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« EL DUENDE »
Le duende…Où est le duende… ?
Demande Lolo à Jose, son
compagnon de voyage. Un gitan
avec sa guitare et un clown avec
une valise pleine de poèmes
parcourent les routes à la
recherche de cette créature que
l'on nomme Duende sans qui, il est
impossible de réaliser le moindre
geste artistique chargé d'une
profonde vérité.
JOSE : Je ne vois pas de quoi tu
parles. Quel autre village ? Quel
autre théâtre ? On devait se
retrouver ici ! En plus c’était une
idée à toi. Dans le chemin tu m'as
dit : il faut absolument aller là-bas. Je suis sûr qu’on va le trouver dans
ce théâtre, là-bas ça va marcher pour nous ! Mais bon, moi je vais
boire un coup !
Jose disparaît derrière le rideau.
LOLO : (En direction de Jose) Dit donc ! Mais que ce soit seulement un
seul coup, tu ne vas pas me laisser avec eux tout seul toute la soirée.
Moi tu sais, tout seul, je peux, avec eux, tout seul ! Ingrat ! Bon à rien !
(Il avance jusqu’au bord du plateau) Et ben… Je ne sais pas si l’on peut
appeler ça un compagnon, qui te laisse comme ça, seul face à tout et
tous… Voilà lui et MOI, nous sommes depuis quelque temps à la
recherche d’El Duende… Le Duende on dit qu’il rode toujours autour
des vieux théâtres et des tavernes. Entre les coulisses et l’infini,…
Ainsi le spectacle El Duende propose de nous emmener dans cette pérégrination de
ces deux personnages et nous donne une véritable leçon de ce que signifie le
Duende, ce profond mystère qui anime toujours le plateau lorsqu’un acteur, un
musicien, s’emparent de lui. Cette adaptation théâtrale du texte du poète Federico
Garcia Lorca « Jeu et théorie du duende » réunit sur le plateau deux artistes Boliviens
de renom : Pirai Vaca, un guitariste virtuose ainsi que l’acteur et dramaturge Marcos
Malavia. Ce spectacle, créé en Avril 2015, a été joué à l'occasion d'une brillante
tournée dans toute la Bolivie, largement saluée par la presse et la télévision
bolivienne.
DIFFUSION : MONICA PAREDES - Tél. : 06 38 25 63 30
email: sourou.s@wanadoo.fr

