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LE PROPOS
Durant les années 70, l'Amérique Latine a été marquée par une succession
de dictatures.
Ces dictatures militaires, orchestrées par les Etats-Unis et leur "plan
Condor", avaient pour but d'éradiquer toute formation de partis de
gauche et de museler la presse et l'université en créant une politique de
terreur. C'est ainsi que tout opposant au régime dictatorial militaire est
traqué, menacé, puis séquestré et finit par disparaître.
Le Chili compte plus de 3200 disparus, l'Uruguay plus de 230 et
l'Argentine, 30000... La disparition forcée a été caractéristique de ces
dictatures, ainsi que l'appropriation des bébés nés en captivité.
Beaucoup de personnes ont également été exilées...
Les "mères de la place de Mai" qui ont, depuis 1976, inlassablement
cherché leurs enfants et petits enfants, et qui continuent toujours
aujourd'hui, sont des personnages emblématiques de la résistance et de la
résilience en Argentine. Elles sont identifiables par leur foulard blanc et
mênent un combat acharné pour la mémoire, la justice et la vérité.

{…] Ils sont quelque part /
nuage ou tombe
Ils sont quelque part / j’en
suis sûr
là-bas au sud de l’âme
il est possible qu’ils aient
égaré la boussole
et que maintenant ils
errent en demandant où
merde est resté le bon
amour
parce qu’ils viennent de la
haine ».
Mario Benedetti, Disparus

UN SPECTACLE
PLURIDISCIPLINAIRE

Un spectacle de tango, mêlant
musique, danse et poésie,
autour d'un fait historique
ayant marqué les sociétés sud
américaines: la dictature et la
disparition de personnes.
Il s’agit non seulement d’un
devoir de mémoire mais aussi
de mettre l'art au service de la
revendication des droits de
l'homme et de la liberté de
penser.
RESILIENCIA retrace le
processus des dictatures
des années 70/80 en
Argentine, en Uruguay et au
Chili, à travers des poèmes
d'auteurs latino américains
ayant vécu la dictature (Mario
Benedetti, Juan Gelman, Pablo
Neruda, Alejandro
Almeida...) des musiques
principalement argentines
(Astor Piazzolla, Juan Falu,
Luis A. Spinetta, Hamlet Lima
Quintana, etc) et des
compositions originales.
La danse, le tango
principalement mais aussi la
danse contemporaine est le
medium qui permet la mise en
abyme des disparitions.

A travers 16 tableaux
indépendants se faisant écho,
il s’agit d’exprimer différents
aspects de cette période,
allant du coup d’état en lui
même jusqu’aux disparitions
forcées, en passant par la
peur, la persécution, la
dualité mort-liberté, l’exil et
de les transcender petit à
petit à travers l’acte
artistique pour aboutir à
l’idée de renouveau, de
renaissance, de
résilience.

Mères de la place de Mai 1976,
Buenos Aires

"Si la muerte me abrazara tan fuerte como
recompensa por haber querido la libertad,
y tus abrazos entonces sólo envuelven
recuerdos, llantos y consejos que no quise
seguir, quisiera decirte mamá que parte
de lo que fui lo vas a encontrar en mis
compañeros.
La cita de control, la última, se la llevaron
ellos, los caídos, nuestros caídos, mi
control, nuestro control está en el cielo, y
nos está esperando.
Si la muerte me sorprende de esta forma
tan amarga, pero honesta, si no me da
tiempo a un último grito desesperado y
sincero, dejaré el aliento, el último
aliento, para decir te quiero."
Alejandro Almeida

Extrait de Resiliencia, "La llorona", mères de
la place de Mai

"On exige qu'on nous dise où
sont nos enfants!
Nous sommes des milliers, des
milliers de femmes ! Des
milliers de mères! Des milliers
de foyers déchirés par la
souffrance, la douleur,
l'angoisse, le désespoir parce
qu'on ne nous dit pas où ils
sont !"

