
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème Festival de Théâtre en francès de Barcelona 
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www.festivaldetheatreenfrancais.com 
 



Agence de relations presse à Barcelone : Oh la là !  
Valorisation de la partie espagnole :  plus de 242.137 € 
Nombres de pages : 170 
 
Agences presse 
 

Agencia EFE  
Europa Press 
 
 
Télévisions 
 

TV3 
Emission : Els matins (Toni Punti) 
 

Betevé  
Agenda  
Emission : Àrtic 
 

La Xarxa (réseau des télés locales) 
Emission : Teló de fons 
 

TV Badalona 
Emission TRES60° : Invité plateau François Vila 
Emission Dia al dia : reportage répétition « Gibraltar » a El Circol.  
 
 
Radios  
 

Cadena Ser  
Émission : Soroll  
 

Émission : La Ventana (en nationale) 
Interview François Vila)  
 

Catalunya Ràdio 
Émission : iCat al dia 
Émission : Entre Caixes : invité plateau : Thomas Merlan (Onysos / Llop le loup) 
 

Radio Badalona :  
Interview plateau :  François Vila  
 
 
 
Presse écrite 
 

Quotidiens / diari / diaro 
La Vanguardia (presse écrite et internet), éditions en catalan et castillan  
 

El Punt Avui (presse écrite et internet) 
 

El Periódico de Catalunya (presse écrite et internet), éditions en catalan et castillan  
Interview des auteurs : Céline Brunelle et Guy Giroud  
 

ARA et ARA Balears (presse écrite et internet) 
 

El País (Barcelone et Madrid) 
 

ABC  
 



Hebdomadaires / setmanal / semanal 
 

Time Out (presse écrite et internet) 
 

Què fem? supplément culturel de La Vanguardia 
 
 
Mensuel / mensual  
 

Mundo Negro  
 

Zona Sec  
 

Entreacte (magazine spécialisé du théâtre)  
 
 
Internet 
Teatralnet  
 

Núvol  
 

El Confidencial 
 

La Llança – El Nacional 
 

La República 
 

Catalunya Plural 
 

Teatre Barcelona  
 

Barcelona.cat  
 

Espectaculosbcn.com 
 

Metropolitan  
 

El Culturista 
 

Xtec.gencat.cat 
 

Lecool 
 

Guía del Ocio  
 

Butaques i Somnis  
Interview François Vila 
 

Mamma Proof  
 

La Clau (journal de Badalona)  
 

Tot Badalona (journal de Badalona) 
 

News Santander  
 
 
Presse en français  
 

Equinox Magazine (radio à Barcelone) 
 

Culturae (magazine transfrontalier)  
 

L’Indépendant (de Perpignan – quotidien)  
 

lesInrock.com 
Photo de Alexandra Badea 
 

Profession spectacles 



Interview de laurent Gaudé (Onysos le furieux) 
Interview de Max Vasseur (directeur de l’Institut français de Barcelone)  
Interview de Céline Brunelle, autrice de Mon Livre de la jungle (My Calais Story) 
Rencontre autour de la traduction de Jean-Luc Lagarce 
 

Le Petit Journal de Barcelone 
 

Le Petit Journal Madrid 
 

Barnanews.com 
Interview Mathilde Mottier et François Vila  
 

paris-barcelone.com 
Interview Mathilde Mottier et François Vila  
 

Reg’arts 
 

Toutelaculture.com 
 

L’EOI international (Badalona) interview Mathilde Mottier et François Vila   
 

Scène web 
 

Sortiz.com  
 
Divers 
Encart pub  
Time out 
Que fem?  
 
Billetterie  
Time Out 
 
TR3SC  
 

 
 
 
 
 



TV3 – ELS MATINS DE TV3 

“Els matins”  

3:04:28 

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 7.519 € 

 

  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-31012020/video/6025366/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-31012020/video/6025366/


BETEVÉ - Àrtic 

“Agenda”  

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 1.200 € 

Minut 44 

  

https://beteve.cat/artic/artic-1120/
https://beteve.cat/artic/artic-1120/


BETEVE 

“OUI! Festival de T(h)eatre en Francès”  

U. únicos: 63.911    Pg. vistas: 223.286    V. Publicitario: 1.313 € 

  

https://beteve.cat/agenda/oui-festival-teatre-frances/
https://beteve.cat/agenda/oui-festival-teatre-frances/


  



MATARÓ AUDIOVISUAL - TELÓ DE FONS 

“Agenda 186” 

U. únicos: 8.671    Pg. vistas: 23.512    V. Publicitario: 411 € 

  

http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/telo-de-fons/tall/agenda-186
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/telo-de-fons/tall/agenda-186


 

 

https://bdncom.alacarta.cat/badalona-tres60/capitol/30-de-gener-de-2020-tres60  

Début / Principi / Principio 
01h22’ 

 
 



 

 

https://bdncom.alacarta.cat/al-dia/capitol/6-de-febrer-de-2020-aldia 

Début / Principi / Principio 
00,16 mn 



CADENA SER - SOROLL 

“Soroll – Festival OUI!” 

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 1.100 € 

  

https://cadenaser.com/emisora/2020/02/04/sercat/1580823490_133294.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/04/sercat/1580823490_133294.html


LA VENTANA – CADENA SER 

“La Ventana a la cultura y el ocio” 

Minuto 00:13:05 

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 1.500 € 

  

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20200207_190000_200000/
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20200207_190000_200000/


CATALUNYA RÀDIO 

“Teatre en francès? Oui”  

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 2.235 € 

  

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/teatre-en-frances-oui/audio/1062556/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/teatre-en-frances-oui/audio/1062556/


ENTRE CAIXES – CATALUNYA RÀDIO 

“Entre Caixes” 

Minut 00:16:39 

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 1.100 € 

  

https://www.ccma.cat/catradio/entre-caixes/
https://www.ccma.cat/catradio/entre-caixes/


LA VANGUARDIA 

“El festival de teatro en francés OUI! celebrará en febrero su cuarta edición” 

 U. únicos: 1.440.000    Pg. vistas: 4.896.000    V. Publicitario: 4.073 € 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472017515614/el-festival-de-teatro-en-frances-oui-celebrara-en-febrero-su-cuarta-edicion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472017515614/el-festival-de-teatro-en-frances-oui-celebrara-en-febrero-su-cuarta-edicion.html


LA VANGUARDIA 

“El festival de teatro en francés OUI! regresará en febrero con el estreno de Bonnes 

Ondes” 

U. únicos: 1.440.000    Pg. vistas: 4.896.000    V. Publicitario: 4.073 € 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472008575368/catalunya-el-festival-de-teatro-frances-oui-regresara-en-febrero-con-el-estreno-de-bonnes-ondes.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472008575368/catalunya-el-festival-de-teatro-frances-oui-regresara-en-febrero-con-el-estreno-de-bonnes-ondes.html


LA VANGUARDIA 

“Festival Oui! aborda la inmigración y el acoso escolar en su cuarta edición” 

U. únicos: 1.440.000    Pg. vistas: 4.896.000    V. Publicitario: 4.073 € 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/20200116/472923560676/festival-oui-aborda-la-inmigracion-y-el-acoso-escolar-en-su-cuarta-edicion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200116/472923560676/festival-oui-aborda-la-inmigracion-y-el-acoso-escolar-en-su-cuarta-edicion.html


LA VANGUARDIA 

“Bonnes Ondes de Abecassis, estreno mundial en el festival OUI! de Barcelona” 

U. únicos: 1.440.000    Pg. vistas: 4.896.000    V. Publicitario: 4.073 € 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/20200128/473192602105/bonnes-ondes-de-auriane-abecassis-tendra-su-estreno-mundial-en-el-oui.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200128/473192602105/bonnes-ondes-de-auriane-abecassis-tendra-su-estreno-mundial-en-el-oui.html


  



LA VANGUARDIA 

“Una compañía de Burkina Faso abre el Festival OUI! de teatro en francés de 

Barcelona”  

U. únicos: 1.636.640    Pg. vistas: 5.564.576    V. Publicitario: 4.199 € 

  

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200204/473284090189/festival-oui-teatro-frances.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200204/473284090189/festival-oui-teatro-frances.html


  



  



EL PUNT AVUI 

“Un pont molt llarg” 

Difusión: 21.693    Audiencia: 101.000    V. Publicitario: 10.914 € 

 

 

  



EL PUNT AVUI 

“Un pont molt llarg” 

U. únicos: 87.614    Pg. vistas: 242.526    V. Publicitario: 1.540 € 

  

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1731185-un-pont-molt-llarg.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1731185-un-pont-molt-llarg.html?cca=1


EL PERIÓDICO DE CATALUÑYA 

“El Festival OUI! explora el drama de l’inmigració” 

Difusión: 92.163    Audiencia: 501.000    V. Publicitario: 16.090 € 

  



  



EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 

“El Festival OUI! de teatro francés explora el drama de la inmigración”  

U. únicos: 807.920    Pg. vistas: 2.746.928    V. Publicitario: 2.511 € 

  

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200203/migracion-a-debate-festival-oui-gibraltar-mon-livre-jungle-7826978
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200203/migracion-a-debate-festival-oui-gibraltar-mon-livre-jungle-7826978


  



DIARI ARA 

“Teatre” 

Difusión: 13.120   Audiencia: 129.000   V. Publicitario: 3.410 € 

  



DIARI ARA 

“El Festival Oui! importa teatre en francès per posar-se en la pell de persones 

immigrants”  

