAlpes, la convention Institut Français/Ville de Lyon, l’Ambassade du Mexique en France, la
Politique de la Ville, la Mission Egalité Ville de Lyon, l’Action culturelle DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Fondation de France et le CGET- Commissariat général à l’égalité des territoires.
Compagnie Les Trois-Huit, SCOP Sarl à capital variable. 22 rue du Commandant Pégout 69008
Lyon. RCS 341 916 245 NAF 9001Z licences L1-145844/2-145845/3-145846. Agrément
formateur 82690410569.