NOTE D'INTENTION

Le concept de résilience
m’apparaît à la fois comme un
élan surgi de la militance et de
la résistance transcendant la
tragédie collective pour se
reconstruire en tant qu’être
humain et reconstruire la
société, mais aussi pour dire «
nunca mas » et dénoncer ces
dictatures tout en pointant du
doigt celles qui nous guettent,
parfois déguisées.
« Un disparu n’a pas d’entité, il
n’existe pas, il n’est ni vivant,
ni mort. » Tels sont les mots
du général Videla dans la vidéo
qui nous servira de prologue.
Ces mots, sinistres et cyniques
dans la bouche du
tortionnaire, résonnent dans
un labyrinthe de questions
sans réponses et nous
poussent à nous interroger sur
le concept de disparition qui
se traduit par une absence
inexplicable.
Que devient-on lorsque l’on
disparaît ? Dans quels limbes
parallèles se trouvent ces êtres
qui ne sont « ni vivants ni
morts » ? La notion de
disparition vient s’associer à
l’attente incommensurable,
irrationnelle, mais pourtant
inévitable des vivants.

La disparition c’est
une absence sans deuil
possible, un manque
surréaliste, des photos en noir
et blanc sur lesquelles
le temps s’est figé
éternellement, un foulard
blanc sur les cheveux des
grand-mères, des dizaines de
milliers de noms sur des
pancartes, des rêves d’un
monde meilleur et d’une
société plus juste brisés dans
la plus grande violence et dans
la plus grande impunité.
Nous souhaitons mettre en
parallèle l’acte réel à travers
les images documentaires et
l’acte poétique. L’acte
poétique étant véhiculé par le
texte et le mouvement dansé
et l’acte réel par les images
d’archive documentaire et les
références historiques et
iconographiques.
Le foulard est un élément clé
de la pièce. C’est l’élément
transformable qui permet de
passer d’un état à un autre,
qui symbolise à la fois la
liberté, la torture, la
séquestration, l’absence et le
manque. Au fur et à mesure de
la pièce, il deviendra
également un symbole de
lutte, paix, vérité et justice.

LA COMPAGNIE

La compagnie del Plata
est une jeune compagnie
pluridisciplinaire émergente
qui regroupe des artistes
professionnels venus de
différents horizons.

La richesse de cette compagnie
réside dans la différence de
tous ces artistes, qui danseur,
qui musicien, qui comédien, et
dans ce qui les rassemble : la
culture sud américaine et plus
précisément le tango et la
multiplicité de ses expressions
selon la propre singularité de
chacun, ses influences et son
univers.
Tout converge vers une
intention sincère de véhiculer
un message fort à travers la
littérature, la musique et la
danse sud américaines.

La Cie del Pata fusionne dans
cette création avec Berretin,
co-créé en 2010 en Argentine
par Emilie Gomez et Mariano
Macri.
Le duo a parcouru les
principales scènes
«tangueras» de Buenos Aires
avant de s’installer à Lyon.
C'est aujourd’hui un trio qui
joue régulièrement en France
pour différentes salles,
milongas et festivals de tango.
Berretín c’est un tango élégant
tout en finesse qui se
caractérise par des
arrangements originaux
mettant en valeur toute la
richesse de cette musique à
travers un son à la fois intime
et profond, rythmé et
entraînant, une voix féminine
expressive et pleine de
nuances et des musiciens qui
connaissent Buenos aires et
ses secrets par cœur.

Emilie Gomez

Auteure du projet et
de sa mise en scène;
danseuse de tango et
chanteuse
Emilie a vécu 7 ans à Buenos Aires,
en Argentine où elle s'est formée en
tant que musicienne (pianiste et
chanteuse) de tango (conservatoire
Manuel de Falla) ainsi que danseuse
interprète de tango (Universidad de
las Artes). Elle se produit
principalement avec Berretin, mais
également au sein de spectacles en
tant que danseuse de tango.
De père uruguayen, c'est son
histoire qu'elle raconte à travers
RESILIENCIA, ainsi que celle de sa
tante disparue lors de la dictature.