U. únicos: 93.089    Pg. vistas: 305.884    V. Publicitario: 1.586 € 

  

https://www.ara.cat/cultura/festival-oui-teatre-frances_0_2390761067.html
https://www.ara.cat/cultura/festival-oui-teatre-frances_0_2390761067.html


  



DIARI ARA - BALEARS 

“El Festival Oui! importa teatre en francès per posar-se en la pell de persones 

immigrants”  

U. únicos: 3.813    Pg. vistas: 13.634    V. Publicitario: 273 € 

  

https://www.arabalears.cat/cultura/festival-oui-teatre-frances_0_2390761067.html
https://www.arabalears.cat/cultura/festival-oui-teatre-frances_0_2390761067.html


  



AGENDA – ARA.CAT 

“10 plans culturals per al cap de setmana” 

U. únicos: 86.687    Pg. vistas: 297.677    V. Publicitario: 1.532 € 

  

https://www.ara.cat/cultura/plans-culturals-pel-cap-setmana_0_2399160232.html
https://www.ara.cat/cultura/plans-culturals-pel-cap-setmana_0_2399160232.html


  



EL PAÍS 

“El Festival Oui! porta a Barcelona una mostra del teatre francòfon contemporani”  

U. únicos: 1.646.800    Pg. vistas: 5.599.120    V. Publicitario: 4.225 € 

  

https://cat.elpais.com/cat/2020/02/03/cultura/1580755940_884714.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://cat.elpais.com/cat/2020/02/03/cultura/1580755940_884714.html#?ref=rss&format=simple&link=link


  



 

https://elpais.com/tematicos/2020/02/04/elpaismas/1580818909_120914.html 



ABC 

“El Festival Oui! aborda la inmigración y el acoso escolar en su cuarta edición” 

U. únicos: 1.559.280    Pg. vistas: 5.301.552    V. Publicitario: 4.152 € 

  

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3281207
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3281207




TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Gibraltar” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-gibraltar
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-gibraltar


TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Ne quelque part” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-ne-quelque-part-se-de-un-lugar
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-ne-quelque-part-se-de-un-lugar


TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Bonnes Ondes” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-bonnes-ondes
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-bonnes-ondes


TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Llop le loup” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-llop-le-loup
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-llop-le-loup


TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Onysos le furieux” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-onysos-le-furieux
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-onysos-le-furieux


TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Je ne marcherai plus dans les 

traces de tes pas” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-je-ne-marcherai-plus-dans-les-traces-de-tes-pas
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-je-ne-marcherai-plus-dans-les-traces-de-tes-pas


TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Mon livre de la jungle (My 

calais story)” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-mon-livre-de-la-jungle-my-calais-story
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-mon-livre-de-la-jungle-my-calais-story


TIME OUT 

“Oui! Festival de Théâtre en Français de Barcelona 2020: Je vole… et le reste je le dirai 

aux ombres” 

U. únicos: 43.655    Pg. vistas: 146.423    V. Publicitario: 1.068 € 

  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-je-vole-et-le-reste-je-le-dirai-aux-ombres
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona-2020-je-vole-et-le-reste-je-le-dirai-aux-ombres


QUÈ FEM? 

“Palerz-vous français?” 

Difusión: 45.684   Audiencia: 229.070   V. Publicitario: 19.700 € 

  



 

 

Septiembre 2020 



 



 





ENTREACTE 

“El festival, centrat enguany en l’emigració, es durà a terme del 4 al 16 de febrer”  

U. únicos: 359    Pg. vistas: 1.795    V. Publicitario: 162 € 

 

  

http://entreacte.cat/entrades/actualitat/comenca-el-4t-oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona/


TEATRALNET 

“Ja estan disponibles les entrades per a la 4ª edició del Festival Oui de T(h)eatre en 

Francès” 

 U. únicos: 247    Pg. vistas: 898    V. Publicitario: 159 € 

https://www.teatral.net/ja-estan-disponibles-les-entrades-per-a-la-4a-edicio-del-festival-oui-de-theatre-en-frances/
https://www.teatral.net/ja-estan-disponibles-les-entrades-per-a-la-4a-edicio-del-festival-oui-de-theatre-en-frances/


TEATRALNET 

“El OUI! Festival de T(h)eatre en Francès torna a la ciutat del 4 al 16 de febrer” 

 U. únicos: 247    Pg. vistas: 898    V. Publicitario: 159 € 

  

https://www.teatral.net/el-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-torna-a-la-ciutat-del-4-al-16-de-febrer/
https://www.teatral.net/el-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-torna-a-la-ciutat-del-4-al-16-de-febrer/


  



TEATRALNET 

“El OUI! Festival de T(h)eatre en Francès de Barcelona tanca la seva 4ª edició amb més 

de 2.700 assistents” 

 U. únicos: 247    Pg. vistas: 898    V. Publicitario: 159 € 

https://www.teatral.net/el-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-tanca-la-seva-4a-edicio-amb-mes-de-2-700-assistents/
https://www.teatral.net/el-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-tanca-la-seva-4a-edicio-amb-mes-de-2-700-assistents/


  



 

https://www.teatral.net/el-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-entrega-el-pre mi-a-la-millor-critica-teatral/ 



NÚVOL 

“Torna el Festival Oui! Teatre (en) francès a Barcelona” 

U. únicos: 3.860    Pg. vistas: 12.546    V. Publicitario: 275 € 

  

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/torna-el-festival-oui-teatre-en-frances-a-barcelona-79782
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/torna-el-festival-oui-teatre-en-frances-a-barcelona-79782


 

  



  



NÚVOL 

“Vergonya i dominació” 

U. únicos: 3.860    Pg. vistas: 12.546    V. Publicitario: 275 € 

  

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/teatre/vergonya-i-dominacio-82343
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/teatre/vergonya-i-dominacio-82343


NÚVOL 

“Onysos, el déu del pàries” 

U. únicos: 3.860    Pg. vistas: 12.546    V. Publicitario: 275 € 

  

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/onysos-el-deu-dels-paries-82902
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/onysos-el-deu-dels-paries-82902


  



NÚVOL 

“Retrat d’un assasí que vola un segon” 

U. únicos: 3.860    Pg. vistas: 12.546    V. Publicitario: 275 € 

  

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/retrat-dun-assassi-que-vola-un-segon-82894
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/retrat-dun-assassi-que-vola-un-segon-82894


  



  



NÚVOL 

“Jean-François Prévand al festival Oui!” 

U. únicos: 3.860    Pg. vistas: 12.546    V. Publicitario: 275 € 

  

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/jean-francois-prevand-al-festival-oui-82917
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/jean-francois-prevand-al-festival-oui-82917


  



EL CONFIDENCIAL 

“Bonnes Ondes de Abecassis, estreno mundial en el festival OUI! de Barcelona” 

U. únicos: 1.321.760    Pg. vistas: 4.493.984    V. Publicitario: 3.990 € 

  

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-01-28/bonnes-ondes-de-abecassis-estreno-mundial-en-festival-oui-de-barcelona_2900972/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-01-28/bonnes-ondes-de-abecassis-estreno-mundial-en-festival-oui-de-barcelona_2900972/


LA LLANÇA – EL NACIONAL 

“El OUI! el festival que apropa el millo “t(h)eatre” francès a Barcelona” 

 U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 2.162 € 

https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/profunditat/oui-festival-apropa-millor-t-h-eatre-frances-barcelona_464550_102.html
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/profunditat/oui-festival-apropa-millor-t-h-eatre-frances-barcelona_464550_102.html


  



LA REPÚBLICA 

“El festival de teatre en francès Oui! programa l’estrena mundial de la peça “Bonnes 

Ondes” d’Auriane Abecassis” 

 U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 350 € 

  

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-festival-de-teatre-en-frances-oui-programa-lestrena-mundial-de-la-peca-bonnes-ondes-dauriane-abecassis/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-festival-de-teatre-en-frances-oui-programa-lestrena-mundial-de-la-peca-bonnes-ondes-dauriane-abecassis/


CATALUNYA PLURAL 

“Festival OUI!, l’emigració com a subjecte teatral”  

U. únicos: 103.532    Pg. vistas: 328.777    V. Publicitario: 1.668 € 

  

http://catalunyaplural.cat/ca/festival-oui-lemigracio-com-a-subjecte-teatral/
http://catalunyaplural.cat/ca/festival-oui-lemigracio-com-a-subjecte-teatral/


CATALUNYA PLURAL 

“Mathilde Mottier / François Vila: “¡Tenemos muchos francófonos, pero una mayoría 

de francófilos!”” 