– Site : http://www.sourous-compagnie.com

3

FEDERICO GARCIA LORCA
Le Jeu et théorie
du duende
Au début de sa conférence Juego y
teoría del duende, donnée en 1933
(Buenos Aires) et 1934 (Montevideo),
Federico García Lorca exprime le
désir de ne pas ennuyer son auditoire,
et pour ce faire choisit un sujet chargé
en énergie et en mystère, le duende,
qu’il évoque d’abord dans une
périphrase en tant que «l’esprit caché
» de l’Espagne.
Le mot duende en espagnol, désigne
à la fois une sorte de petit lutin, un
chardon d’Andalousie, et surtout cet
esprit mystérieux, ce charme qui se dégage du flamenco. Il est par exemple fréquent de dire
de telle danseuse qu’elle « a du duende ». Le mot est donc quasiment intraduisible; ce qui
s'en rapprocherait en français, tout en restant malgré tout extrêmement réducteur, serait
sans doute envoûtement. Cet insaisissable duende s’incarne plus volontiers dans les arts liés
au mouvement, et donc au temps :
Tous les arts peuvent accueillir le duende, mais là où il trouve le plus d’espace, bien
naturellement, c’est dans la musique, dans la danse, et dans la poésie déclamée, puisque ces
trois arts ont besoin d’un corps vivant pour les interpréter, car ce sont des formes qui
naissent et meurent de façon perpétuelle et dressent leurs contours sur un présent exact.
Le charme du duende est quelque chose de vague, de difficile à définir, qui peut vite – trop
vite – tomber dans des clichés de guide touristique. Sans aller jusque-là, Federico García
Lorca lui-même, dans ses descriptions des chanteurs, danseurs ou toreros en train de lutter
jusqu’au sang pour réveiller leur duende, semble avoir un goût prononcé pour ces grands
topoï de l’art de la péninsule ibérique. C’est sans doute la part de « jeu » (qui n’est pas
seulement celui du duende !) de sa conférence : il fait montre, « avec duende », de son talent
d’orateur et d’écrivain.
Mais cette conférence est bien également une « théorie », qui élargit sa réflexion bien au
delà des frontières de l’Espagne. Selon Federico García Lorca, celle-ci est le pays du duende
comme l’Allemagne est celui de la muse ou l’Italie celui de l’ange. Il développe une
comparaison entre ces trois vecteurs d’inspiration créatrice : la différence centrale selon lui
réside dans le rapport à la mort. La muse et l’ange ont peur de la mort, ou bien la chantent
avec des « larmes de glace », alors que le duende la cherche, et ne s’approche que s’il la sent
dans les alentours, ce qui tiendrait à une autre particularité ibérique : España es el único país
donde la muerte es el espectáculo nacional…
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Pirai Vaca
Piraì Vaca est un des artistes boliviens
les plus connus et reconnus aussi bien
dans
son
pays
qu’à
l’échelle
internationale. Grâce au charisme qu’il
dégage sur scène, à sa technique et à sa
ferme croyance que le renouvellement
spirituel passe par la musique, il s’avère
être l’un des guitaristes latino-américain les plus admirés de sa génération. Le
Washington Post affirma qu’une de ses performances « avait réussi à créer un
impact sur le public du fait de sa profonde musicalité et de son contrôle ». En
Allemagne, plus récemment, le Rhein Zeitung fit ce commentaire : « Sans avoir
peur d’exagérer, on peut dire qu’avec Piraì Vaca, nous avons vu au Mosel Music
Festival l’un des meilleurs guitaristes au
monde. »
Né en Bolivie, Piraì Vaca a étudié avec
Jesús Ortega à l’Institut Supérieur des Arts
à la Havane, à Cuba, où il obtint sa licence
et son Master en musique de la
Renaissance en sortant major de sa
promotion. Il continua ses études avec
Manuel Barruesco aux Etats-Unis puis avec
Hubert Käppel au Conservatoire Supérieur
de Musique de Cologne, en Allemagne, pays
dans lequel il habite désormais. C’est ce
même Hubert Käppel, le légendaire
guitariste allemand, qui l’invita à jouer au
sein du FENIX International Guitar Quartet,
reconnu par la critique comme étant la
formation musicale la plus importante du
genre.
Après avoir emmener sa guitare partout
dans le monde, Piraì créa le Festival de
Guitare International de La Paz qu’il dirige
chaque année et qui rassemble les
meilleurs guitaristes du continent et du
monde en Bolivie.
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Marcos Malavia
Il est metteur en scène, auteur, et acteur. Il est né à
Huanuni, un petit centre minier à 4000 mètres
d’altitude sur l’Altiplano bolivien. En 1980, après un
coup d’état militaire, il est contraint de quitter son
pays. Après avoir vécu trois ans au Chili où il
approfondit sa formation théâtrale et passe un
diplôme de chorégraphie, il obtient, grâce à un
spectacle de mime Juan Cutipa se meurt, une bourse
du gouvernement français qui lui permet d’entrer
simultanément à l’Ecole Internationale de
Mimodrame Marcel Marceau et à la Compagnie
Renault-Barrault, à Paris. Après avoir obtenu en 1986, le diplôme de l’Ecole
Marceau, il se spécialise dans la mise en scène à travers diverses expériences comme
assistant à la mise en scène : à l’Opéra de Paris, au Théâtre du Rond-Point, et plus
longuement avec le Groupe Tsé dirigé par Alfredo Arias au CDN d’Aubervilliers. Puis
il signe quelques mises en scène à Lyon, en Italie et à Paris. En 1990, il créé avec
Muriel Roland, la Compagnie SourouS,
au sein de laquelle, il signe une
quinzaine de mises en scène parmi
lesquelles La Grande Lessive de
Maïakovski, Le Roi se meurt de
Ionesco, Antigone de Brecht, Au bord
de la vie de Gao Xingjian.
Depuis 1996, il co-dirige le
Festival Auteurs en Acte, qu’il a créé,
d’abord à L’Isle sur la Sorgue dans le
Vaucluse, puis à Bagneux dans les
Hauts de Seine, ville où est implantée
la
Compagnie
SourouS
(www.auteursenacte.com).
En 2004, il a fondé, avec Muriel
Roland, la première école nationale de
formation professionnelle théâtrale en
Bolivie, à Santa Cruz, dont il est le
Directeur.
Il est également auteur de
plusieurs pièces de théâtre (Testament
d’un rémouleur, Le ventre de la Baleine,
La mort du général, Miroir d’un
naufragé…).
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La compagnie SourouS
La compagnie SourouS est implantée à Bagneux, co-dirigée par Muriel Roland et
Marcos Malavia. L’équipe de la Compagnie est composée de plusieurs personnes. Il
s’agit d’Erick Priano (décorateur, scénographe, graphiste, vidéaste), Valérie Foury
(créatrice lumière), Kinga Kozakowska (costumière, plasticienne), Marie-Ange
Estrada (administratrice de production), Alexandre Salberg (comédienne), Ettienne
Beylot (Assistant)
• L’activité de la Compagnie s’organise autour de quatre axes, dont :