Théophile Sibelle
Danseur de tango

Théophile se consacre au tango
depuis 2007 et n’a cessé de se
former depuis lors, auprès de
différents maestros nationaux et
internationaux.
Il a dansé dans 3 spectacles de la
compagnie de danse Libertango.
Musicien compositeur aficionado,
Théophile a également composé une
musique pour l'une des scènes de la
pièce.

Corinne Chevalier
directrice d'acteurs,
comédienne

Diplômée du Conservatoire
National d’Art Dramatique, Maîtres
en arts du spectacle de l’Université
Paris VIII, sa recherche s’est
centrée sur la question du
mouvement et du texte. Depuis 6
ans, elle met en scène des auteurs
hispaniques et latino- américains,
en espagnol.
Elle plonge corps et âme dans le
Tango Argentin en 2002. Elle danse
et joue sur scène au sein de
plusieurs créations théâtrales et
chorégraphiques

Jorge Lorca

Comédien, danseur de
combat
Au cinéma et au théâtre, il s’est
spécialisé dans la cascade et la
chorégraphie de combat mettant à
profit sa technicité de pratiquant
de Kung Fu.
Au fil du temps, il s’est enrichi de
techniques aussi diverses que
celles de la commedia dell’arte et
du tango argentin.
Exilé du Chili pendant la dictature
d’Augusto Pinochet, c'est aussi un
peu son histoire qu'il interprète
dans cette pièce dans laquelle.

Corina Tate

Loreena LopezHaro

Corina est née dans la
province de Corrientes, Argentine.
Elle est diplômée en Danse et
licenciée en Arts scéniques de
l’Université National de San Martin.
Dernièrement, elle a dirigé le travail
corporel des comédiens
de la pièce de théâtre « Les Voix du
Fleuve » laquelle, depuis 2015, est
présentée dans différents théâtres et
espaces pour la mémoire, rendant
visible l’histoire de l’Argentine des
années 70 marquée par la dictature
et les disparitions.

Jeune danseuse passionnée,
Loreena a commencé la danse à
l'âge de 4 ans et s'est formée au
Centre Chorégraphique Calabash
en modern jazz tout en pratiquant
le classique et le contemporain
également.
Pour Loreena, la danse est un
moyen pour voyager et faire
voyager, mais aussi un vecteur de
messages forts.

Sofia Rocha

Mariano Macri

Danseuse contemporaine

Collaboratrice multimédias
Sofia est Argentine et vit à Buenos
Aires.
Elle est créatrice d’audiovisuel et
cinéaste diplômée de l’Université de
Buenos Aires.
Son court métrage « Clandestino » et
son premier documentaire « Salir de
puta », sont tous deux en référence à
des thématiques de genre et droits
humains. Artiste engagée, elle a
également une grande expérience
dans la militance étudiante, sociale
et politique.

Danseuse

contemporaine

Musicien guitariste

Né à Buenos Aires, Argentine, il
découvre la guitare classique à
l’âge de 13 ans grâce à son grandpère. Dans les années 2000,
Mariano commence sa formation
musicale universitaire et, en
parallèle, ses études de guitare
auprès de grands maestros
de la guitare argentine.
En 2010, il fait une formation en
guitare tango à l’Academia Nacional
del Tango. Il se consacre
aujourd'hui à l'arrangement et à
l'interprétation du tango au sein du
Trio Berretin et d'autres ensembles
spécialisés dans la musique sud
américaine.