 U. únicos: 99.908    Pg. vistas: 341.940    V. Publicitario: 1.641 € 

http://catalunyaplural.cat/es/mathilde-mottier-francois-vila-tenemos-muchos-francofonos-pero-una-mayoria-de-francofilos/
http://catalunyaplural.cat/es/mathilde-mottier-francois-vila-tenemos-muchos-francofonos-pero-una-mayoria-de-francofilos/


TEATRE BARCELONA 

“Festival OUI! Festival de T(h)eatre en Francès de Barcelona” 

 U. únicos: 7.834    Pg. vistas: 26.065    V. Publicitario: 389 € 

  

https://es.teatrebarcelona.com/festival/festival-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona
https://es.teatrebarcelona.com/festival/festival-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona


TEATRE BARCELONA 

“Comença de 4ª edició del Oui! Festival de T(h)eatre en Francès de Barcelona” 

U. únicos: 7.834    Pg. vistas: 26.065    V. Publicitario: 389 € 

  

https://www.teatrebarcelona.com/revista/comenca-la-4a-edicio-del-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona
https://www.teatrebarcelona.com/revista/comenca-la-4a-edicio-del-oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona


  



  



TEATRE BARCELONA 

“Gibraltar: Gibraltar la terra de ningú” 

 U. únicos: 7.834    Pg. vistas: 26.065    V. Publicitario: 389 € 

  

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/gibraltar-redaccio-222551
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/gibraltar-redaccio-222551


TEATRE BARCELONA 

“Onysos le furieux” 

U. únicos: 7.834    Pg. vistas: 26.065    V. Publicitario: 389 € 

  

https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/onysos-le-furieux
https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/onysos-le-furieux


BARCELONA.CAT 

“Oui, Festival de teatre en frencès: la francofonia puja a escena” 

 U. únicos: 86.181    Pg. vistas: 260.005    V. Publicitario: 1.528 € 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/oui-festival-teatre-frances-francofonia-puja-escena
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/oui-festival-teatre-frances-francofonia-puja-escena


BARCELONA.CAT 

“Llop le loup: Contes i cançons en francès i català” 

U. únicos: 85.156    Pg. vistas: 260.005    V. Publicitario: 1.519 € 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/llop-loup-teatre-familiar-frances-festival-oui-daualsec
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/llop-loup-teatre-familiar-frances-festival-oui-daualsec


 

 

http://www.espectaculosbcn.com/gibraltar-festival-oui/ 

 

 

 

La programació del Festival OUI de Théâtre en Français de Barcelona ja ha començat. El primer espectacle, Gibraltar. 
Gibraltar és una història que tenim molt a prop, encara que no vulguem veure-la. És la història d’aquells joves que viuen a països 
de l’Àfrica i que somien en venir a Europa. 
 
Gibraltar inaugura el Festival OUI 2020 
 
Jules Soguira Gouba i Bachir Tassembedo es transformen en els diferents personatges que, al final, ens acaben explicant el mateix: 
el desig dels joves d’anar a Europa, l’escepticisme dels més grans que ja no creuen en aquest somni. 
 
“Nous somme droits toujours. Droits et forts.” 
 
La història està basada en fets reals, i això li dona un aire dolorós, perquè cada frase, cada gest, és una bufetada a les nostres 
consciències. 
El muntatge és una barreja de text i dansa. Una dansa amb coreografies molt descriptives que tenen, de rerefons, músiques 
triades perquè els seus autors també eren immigrants o fills d’immigrants. 
L’escenografia és mínima. La història l’expliquen més els actors, amb petits canvis de vestuari, la música i la il·luminació. 
“Tu ne sais pas. Tu ne sais rien.” 
Gibraltar ens parla dels joves que volen venir i gaudir del somni d’Europa, i ens parla dels que van venir i se n’han tornat a casa, 
decebuts. 
 
“Tous les douleurs se ressemblent” 
 
Gibraltar és un text molt potent, molt ben escrit i també dirigit per Guy Giroud, que ha sabut aprofitar el talent d’en Jules Soguira 
Gouba i en Bachir Tassembedo per crear, en un escenari gairebé buit, un espectacle ple de força que ens colpeix. 
Un espectacle inaugural que caldria que es traduís i es pogués veure a Barcelona, fent temprada en un teatre. 



  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.espectaculosbcn.com/llop-le-loup-festival-oui/ 

 

 

lop le Loup és un espectacle per a nens. Un espectacle molt ben plantejat per atreure l’atenció dels més menuts en 
tot moment. 

L’àvia de la Luna té una figuera que fa figues d’or... però algú les roba quan estan prou madures… la Luna intentarà 
esbrinar qui és el lladre. Aquest és el punt de partida d’una història que no és una sola història, sinó que va incrustant 
un conte dins d’un altre, dins d’un altre, dins d’un altre… petits contes que mantenen l’interès per saber… i després, 
què més? 

A més, cada història i cada personatge tenen la seva cançó, cantada en directe, amb l’acompanyament d’una guitarra… 
i amb la col·laboració del públic, si s’hi anima! Rock, pop, cançons tradicionals… la música és variada i és més que un 
complement de les històries. 

Llop le Loup un espectacle per a nens dins el Festival OUI! 

Un espectacle de Sabrina Souliol i Thomas Merland, interpretat per Poulette Sabrina i Thomas Jaguar. 

Poulette Sabrina i Thomas Jaguar saben que el públic infantil és difícil i molt exigent… però ells dos són uns grans 
professionals que també saben el que volen els nens: interpretacions acurades, molt expressives però gens 
exagerades, un llenguatge entenedor… i parlar-los de tu a tu. 

Llop le Loup és un espectacle per a nens, que els agradarà molt… i també és un espectacle que atraparà als pares i els 
farà sortir el nen que porten a dins. 

A tots ens agraden els contes ben explicats!!! 



 
 

 
http://www.espectaculosbcn.com/je-ne-marcherai-plus-sur-les-traces-de-tes-pas-2/ 

Crítica: Je ne marcherai plus sur les traces de tes pas – Festival OUI! 
 Nicolas Larruy 12 febrero, 2020críticas, Teatro 

 

A Je ne marcherai plus sur les traces de tes pas ens trobem en un espai blanc, reduït on hi ha tres persones. Són tres sociòlegs que 
van a fer una acció humanitària a l’Àfrica. Tres professionals reconeguts, que saben fer la seva feina. Però tots tres carreguen un 
equipatge que no es veu: el pes d’un passat que els condiciona el seu present. 

Je ne marcherai plus sur les traces de tes pas, una proposta del Festival OUI! 

Paul, un home que va patir maltractaments per part del seu pare, sota la mirada covarda de la seva mare, que no va fer mai res 
per protegir-lo. Laure, una dona que prové d’una família molt humil. Tan humil, que la mare es va veure obligada a donar un dels 
fills en adopció per poder tirar endavant amb la resta de la família. Doris, una dona d’origen africà que va ser donada en 
adopció quan tenia un any i que no ha volgut saber mai res dels seus orígens ni per què va ser entregada en adopció. 

I, a més de la càrrega emocional, tots tres es troben enmig d’una batalla de poder. Ell, el líder de l’equip, es veu qüestionat per 
les seves col·legues. Ell defèn les seves postures amb dents i ungles, sense voler escoltar res. I elles intenten portar el projecte al 
seu camp. 

Només quan en Paul, la Laure i la Doris puguin perdonar-se, podran tirar endavant. 

L’espectacle es mou entre diàlegs entre els tres sociòlegs i monòlegs interiors. La il·luminació ens marca cada moment: els 
monòlegs interiors queden ben diferenciats de la resta. 
L’espai, un rectangle blanc amb tres pufs blancs, és un escenari únic. Un rètol projectat ens indica on es desenvolupa cada escena: 
un institut de vacunacions, l’aeroport, l’avió, la sala de reunions… L’espai, blanc immaculat és neutre, buit. El que compta, són 
les paraules i pensaments dels tres sociòlegs. L’escenari queda dividit en dos: l’espai blanc i un espai negre i poc il·luminat. Allà hi 
ha en Roman Bestion, que s’encarrega de l’espai sonor, en directe. 
Juliette Coulon (Laure), Xavier Czapla (Paul) i Laetitia Lalle Bi Bénie (Doris) fan unes interpretacions molt fredes, en un contrast 
brutal amb el text d’Alexandra Badea. El dolor que traspuen les paraules només es veu en els moviments convulsos dels tres 
personatges, en moments de tensió. Moviments que veiem nosaltres, però que són com monòlegs interiors, invisibles als ulls dels 
altres personatges. 
Je ne marcherai plus sur les traces de tes pas és un text difícil, però ben lligat, que ens porta a Ortega i Gasset: «Jo sóc jo i la meva 
circumstància, i si no la salvo a ella, no em salvo jo». 



 

http://www.espectaculosbcn.com/critica-les-bonnes-ondes-festival-oui/ 
 
 

Crítica: BONNES ONDES – Festival OUI! 
 Nicolas Larruy 10 febrero, 2020críticas, Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les bonnes 
ondes ens parla de l’assetjament escolar. Teatre per pensar en el món en què vivim i en el que viu  la canalla. Per què algú assetja 
a una altra persona? Ho ha après? On? O és una cosa innata. 

Chris pateix assetjament de la Colline, la noia popular de l’escola Pierre Curie. Amb l’ajuda de la Ludi i de la Mona, dues companyes, 
intentarà sobreviure el curs de 6è sense sortir-ne massa ferit. 

“Si mon adolescence est pourrie … ma vie adulte serà super.” 

Les bonnes ondes, una obra del Festival OUI que parla de l’assetjament escolar 

Al final, quan ja no hi ha res a fer, trobaran la manera de donar veu als assetjats a través de la ràdio de l’escola… però, n’hi haurà 
prou? 

“Pour moi et pour la plupart des filles, tu étais un modèle. Tu as toujours été la fille que je revâis d’être… Et on s’est fait manipuler.” 

Claire Olivier, Muriel Sapinho i Cécile Guerin, sota la direcció de Claire Frétel, interpreten Chris, Mona i Ludi i també a tres membres 
del professorat. 

El vestuari, diferent per a alumnes i professors, està molt ben dissenyat. És fàcil endevinar qui és qui i com és cadascú només 
per la roba i el pentinat. L’escenografia, amb un joc de tres portes que permet canviar d’escenari sense moure res, és un disseny 
molt bo. 

El text comença amb molta força, amb l’assetjament d’entrada, com un cop de puny a l’estómac. Però amb el pas de les diferents 
escenes, la violència que s’endevinava al principi queda molt diluïda i el tema de l’assetjament s’acaba tocant de forma molt 
tangencial, sense entrar-hi de ple. 