La création
Plus de vingt cinq pièces d’auteurs contemporains réalisées à ce jour (La grande
lessive, de V. Maïakovski, La Java de l’absent, de M. Roland, Testament d’un
rémouleur, M. Malavia, Antigone, de B. Brecht, Le roi se meurt, de Ionesco, Cargo de
Heiner Muller, La boucherie ardente, de M. Malavia, Miroir d’un naufragé, de M.
Malavia, Au bord de la vie, de Gao Xingjian, etc.)
Un partenariat privilégié avec le dramaturge chinois Gao Xingjian, prix nobel de
littérature 2000, a donné lieu à plusieurs reprises du spectacle Au bord de la vie en
présentation groupée avec une exposition autour de Gao au musée Würth, et avec
l’année de la Chine, thème du Festival Europalia à Bruxelles, au Palais des Arts.
La démarche de création de la Compagnie SourouS n’est pas une démarche de
production/consommation mais de recherche permanente autour de l’articulation
juste entre notre tradition théâtrale (dans la lignée des enseignements de Marcel
Marceau, pour le geste, Jean-Louis Barrault, artiste total et Jean Gillibert, pour cette
« 3ème voix » musicale du « parler » au théâtre, fuyant également déclamation et
prosaïsme) et les écritures contemporaines. C’est dans cette articulation, à notre
sens, que se joue la possibilité pour les écritures les plus exigeantes et les voix
contemporaines les plus singulières, d’être transmises à un public populaire.

Festival Auteurs en Acte
Ce festival a vu le jour en 1996, dans le Sud de la France (L’Isle-sur-la-Sorgue,
Vaucluse). La Compagnie Sourous, en collaboration avec la Direction des Affaires
culturelles de la ville et le théâtre Victor Hugo, l’a ensuite implanté dans les Hautsde-Seine, en Région parisienne, à Bagneux, en 2005. À travers une vingtaine de
rendez-vous sur 10 jours, l’édition annuelle d’un livre, le festival s’interroge et nous
interroge sur la place de l’art « en train de se faire ».
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LA PRESSE
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EL DEBER (21 de Agosto 2015)
Malavia y Piraí cautivaron en la búsqueda del duende
El duende andaluz, obra, basada en un texto de García Lorca, se presentó anoche en
Espacio Abierto de EL DEBER, a cargo del actor y el guitarrista
MARCELO SUÁREZ R.
msuarez@eldeber.com.bo
21/08/2015

El teatro del colegio Eagles fue escenario de una nueva versión de Espacio Abierto, el ciclo
cultural del Diario Mayor, que anoche presentó El duende andaluz, obra teatral basada en
textos de Federico García Lorca, adaptada por el dramaturgo y director boliviano Marcos
Malavia, que junto al reconocido guitarrista Piraí Vaca se llevaron los aplausos del público,
que se divirtió con una propuesta que tuvo mucho de humor y también de reflexión. Malavia
y Vaca narraron la historia de un clown (Lolo) y un gitano (Joselito) que van de pueblo en
pueblo visitando tanto los teatros y las tabernas, buscando al duende, una criatura misteriosa
que sabe todo y conoce todo que se apodera de la vida de los artistas, sin saber cuándo llega,
pero cuando está ahí, enciende el cáliz de cristal y hace que el artista pueda llegar al alma del
público. Satisfechos La obra, que se presentó con éxito en una gira por el país, es un
espectáculo poético, divertido e intenso que tiene varios puntos altos, sobre todo cuando el
humor del payaso se une a la música española del siglo XIX que interpreta el gitano. Eso
representó un desafío especial para Piraí, que manifestó su alegría de haber podido concretar
este proyecto que tenía en mente desde hace varios años con Malavia. “Me he sentido
cómodo en este papel y ha sido un placer trabajar con un genio como Marcos, que ha tenido
el mérito de convertir un discurso de Lorca en una obra conmovedora”, expresó Vaca.

Liens vidéos interviews :

https://www.youtube.com/watch?v=4sjMGxVZ_5A
https://www.youtube.com/watch?v=PMOKb14P3TQ
https://www.youtube.com/watch?v=XAO7kP-7MR8
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