FICHE TECHNIQUE

-Artistes sur le plateau: 7
-Régisseur lumière/son et vidéo : 1
Fiche Technique Plateau:
Hauteur sous perche minimale :
entre 3 m 50 à 4 m en fonction de la
taille du cyclo ou de l’écran.
Distance minimale du nez de scène
au mur lointain : 8 m
Distance minimale du cadre de scène
au mur lointain : 6 m
Distance minimale mur jardin à mur
cour : 10 m
Pendrillons latéraux ( sorties de
coulisse)
Volume du décor : 4 tabourets, 1
banc, 1 valise, 1 lampadaire
Prévoir un emplacement de parking
contigu au théâtre pour 2 voitures
(équipe technique et artistes)

Fiche Technique Son
A fournir :
En régie : 1 console son avec
adaptateurs PC et Mac
Diffusion: une façade adaptée au
lieu, équipée de sub
Matériel apporté par la compagnie :
Un ordinateur : MacBook Pro
(régie son + vidéo) ou PC
Fiche Technique Vidéo
A fournir :
1 vidéoprojecteur (5000 lumens au
mieux)
Espace nécessaire et support
adapté suivant l’emplacement du
vidéoprojecteur (Image projetée sur
le mur du fond d’une base de
2m80
x 2m10 ?)
1 câble VGA , DVI ou HDMI
1 cyclo pour les projections vidéos
Matériel apporté par la compagnie :
1 Mac Book Pro (régie son + vidéo)
avec adaptateur VGA , DVI et HDMI

A fournir:
Tapis de Danse NOIR, ou Sol NOIR
(pas de moquette) propre sur
Fiche Technique Lumière :
toute la
Salle:
surface de jeu
Eclairage graduable, commandé
Un fond noir ou un mur noir
depuis la régie.

Plateau:
Durée du spectacle : 1 h sans
1 console lumière
entracte.
6 latéraux permettant de définir
trois zones ou une ambiance
Jauge spectateurs: de 90 à 400 places
plateau homogène
2 à 4faces
Accessible à partir de 12 ans
2 à 4contres
2 douches
1 jour avant pour le montage lumière

NOS PARTENAIRES

Le Croiseur
La MJC Monplaisir
Les Messieurs Utopiques
The Bro Lab
Partenaire pour la création: Berretin

NOS BESOINS

La création ayant déjà bien
avancé, nous avons maintenant
besoin de résidences pour faire
la création lumière;
nous sommes à la recherche de
lieux qui nous ouvrent leurs
portes pour continuer à créer,
répéter, faire une sortie de
résidence;
en tant que spectacle 100% autofinancé, nous avons bien sûr
besoin
de
soutien
et
de
subventions.

PREMIERE DATE

Le 4 juin au Croiseur, Lyon 7ème

CONTACTS

Contact technique régie lumière
et son :
Bastien Gérard 06 09 47 62 68
mail: gerardbastien@gmail.com
Contact artistique :
Emilie Gomez 06 52 06 78 94
mail : emiliegomez88@gmail.com

NOS PARTENAIRES

Le Croiseur, résidence, première date
de diffusion.
La MJC Monplaisir, résidence.
Les Messieurs Utopiques, aide à la
gestion du projet.
The Bro Lab, pour le logo de la cie.
Partenaire pour la création: Berretin
Design affiche: Marie Gomez, artiste

NOS BESOINS

CONTACTS

En tant que spectacle 100% autofinancé, nous avons besoin de coproducteurs.
Nous avons également besoin de
lieux qui pourraient nous accueillir
en résidence pour faire la création
lumière;

compagniedelplata@gmail.com
association loi 1901 BerretinTango&Musique
licence: PLATESV-D-2020006609
siret: 89078451500011
Contact technique régie lumière
et son :
Bastien Gérard 06 09 47 62 68
mail: gerardbastien@gmail.com

PREMIERE DATE

Le 4 juin au Croiseur, Lyon 7ème
14h: scolaire
20H: pour tous

Contact artistique :
Emilie Gomez 06 52 06 78 94
mail : emiliegomez88@gmail.com