Les bonnes ondes podria ser un text perfecte per ser interpretat davant d’alumnes de totes les edats, perquè l’assetjament és 
present a les escoles des de sempre. Malgrat la seva poca profunditat, crec que és un espectacle que permet un col·loqui posterior 
que pot donar molt de joc. 

Les bonnes ondes, un espectacle que ens toca de propi i que obre un gran diàleg. 



 

 
 
 

http://www.espectaculosbcn.com/mon-livre-de-la-jungle-2/ 
 

Crítica: Mon livre de la jungle – Festival OUI! 
 Nicolas Larruy 19 febrero, 2020críticas, Teatro 

 

Mon Livre de la Jungle és un muntatge carregat de bones intencions que ens vol explicar el que va viure, 
en primera persona, la seva autora i intèrpret, la Celine Brunelle. 
En un escenari totalment buit, la Celine Brunelle ens explica com va conèixer la situació dels immigrants a 
Calais i com va començar a ajudar-los, primer de forma individual, i després amb organitzacions no 
governamentals. 
 
Mon Livre de la Jungle, teatre documental al Festival OUI 
Al fons, una paret enorme fa de pantalla de projecció on hi veiem escenes dels campaments de Calais, 
escenes d’immigants al mar, d’assalts de la policia… i també, dels moviments feixistes que ataquen tot allò 
que no els sembla prou normatiu. Però, també, a més d’imatges reals, permet que la Celine Brunelle es 
fongui amb el mar, a la nit, com si ella estigués en una barcassa… o que pugui jugar dins d’una casa de nines 
que, de sobte, es fa de la seva mida. 

Mon Livre de la Jungle és teatre documental. Les històries són colpidores. Però n’hi ha tantes que l’atenció 
es dispersa. Celine Brunelle vol explicar tantes coses, tantes, que sembla un brollador sense aturador i no 
arriba mai al detall. I tot queda molt diluït. 
Les imatges són crues, el que ha viscut la Celine Brunelle i els seus amics és molt dur, el que viuen els 
immigrants “il·legals” és inhumà… però el muntatge fa una passada tan ràpida sobre tantes coses que no 
aconseguim agafar-ne el fil a cap. 

Tot i això, un muntatge que cal que tingui recorregut perquè allò que es viu en primera persona s’explica 
amb una intensitat que fa vibrar a la gent. Teatre documental, sí, però també teatre viu. 
 



 

http://www.espectaculosbcn.com/onyssos-le-furieux-2/ 
 

 

Crítica: Onysos le furieux – Festival OUI! 
 Nicolas Larruy 18 febrero, 2020críticas, Teatro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onysssos Le Furieux és un text meravellós de Laurent Gaudé, Dirigit per Bruno Ladet i interpretat per  Giovanni Vitello. 

Onyssos, un vell en una estació de metro, un sense sostre, brut, espellofat… que atura a la gent per explicar la seva 
història. Perquè explicar la seva història el rejoveneix. 

Onysssos Le Furieux, un text imponent amb una esplèndida interpretació 

Com en un cant clàssic de la Il·líada, Onyssos ens explica el seu naixement, les seves lluites, les seves victòries... amb 
un llenguatge que ens porta als clàssics grecs, plens de metàfores, hipèrboles, adjectius… de sang i fetge, de sexe, 
d’enveges, d’ambició… sense embuts. 

Onyssos se’ns presenta amb una màscara de fang. Una màscara que és ens recorda les màscares antigues, fetes de 
fang, que van caient a trossos… la màscara cau i apareix l’home. El Déu desapareix per donar pas a l’home. 

L’escenografia és un banc d’una estació de metro, plena de papers de diari, i una pantalla que, amb un bon joc de 
llums, s’anirà reconvertint en diferents escenaris. Giovanni Vitello farà servir els papers de terra per recrear escenes, 
com un nen que juga amb soldadets. Com un Déu que juga amb els homes, com si fossin titelles a les seves ordres. 

El text és imponent i en Giovanni Vitello en fa una interpretació esplèndida, molt ben dirigit per Bruno Ladet. 

Onyssos és com un cant mític de l’antiga Grècia, que reneix davant dels nostres ulls. Un cant ple d’herois, de Déus, de 
batalles èpiques… i de la derrota del temps, inexorable. 

Onyssos Le Furieux és un muntatge que només s’ha pogut veure dos dies a Barcelona, i és d’aquells muntatges 
que caldria que hi fes temporada. S’ho val 

 



 

 
 
 
 

http://www.espectaculosbcn.com/je-vole-et-le-reste-je-le-dirai-aux-ombres-2/ 
 

Crítica: Je vole… et le reste je le dirai aux ombres – Festival OUI! 
 Nicolas Larruy 21 febrero, 2020críticas, Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Je vole… et le reste je le dirai aux ombres un home vola. Salta per la finestra i vola. És només un segon… però 
aquell segon ens permet veure què l’ha portat fins allà. Un segon que dura una hora. 

Richard ha arribat a un punt on sembla que no tingui cap altra sortida que saltar per la finestra… però saltar per la 
finestra no és la seva última sortida, és també complir el seu desig de volar. Volar lliure. 

Je vole… et le reste je le dirai aux ombres arriba al Festival OUI 

El text de Jean-Christophe Dollé està dirigit per Clotilde Morgiève i ell mateix. A escena hi trobem 
Julien Derivaz, Clotilde Morgiève i Jean-Christophe Dollé. Els tres actors interpreten totes aquelles persones que, en 
algun moment, han tingut una trobada amb en Richard i han estat un punt d’inflexió. I aquest punt d’inflexió no ve 
donat per cap esdeveniment excepcional… sinó per com entoma en Richard allò que li passa. 

El segon s’escola lentament mentre els tres personatges recreen els records de Richard. Veiem els seus pensaments, 
però Richard és sempre invisible. És una presència que endevinem però ni el veiem ni el sentim. Un joc escènic 
difícil de fer però que s’aconsegueix gràcies a una direcció molt bona i unes interpretacions plenes de vida, que són 
capaces de donar vida, fins i tot, a un Richard que hi és sense ser-hi. 

L’escenografia de Je vole… et le reste je le dirai aux ombres és una gran caixa transparent, plena de vestuari, on els 
tres personatges es canvien per anar recreant els records de Richard. I una cabina on el telèfon sona insistement 
sense que ningú l’agafi. Un muntatge que utilitza les llums i la música de forma inquietant. L’obra no és un thriller, 
però podria ben bé ser-ho. 

Je vole… et le reste je le dirai aux ombres només dura un segon. Un segon que és una hora. Un segon que ens té amb 
l’ai al cor fins que s’acaba. Un muntatge que va donar lloc a un dels col·loquis més intensos del festival. 

Je vole… et le reste je le dirai a ux ombres és un muntatge que ens va deixar tocats a tots. 
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Crítica: Né quelque part – Festival OUI! 
 Nicolas Larruy 22 febrero, 2020críticas, Teatro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Festival OUI! ha volgut apropar-se als creadors catalans, ha creat un espai Kilòmetre Zero que esperem que continuï en les 
properes edicions, perquè l’estrena ha estat impactant. 

Né quelque part és la traducció al francés del text «Sé de un lugar», d’Ivan Morales. Un text que ha rebut uns quants premis. 

Né quelque part és la traducció d’una obra d’Ivan Morales 

Una parella d’amics, que abans havien estat parella sentimental, tenen trobades en el pis del noi perquè ell ha decidit no tornar a 
sortir-ne. Ella, amb l’excusa de comprovar que tot va bé, el visita. És una relació que es mou com el mar, amb onades plenes de 
calma d’un dia de mar plana, o amb onades grans i fortes en un dia de tempesta. 

Una parella que no ha acabat de trencar del tot, però que tampoc no està junta. Es busquen i no es troben. Tant ell com ella 
projecten en l’altre els propis desitjos. Però cap dels dos explica què és el que vol. I, és clar, ni l’un ni l’altra donen allò que se 
suposa que hauria de donar, perquè tots dos van a les palpentes. 

Aina Tomas i Tolgay Pekin són els dos intèrprets, que donen als seus personatges una gran naturalitat. A estones ens fan sentir 
com a veïns indiscrets que miren per la finestra, tafaners voluntaris d’una història que no acaba d’arrecar mai. 

Gaëlle Menard ha sabut donar al text d’Ivan Morales un aire de repetició contínua. Les escenes es succeeixen però ens sembla 
veure que aquesta parella sempre gira sobre el mateix lloc i no acaba de saber com avançar. L’escenografia, els mobles de la sala 
del pis del noi situats al mig de l’escenari, com si fossin un eix, reforça aquesta idea de girar i girar sempre sobre el mateix. 

El text permet que els personatges s’expliquin i s’expliquin. Hi ha més narrativa que acció. I, de la mateixa manera que l’acció 
sembla que giri sobre si mateixa… les paraules també ho fan. Tots dos parlen i parlen i parlen però no acaben d’explicar bé el que 
volen… com si no ho sabessin o com si tinguessin por de dir-ho, por de sortir-ne escaldats. 

Né quelque part és un espectcle que, com una comèdia agra, ens fa pensar en com ens amaguem darrere les paraules per no 
enfrontar-nos als nostres desitjos. 

Né quelque part, ha estat un encert del Festival OUI! I, ara que ja s’han estrenat, n’esperem més. 



METROPOLITAN 

“Festival OUI!” 

U. únicos: 5.245    Pg. vistas: 15.056    V. Publicitario: 316 € 

https://www.barcelona-metropolitan.com/events/festival-oui/?occ_dtstart=2020-02-04T00:00
https://www.barcelona-metropolitan.com/events/festival-oui/?occ_dtstart=2020-02-04T00:00


EL CULTURISTA 

“Oui. Festival de teatre en francès’: la francofonia puja a escena” 

U. únicos: 1.264    Pg. vistas: 4.673    V. Publicitario: 250 € 

  

https://elculturista.cat/activitat_familiar/oui-festival-de-teatre-en-frances-la-francofonia-puja-a-escena/2020-02-06/
https://elculturista.cat/activitat_familiar/oui-festival-de-teatre-en-frances-la-francofonia-puja-a-escena/2020-02-06/


XTEC Xarxa Telemàtica 
Educativa de catalunya 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/agenda/Festival-francophone-Oui-00001 



LE COOL 

“Oui. Festival de T(h)eatre en Francès” 

U. únicos: 297    Pg. vistas: 1.088    V. Publicitario: 160 € 

  

https://barcelona.lecool.com/event/oui-theatre-en-frances/
https://barcelona.lecool.com/event/oui-theatre-en-frances/


  



GUÍA DEL OCIO – EL PAÍS 

“OUI! Festival. 4º Festival de Théâtre en francès de Barcelona”  

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 2.349 € 

  

https://www.guiadelocio.com/barcelona/teatro-y-danza/oui-festival-41-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-en-sedes-del-oui-festival
https://www.guiadelocio.com/barcelona/teatro-y-danza/oui-festival-41-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-en-sedes-del-oui-festival


GUÍA DEL OCIO – EL PAÍS 

“Sedes del OUI! Festival”  

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 2.349 € 

  

https://www.guiadelocio.com/barcelona/teatro-y-danza/barcelona/sedes-del-oui-festival
https://www.guiadelocio.com/barcelona/teatro-y-danza/barcelona/sedes-del-oui-festival


BUTAQUES I SOMNIS 

“Podcast Butaques i Somnis. Episodio 6. Festival OUI! (François Vila)” 

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 100 € 

  

https://butaquesisomnis.blogspot.com/2020/01/podcast-butaques-i-somnis-episodio-6.html
https://butaquesisomnis.blogspot.com/2020/01/podcast-butaques-i-somnis-episodio-6.html


MAMMA PROOF 

 

“Bonnes Ondes” 

U. únicos: 5.281    Pg. vistas: 14.422    V. Publicitario: 317 € 

https://www.mammaproof.org/barcelona/agenda-amarilla/bonnes-ondes/
https://www.mammaproof.org/barcelona/agenda-amarilla/bonnes-ondes/


MAMMA PROOF 

“Llop le loup” 

U. únicos: 5.281    Pg. vistas: 14.422    V. Publicitario: 317 € 

 

  

https://www.mammaproof.org/barcelona/agenda-amarilla/llop-le-loup/
https://www.mammaproof.org/barcelona/agenda-amarilla/llop-le-loup/


LA CLAU 

“Teatre” 

Difusión: ND   Audiencia: ND   V. Publicitario: 250 € 

  



LA CLAU 

“Festival Oui de Teatre en francès”  

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 150 € 

  

https://laclau.cat/esdeveniments/festival-oui-de-teatre-en-frances/
https://laclau.cat/esdeveniments/festival-oui-de-teatre-en-frances/


TOT BADALONA 

“El Festival Oui! importa teatre en francès per posar-se en la pell de persones 

immigrants”  

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 250 € 

  

https://www.eltotbadalona.cat/el-festival-oui-de-teatre-en-frances-arriba-al-circol/
https://www.eltotbadalona.cat/el-festival-oui-de-teatre-en-frances-arriba-al-circol/


NEWS SANTANDER 

“Una compañía de Burkina Faso abre el Festival OUI! de teatro en francés de 

Barcelona”  

U. únicos: 285    Pg. vistas: 1.425    V. Publicitario: 160 € 

  

https://thenewsatyourfingertips.wordpress.com/2020/02/04/una-compania-de-burkina-faso-abre-el-festival-oui-de-teatro-en-frances-de-barcelona/
https://thenewsatyourfingertips.wordpress.com/2020/02/04/una-compania-de-burkina-faso-abre-el-festival-oui-de-teatro-en-frances-de-barcelona/


 
 
 
 

https://www.equinoxmagazine.fr/2020/02/06/festival-de-theatre-en-francais-a-barcelone-les-
incontournables/?fbclid=IwAR3584om0kzZgEDeqWMhsDZBB7Mmcruc_ARtlSQFJNedeJzNzJuyc01Wygc 

Le Festival de Théâtre en français de Barcelone, le Oui Festival, continue jusqu’au 16 février dans la 
capitale catalane. Tour d’horizon des incontournables de la deuxième partie du festival.  
 

Lecture contemporaine des Femmes Savantes de Molière 
Le festival OUI ET Jaimes organisent une lecture des femmes savantes de Molière. « LES FEMMES SAVANTES OU DEBOUT LES 
CAROTTES ».  Cette pièce appartient à la collection 10 SUR 10 qui fonde sa ligne éditoriale sur la réécriture de Molière par des 
auteurs contemporains. Le cahier des charges impose 10 personnages de valeurs égales sur une dizaine de pages. L’objectif est 
d’aider les professeurs de français et de FLE, par les moyens du jeu et de la lecture, à réaliser des projets francophones autour du 
théâtre. Cet ouvrage autour de Molière fait l’objet d’un partenariat avec la Comédie Française. 
 
Lieu:  Librairie Jaimes, carrer Valencia 318 - Date: samedi 8 février à 12h - Gratuit en s’inscrivant ici   
 

Je ne marcherai plus dans les traces de tes pas, un cri de liberté 
La plume d’Alexandra Badea est nouvelle fois présente au festival « Oui ! ». 
Après « Pulvérisés » (2018) et « Europe Connexion » (2019), l’auteure 
raconte l’histoire de trois sociologues en quête de changement. Les trois 
personnages entreprennent un voyage d’études en Afrique de l’Ouest. Ils 
envisagent d’étudier les impacts des programmes humanitaires. Rapports 
de pouvoir, jeux de dominations, combats d’idées, sentiment de honte. La 
pièce plonge le spectateur dans les méandres psychologiques des trois 
protagonistes. 
Lieu : Institut del Teatre 
Dates : samedi 08 février à 20h 
Plus d’infos ici.  

 

Mon livre de la jungle (My calais story), l’éveil des consciences 
S’engager auprès des migrants de Calais… C’est le genre de décision qui 
survient quand soudain, l’intolérable nous percute, et apparaît qu’une 
page sombre de notre histoire est en train de s’écrire, et qu’on ne peut 
rester en dehors de la bataille à mener. Appuyé sur son parcours personnel 
auprès des migrants depuis juillet 2014, Céline Brunelle délivre seule en 
scène un spectacle où le son et l’image lui collent à la peau. 
Lieu : Institut del Teatre 
Date : Mardi 11 février à 20 h 
Plus d’infos ici. 
 
 



Onysos le furieux, un voyage dans le temps 
 
Dans une station de métro new-yorkaise, un homme, un démuni, est assis 
sur un banc. Seul. Maigre, crasseux, les cheveux gras, le visage sale. Il est 
vieux. Il s’adresse à celui qui l’observe. Dans un long monologue, il va 
reprendre le fil du temps, traverser les millénaires à rebours et retrouver 
la ville de Tepe Sarab. 
 
Lieu : Institut del Teatre 
Dates : Mercredi 12 février à 20h et Jeudi 13 février à 20h 
Plus d’infos ici. 

 
Je vole… Et le reste je le dirai aux ombres, où réaliser son rêve d’enfant 

 
Qui ne s’est jamais imaginé en train de voler ? Dans la pièce, Richard 
réalise enfin son rêve d’enfant. Au moment où il se jette par la fenêtre, il 
vole ! Cette pièce prend corps dans l’espace de sa chute. Le temps 
d’ouvrir le journal intime de Richard D., et de plonger dans la psyché du 
tueur de Nanterre. 
Lieu : Institut Français de Barcelone 
Dates : Vendredi 14 février à 20h 
Plus d’infos ici. 
 
 

Llop le Loup, un conte revisité 
Le festival Oui ! soutient aussi la création de spectacles. Cette année, Oui ! est 
partenaire de « Llop le Loup ».  L’histoire plonge le spectateur dans une sorte de 
conte revisité. Dans le jardin de grand-mère un grand figuier donne des figues 
d’or. Mais toutes les nuits elles disparaissent. La grand-mère n’en dort plus. Elle 
demande alors, à ses petites filles, d’attraper le coupable pour retrouver goût à 
la vie. C’est la plus jeune qui découvre qu’un animal magique, la poulette de feu, 
vole les fruits. Parti à sa recherche, dans une forêt lointaine, au détour d’un petit 
sentier sombre et humide elle rencontre le loup… Même pas peur ! 
Lieu : DAU al Sec Arts Escèniques 
Dates : samedi 8 février à 17h et dimanche 9 février à 12h 
Plus d’infos ici. 

 

Rencontre avec un auteur de théâtre : Jean-François Prévand 
Comment naissent les oeuvres ? Quels sont leurs cheminements en 
France à l’étranger ? L’auteur et metteur en scène Jean-François Prévand 
racontera avec délice, l’itinéraire d’un auteur gâté. Et plus 
particulièrement celui de sa pièce Voltaire Rousseau : la Disputa (Edition 
Milenio – Espagne) traduite à la demande de Josep Maria Flotats, qu’il a 
mise en scène et interprétée avec succès au Teatro Nacional de Madrid 
puis tournée en Espagne. La pièce est encore inédite à Barcelone. 
 
Lieu: Librairie Jaimes, carrer Valencia 318 
Date: Samedi 15 février à 12h 
Gratuit en s’inscrivant ici 

 
 
Festival de théâtre en français Oui !  – Infos Pratiques 
Le site officiel et la programmation complète ici. 
Dates : 4 au 16 février 2020 - Billetterie ici.  



EQUINOX MAGAZINE 

“El festival de teatre en francès Oui! programa l’estrena mundial de la peça “Bonnes 

Ondes” d’Auriane Abecassis” 

 U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 350 € 

 

 

  

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-festival-de-teatre-en-frances-oui-programa-lestrena-mundial-de-la-peca-bonnes-ondes-dauriane-abecassis/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-festival-de-teatre-en-frances-oui-programa-lestrena-mundial-de-la-peca-bonnes-ondes-dauriane-abecassis/
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https://www.profession-spectacle.com/laurent-gaude-le-furieux-ou-lecriture-en-
conflit/?fbclid=IwAR1YqL2mtTRneNW9m5phz_z-jUQoB72M03GKREC-ASnC_Lr3Ou3ld8wvl-I 

 

AURENT GAUDÉ LE FURIEUX OU L’ÉCRITURE EN CONFLIT 
Publié par Pierre Monastier | 11 Fév, 2020 

 
 

Depuis la parution de son premier texte, Onysos le furieux, jusqu’à la renommée et l’obtention de 
nombreux prix, Laurent Gaudé a développé une grande œuvre, tant romanesque que théâtrale, frappée 
par le drame, la confrontation. Entretien avec un écrivain du conflit. 

Onysos le furieux, paru chez Actes Sud en 2000, a fait l’objet de nombreuses mises en scène théâtrales. La dernière en date est 
signée Bruno Ladet, avec Giovanni Vitello dans le rôle-titre. Le spectacle sera à l’affiche du festival OUI à Barcelone les 12 et 13 
février, avant de poursuivre sa tournée en France, notamment au théâtre 95 à Cergy-Pontoise les 6 et 7 mars prochains. 

Ces représentations sont l’occasion d’interroger l’écrivain Laurent Gaudé sur ce texte originel, sur la manière dont il considère 
aujourd’hui ses premiers textes et plus généralement sur son écriture dramaturgique. Profession Spectacle l’a rencontré. 

Entretien. 

Onysos le furieux est l’un de vos premiers textes. Quel statut a-t-il pour vous aujourd’hui ? 

Ce texte a un statut très particulier pour moi parce que je le considère aujourd’hui comme inaugural de plein de choses, ce que je 
n’avais évidemment pas mesuré à l’époque. Je le regarde comme mon premier texte publié. C’est aussi la première fois que 
j’entendais et voyais mes mots sur une scène. C’est la première mise en scène d’un de mes textes qui n’ait jamais été faite. 

Pourquoi avoir choisir de traiter la figure de Dionysos dès vos origines scripturales ? 

Il y a dans Onysos un certain nombre de thèmes autour desquels je ne vais jamais cesser de revenir par la suite. Il y a la question 
du rapport à la mythologie, des frottements entre cette mythologie et la modernité. Je ne sais pas pourquoi c’est là, en moi ; je 
n’ai pas décidé de manière analytique d’aborder la thématique mythologique. Je constate simplement que cela me touche et 
m’intéresse. Lorsque j’ai commencé à écrire, j’ai vu que ça coulait bien, que je m’y retrouvais… mais sans savoir pourquoi. Je sais 
en revanche que j’ai beaucoup continué à creuser ce sillon-là par la suite, ce qui fait qu’Onysos, même si c’est un vieux texte, m’est 
encore tout proche. 



Il existe beaucoup de textes inspirés de Dionysos : quelle a été la nécessité pour vous de vous emparer de 
ce sujet ? Que souhaitiez-vous mettre en exergue qui ne l’avait pas été auparavant ? 

Plusieurs éléments ont constitué un point de départ pour moi. Tout d’abord, il y a le tumulte du personnage, c’est-à-dire cette 
espèce de bouillonnement intérieur qui multiplie les possibilités de débordements, donc d’épopées. Dionysos est un personnage 
plus grand que nature. Il n’invite pas à une écriture du quotidien, mais à de l’épique. Je pense qu’à l’époque, je cherchais 
précisément un sujet qui permettre l’épique. L’épopée ne peut advenir avec n’importe quel sujet ; il faut au contraire que le sujet 
l’ait en soi. Dionysos porte évidemment ça, par le débordement, l’ivresse, la furie… Il y a également une autre dimension de ce 
personnage – je parle là du « vrai » Dionysos, ou plutôt du mythe tel qu’on le reçoit – que j’ai beaucoup aimée et qui est très 
importante dans le texte, c’est son alliance de choses contradictoires : il est à la fois homme et femme, jeune et vieux, pour être 
l’un des derniers dieux à entrer au Panthéon grec, en empathie avec ceux qui le vénèrent et d’une grande violence, attirant et 
repoussant… Toutes ces frictions intérieures m’ont plu. Un autre axe, que j’ai d’ailleurs essayé de mettre dès le titre, m’a tout 
particulièrement intéressé, c’est sa proximité avec l’homme : il est le dieu des gueux, des sans-nom, de ceux qui n’ont même pas 
d’histoire… C’est pourquoi j’ai fait sauter les deux premières lettres de son nom, qui rappellent le côté divin, alors que je désirais 
qu’il soit pleinement à hauteur d’homme. Il a des pulsions semblables aux nôtres : la tristesse, l’amour… D’où Onysos et non 
Dionysos. 

Derrière la forme épique, nous retrouvons une dimension de conte, un peu comme dans Sang négrier, qui 
a également fait l’objet de mises en scène. Or Onysos est classé en théâtre tandis que Sang négrier est 
reçu comme une nouvelle. Que vous permet ce type de récit à la première personne ? 

La forme importe effectivement beaucoup. Mais je ne me suis jamais trouvé dans la situation d’avoir une idée et de me demander 
si j’allais en faire une pièce ou un récit. Je serais d’ailleurs très embêté pour savoir quels critères me permettraient de choisir entre 
l’un ou l’autre. L’idée vient toujours avec sa forme. Il était par exemple clair pour moi qu’Onysos le furieux était un texte de théâtre. 
Là où ça se complique, c’est effectivement sur ce que vous relevez ; je partage pleinement votre point de vue selon lequel la 
frontière est ténue entre les genres. Certaines de mes nouvelles telles que Sang négrier sont effectivement des récits à la première 
personne du singulier, se situant donc à deux pas du monologue. 

Distinguez-vous néanmoins ces deux formes lors du processus d’écriture ? 

Le seul moyen que j’ai de répondre à cette question est lié à la problématique de la destination. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une 
identité particulière dans le texte, parce que Sang négrier peut devenir un objet théâtral au même titre qu’Onysos peut se lire 
dans un fauteuil, mais c’est vrai que j’ai adressé ce dernier texte au théâtre. Dans mon idée, c’était fait pour que ce soit dit à voix 
haute, pour qu’un acteur s’en empare. Il y a également, derrière, des problèmes de dramaturgie : comment faire pour jouer avec 
la question de l’âge ? Onysos dit en effet qu’il est très vieux au début et qu’il va rajeunir… J’étais intéressé par le fait que le théâtre 
cherche des transcriptions et trouve des réponses à ces interrogations. C’est plutôt parce que je l’ai adressé au théâtre qu’il s’agit 
in fine d’une pièce. Mais dans tous mes textes, y compris mes romans, je reconnais qu’il y a quelque chose qui se situe dans l’ordre 
de l’oralité et qui constitue autant de passerelles. 

Lorsque vous dites : « j’ai adressé ce texte au théâtre », pensez-vous à un acteur précis ou souhaitez-vous 
plus généralement que cette parole retentisse, soit proférée sur scène ? 

C’est plutôt la seconde option. Il m’est arrivé, plus tard, d’avoir des commandes d’écriture ou des projets avec des comédiens déjà 
connus, mais la plupart du temps, ce n’est pas le cas – pour Onysos encore moins puisque c’est mon tout premier texte et que je 
ne connaissais alors personne. Mais même lorsque ce n’est pas avec une idée précise de quelqu’un, il y a toujours une question 
centrale, celle de l’adresse : il y a une charge supplémentaire au fait que ces mots nous soient adressés. On pourrait la ressentir à 
la lecture, mais elle se déploie pleinement dans le fait que ça prenne corps, que le comédien s’exprime face au public – du moins 
dans toutes les mises en scène que j’ai vues d’Onysos jusqu’à présent. C’est une adresse vivante. 

Je voudrais revenir sur une phrase que vous m’avez dite au début de notre entretien : Onysos le furieux est 
le premier texte que vous avez entendu. Lors d’une rencontre avec Erri De Luca, alors que je l’interrogeais 
sur la raison pour laquelle il écrivait de plus en plus de théâtre, il m’avait répondu en substance : le théâtre 
est la seule parole que je suis obligé d’écouter. Éprouvez-vous une sensation de cet ordre ? 

Oui, tout à fait. C’est une sensation très étrange, presque magique. Il y a quelque chose que je ne trouve nulle part ailleurs et qui 
est cette espèce d’étrangeté de la parole, de ces mots qui prennent vie. C’est pourquoi j’espère continuer à écrire du théâtre 
jusqu’à la fin. Un roman, aussi puissant soit-il à la lecture, provoque certainement un ravissement, nous faisant oublier le temps 
même lorsque la nuit est bien avancée ; il n’y a cependant pas cette étonnante altérité qui soudain naît. Quand en plus on est 
l’auteur, c’est très troublant. Je me souviens de la première lecture publique d’Onysos, avant toute mise en scène : lorsque j’ai 



entendu mes mots à voix haute, j’étais à la fois très heureux, parce que le comédien était formidable et que je sentais que la 
lecture était belle, et très tourmenté par des questionnements qui venaient parasiter la lecture. 

Quel type de questionnements ? 

Je me demandais pourquoi le comédien s’arrêtait à tel endroit de la phrase, pourquoi il accentuait telle syllabe et non telle autre… 
C’est un peu comme quelqu’un qui vous volerait la carte postale que vous êtes en train d’écrire et qui se mettrait à la lire à voix 
haute. Il est très étrange de sentir tout à coup le souffle d’un autre, le grain de voix, la manière de poser sa respiration sur vos 
propres mots. Ce mélange-là n’existe nulle part ailleurs. Ce n’est pas toujours confortable, mais c’est très beau. Même quand 
j’écris des romans, je crois que je suis toujours en quête de cette chose qui n’existe qu’au théâtre, à savoir que les mots couchés 
sur le papier deviennent des réalités musculaires. Tout bouge lorsqu’un comédien s’empare d’un texte avec ses bras, ses jambes, 
ses cordes vocales et les muscles de son visage. Si le comédien sait que son travail est d’ordre musculaire, qu’il repose sur l’énergie 
du corps, l’écrivain le ressent évidemment moins ; il n’en a souvent pas l’occasion. Le théâtre lui permet d’éprouver cette énergie, 
ce que je trouve vraiment beau. 

Bruno Ladet propose depuis quelques années une nouvelle mise en scène de votre texte, avec Giovanni 
Vitello dans le rôle-titre. Comment recevez-vous votre propre texte, plus de vingt ans après son écriture ? 

C’est un très beau spectacle. Comme je vous le disais, Onysos le furieux m’est encore tout proche. Il y a des textes, écrits plus 
récemment, qui se sont beaucoup éloignés de moi. Je ne les renie évidemment pas, ni ne les déteste, mais je sens à quel point ils 
sont aujourd’hui distants. Onysos, pas du tout ! J’aime qu’on en parle parce qu’à chaque fois qu’il m’a été donné d’entendre un 
extrait ou de le voir en scène, j’en sors en me disant que j’aimerais être capable d’écrire encore ce texte. Ce n’est pas pour me 
lancer des fleurs, comprenez-moi ; c’est simplement que l’endroit que ça raconte est encore dans l’homme que je suis. Il y a aussi 
dans ce texte une idée qui m’est chère : la divinité est rendue à ceux d’aujourd’hui qui n’ont rien. Avant, ils avaient au moins 
Dionysos ! En ce sens, j’aime que ce texte vive, qu’une parole rappelle qu’il y a quelqu’un, Onysos, pour se pencher sur eux. 

J’ai été frappé par la thématique de la confrontation, souvent violente, qui traverse chacune de vos 
œuvres de part en part. J’ai découvert tout récemment qu’à l’université, vous aviez travaillé sur le thème 
de la lutte, du combat dans le théâtre contemporain. D’où vient votre besoin d’explorer littérairement la 
confrontation ? 

Je ne sais pas… Je suis plutôt un garçon très calme (rires). Il est certain que c’est quelque part en moi. Ce qui est assez beau avec 
l’exercice de l’écriture, c’est qu’on s’arpente soi-même. Je suis bien obligé de constater que cette réalité est en moi, puisqu’elle 
ne cesse effectivement d’apparaître dans mes livres. Je pourrais trouver des tas de raisons, en vous disant qu’il y a de la violence 
dans le monde, mais c’est certainement plus pulsionnel et profond. 

La confrontation est également un ressort, voire le moteur de la tragédie antique et classique : la pièce se 
présente comme une longue marche vers la résolution du conflit. 

Très juste. C’est effectivement une autre raison, moins personnelle mais tout aussi vraie. Il est très difficile de construire une pièce 
de théâtre, ou même un récit, sans qu’il y ait une trame dramaturgique forte. Il n’y a pas mieux que le conflit pour organiser un 
écrit. Nous ne sommes évidemment pas obligés de le faire à la manière du XVIIe siècle, même si c’est admirable, mais dès lors qu’il 
y a conflit, il y a une tension, une épaisseur plus importante. C’est une structure dramaturgique passionnante, mais si elle ne 
trouvait pas réellement d’écho en moi, je l’aurais exploré une ou deux fois avant de l’abandonner. 

Quels sont vos projets d’écriture actuels ? 

Je travaille actuellement à un récit, qui devrait sortir durant l’année scolaire prochaine. Nous sommes en discussion à ce sujet avec 
mon éditeur. J’ai également un projet d’écriture théâtrale avec le théâtre national de Bruxelles, pour une création en 2021-2022. 
Cela peut paraître lointain, mais il faut que je me mette au travail cet été au plus tard. 

 

Propos recueillis par Pierre MONASTIER. 

 
Laurent Gaudé, Onysos le furieux, Babel, 2015, 144 p., 6,80 € 
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BARCELONE, UNE CAPITALE MAJEURE POUR LES ARTS ET LA 
CULTURE 

Publié par Pierre Monastier | 18 Fév, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle place pour la francophonie à Barcelone, grande ville d’histoire et de culture ? Éléments de réponse 
avec Max Vasseur, directeur de l’Institut français de Barcelone, un des partenaires majeurs du festival 
Oui ! qui se déroule en ce moment même dans la capitale catalane. 
 
Après une carrière dans l’Éducation nationale, essentiellement en tant que conseiller principal d’éducation à Villepinte dans la 
Seine-Saint-Denis et dans le Nord de la France d’où il est originaire, puis comme principal ou proviseur de lycée, Max Vasseur se 
tourne par la suite vers l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) avant de postuler pour le réseau de coopération 
culturelle. 
 
En septembre 2015, on lui propose le poste de directeur de l’Alliance française de San Salvador, en Amérique centrale, poste qu’il 
occupe durant quatre ans, jusqu’à sa nomination à la direction de l’Institut français de Barcelone où il est arrivé à la fin de l’été 
2019. 
Profession Spectacle l’a rencontré à l’occasion de la quatrième édition du festival de théâtre en français à Barcelone, plus connu 
sous le nom de festival Oui !. 
 
Entretien. 
 
Comment un Ch’ti se retrouve-t-il à la tête de l’Institut français de Barcelone ? 
J’ai toujours eu un goût certain pour les langues, notamment pour l’espagnol, renforcé par le fait que j’ai cette particularité d’avoir 
épousé une Franco-espagnole. Je n’ai pas appris cette langue à l’école mais seul, par amour… Je rêvais que nos enfants sachent 
parler espagnol ; c’est pourquoi nous nous sommes orientés vers des pays hispanophones. Mais c’est aussi le hasard des 
nominations, puisque j’avais postulé dans divers pays, y compris anglophones. 
 



Quelle est la situation de la francophonie et plus généralement des arts et de la culture au Salvador ? 
Le terme francophonie n’est pas si ambitieux que ça au Salvador, du fait qu’il y a une forte représentation canadienne : pendant 
tout le temps de ma présence là-bas, l’ambassadrice était elle-même Québécoise. La France, malgré le fait que ce soit un petit 
pays, y est très bien représentée, avec le plus grand lycée français et la plus grande Alliance française en Amérique centrale. C’est 
aussi dû au fait que c’est la patrie de Consuelo de Saint-Exupéry, née Consuelo Suncín. Beaucoup de Salvadoriens pensent que Le 
Petit Prince a été écrit au Salvador, puisque c’est une terre volcanique : il y a onze volcans pour un territoire grand comme la 
Bourgogne ou le Nord-Pas-de-Calais. Il y a donc un grand intérêt pour la langue française là-bas. 
 
Qu’avez-vous mis en place dans un tel contexte ? 
Nous avons beaucoup travaillé au développement de la langue et de la culture françaises. Il y a eu différentes formes de 
coopération artistique. Mais si je devais citer une initiative, ce serait l’instauration de la Nuit blanche, dans un contexte sécuritaire 
qui est bien différent que celui qu’on connaît à Paris. Au Salvador, par exemple, personne ne marche dans la rue. Même pour 
acheter son pain à cinq cents mètres, on prend sa voiture. C’est lié aux problèmes d’infrastructures – les trottoirs sont inexistants 
ou défoncés – et de sécurité : le Salvador est un des pays, hors zone de guerre, les plus dangereux au monde ; le taux d’homicide 
y est le plus élevé de la planète, avec 82,8 pour 100 000 habitants contre 1,4 en France. Avec la Nuit blanche, nous avons ainsi 
créé un événement qui permettait à la population de se réapproprier l’espace public. La première année, nous avons ouvert huit 
à dix centres culturels – musée, salle de spectacle, etc. – et avons accueilli près de six mille personnes, quand nous n’en attendions 
que huit cents ou mille. Il n’y avait qu’une trentaine de policiers. Nous avons alors pris conscience que la foule elle-même sécurisait 
l’espace et chassait la délinquance. Quatre ans plus tard, en août dernier, il y avait vingt-cinq mille personnes et cinquante-trois 
lieux culturels, jusqu’à des restaurants qui proposaient une programmation. 
 
Vous êtes en poste depuis six mois à Barcelone : quelles spécificités de cette ville vous frappent, hormis le 
fait que la population n’a pas peur de marcher dans la rue ? 
Ce qui me frappe, c’est la densité du paysage culturel local. Quand j’étais au Salvador, lorsque l’Alliance française organisait une 
manifestation, c’était l’événement : tout le monde s’y précipitait. À Barcelone, lorsque nous organisons la moindre rencontre, il 
faut se battre pour remplir la salle. Il y a la concurrence de la plage, la concurrence du football – chose que j’avais sous-estimée à 
l’origine, jusqu’à ce que nous organisions un concert de jazz magnifique en même temps que le Barça affrontait l’Inter de Milan – 
ainsi qu’une multitude de partenariats avec des lieux tels que le Centre de culture contemporaine de Barcelone et des salles de 
danse ou des événements comme le festival Ohlalà! pour le cinéma et le festival Oui ! pour le théâtre. Il y a un nombre de 
partenariats tout à fait ahurissants, ce qui est évidemment fantastique pour nous : le rôle de l’Institut français est de faire en sorte 
que les cultures se rencontrent. Je suis par exemple heureux et fier d’accueillir un événement comme le festival Oui ! qui propose 
un sur-titrage en espagnol et des spectacles pour le jeune public. Pour moi, c’est primordial. Ce festival est un lieu d’échanges 
entre les locaux et les Français vivant ici. Quoi de mieux que pour faire se rencontrer les gens que la culture ? 
 
Votre parcours dans l’Éducation nationale fait naturellement écho au plan Macron, qui souhaite 
promouvoir la langue française dans le monde. Vous est-il néanmoins naturel d’articuler les enjeux liés à 
la langue avec la promotion des arts et de la culture française ? 
Je ne viens pas uniquement de l’Éducation nationale puisque j’ai d’autres casquettes, comme celle de vice-président d’une 
association qui fait la promotion de la francophonie via l’expression polyphonique. Je travaille sur un festival qui s’appelle les Nuits 
de Champagne, à Troyes, qui rassemble chaque année quelque mille choristes avec des artistes du monde professionnel : Tryo, 
Alain Souchon, Laurent Voulzy, Marc Lavoine, Les Innocents… Je connais la logistique des festivals, car j’ai eu l’occasion de tout 
faire, de chauffeur à assistant de directeur technique. J’ai ainsi une vision globale de la manière dont on organise un événement 
culturel. 
Pour revenir à votre question, j’ai davantage senti le lien entre la francophonie et le culturel lorsque je suis arrivé au Salvador. J’ai 
appris l’espagnol sur les plages de la Costa Brava, lorsque mon épouse m’a présenté à sa famille, à Girona, au nord de la Catalogne. 
Au départ, je ne comprenais rien des conversations, alors j’ai appris la langue. Mais lorsque je suis arrivé en Amérique centrale, 
j’ai été confronté non seulement à une nécessité de travailler encore davantage l’espagnol, mais aussi à des particularismes locaux. 
Par exemple, en Espagne, les gens se tutoient quasiment partout et tout le temps ; en Amérique centrale, les gens se vouvoient 
partout et tout le temps. De même il y a de grosses différences de vocabulaire, ce qui m’a fait comprendre l’énorme impact de la 
culture et de l’identité locale sur la langue. Il en est de même en France : si vous aviez un rendez-vous avec ma grand-mère qui est 
Ch’ti, il est probable que vous ne comprendriez pas tout ce qu’elle dit. La culture et la langue sont ainsi obligatoirement liées. En 
cela, le président Macron a tout à fait raison. 
 
 
 
 



Quelles actions la France peut-elle mener au sein d’une telle diversité ? 
La France a ce réseau de coopération culturelle qui est, je ne crois pas me tromper en l’affirmant, sans égal dans le monde : il y a 
plus de huit cent trente Alliances françaises et près de deux cents Instituts français répartis aux quatre coins de la planète. Quel 
pays présente cette densité en matière de diplomatie d’influence sur un plan culturel et linguistique ? En cela, les modèles 
combinés de ces deux organisations est absolument formidable. 
 
Est-ce la raison pour laquelle Pierre Buhler a annoncé l’an dernier une collaboration plus étroites entre 
l’Alliance et l’Institut ? 
Une convention a effectivement été signée entre la Fondation Alliance française et l’Institut français en juillet dernier à Paris. Nous 
n’avons pas du tout vocation à se faire concurrence : nous ne sommes pas sur les mêmes territoires et nos missions sont 
sensiblement les mêmes. Seuls nos modèles et nos fonctionnements administratifs sont différents : l’Institut relève de la 
diplomatie quand les Alliances françaises sont des associations de droit local. Venant moi-même des Alliances, j’ai naturellement 
cette inclinaison à travailler avec celles qui se trouvent en Catalogne. 
 
 
En ce moment a lieu la quatrième édition du festival Oui !, que vous découvrez donc cette année. Quels 
étaient vos liens jusqu’à présent avec le théâtre ? 
Je reconnais ne pas être un spécialiste du théâtre, même si je l’ai fréquenté durant mes études scolaires – surtout les classiques. 
À Lille, où je vivais, nous avons notamment le théâtre du Nord qui est une belle salle. C’est surtout mon épouse, agrégée de lettres 
modernes et passionnée du théâtre, qui m’y a emmené à plusieurs reprises et m’en a donné le goût. Au Salvador, nous avons mis 
en place, en février de l’année dernière, la première édition du festival de Théâtre-Jardin, qui se déroule en extérieur – car il ne 
pleut jamais dans ce pays entre novembre et mai. Nous avons demandé à Roberto Salomon, un metteur en scène franco-suisse 
qui vit au Salvador, d’en être le parrain. Nous avons présenté quatre spectacles, trois de compagnies salvadoriennes et un d’une 
compagnie franco-suisse de passage dans le pays. Ce fut mon premier festival de théâtre, et j’ai adoré ça ! 
 
Pourquoi ? 
Ce n’est tant l’œuvre théâtrale que l’ambiance d’un festival de théâtre que j’ai aimée. Pour prendre une comparaison, un festival 
de musique a un caractère très fugace : les artistes viennent, jouent un peu le soir, font la fête après et repartent aussitôt. Dans 
un festival de théâtre, il y a une tout autre ambiance. Voyez ces jours-ci, à l’Institut, nous avons accueilli deux compagnies en 
résidence, pour plusieurs jours, dans le cadre du festival Oui ! Nous avons ainsi plus de temps pour tisser des liens forts. 
 
Il est peut-être encore trop tôt pour définir le projet global que vous allez mettre en place pour les trois 
ans et demi à venir… Mais si vous aviez un souhait, un vœu ou un rêve pour l’Institut français à Barcelone, 
quel serait-il ? 
C’est amusant que vous employiez le mot « rêve », car je crois aux rêves : il faut rêver beaucoup ! Mon envie première, du fait de 
l’endroit d’où je viens, serait de monter un chœur. J’ai pu le faire au Salvador, en rassemblant sept cents personnes francophones. 
Mais il ne faut pas plaquer un projet d’un pays à l’autre : Barcelone est une tout autre réalité, si bien que je ne sais pas si ça vaut 
la peine de le refaire ici. 
Mais pour le moment, avant même d’avoir un quelconque rêve, je suis essentiellement dans la réponse à l’existant. J’ai un nombre 
incalculable de propositions culturelles, de spectacles, d’expositions, d’interventions d’artistes… Au Salvador, les artistes ne me 
contactaient pas pour venir ! Je devais moi-même leur écrire et les convaincre, en faisant un montage complexe qui mêlait la 
logistique, les finances, la technique et la sécurité. Barcelone, à côté, fait figure de grande banlieue parisienne. Nous recevons 
ainsi soixante-dix à quatre-vingts propositions par semaine. Aujourd’hui, je réponds aux sollicitations et aux propositions, souvent 
d’extrême qualité. Nous essayons d’être réactifs et de répondre à chacun, même quand la réponse est négative. C’est 
chronophage et frustrant, parce que cette partie du boulot qui consiste à prospecter et à dénicher des talents, je n’ai pas encore 
eu le temps de le faire. C’est normal que ce ne soit pas encore le cas, étant donné la densité du réseau culturel ici, mais j’espère 
bien cependant que ça va venir ! Mon rêve, aujourd’hui, est donc très simple : dégager du temps pour aller chercher des 
propositions artistiques intéressantes et de les programmer. 
Propos recueillis par Pierre MONASTIER 
 

En savoir plus sur : 
- l’Institut français de Barcelone 
-  le festival Oui! 
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CÉLINE BRUNELLE ÉCRIT SON LIVRE DE LA JUNGLE 
SUR LES RUINES DE CALAIS 

Publié par Pierre Monastier | 17 Avr, 2020 

 
Mon Livre de la jungle (My Calais story) explore les destins croisés de Céline Brunelle, autrice et metteure 
en scène, et de toutes ces figures déchirées par le drame des migrations. Entre théâtre documentaire et 
intimité d’une expérience vécue, le spectacle ne cesse de tourner depuis plus d’un an, d’Amiens à Avignon 
en passant par Barcelone. 

Originaire de Lille, Céline Brunelle rejoint Paris après son baccalauréat scientifique pour devenir… réalisatrice. Après avoir échoué 
de peu au concours d’entrée de l’IDHEC (aujourd’hui La Femis), elle intègre les cours Simon, où elle apprend « à bosser dans des 
conditions effroyables » et découvre de nombreux textes classiques, tout en regrettant les méthodes vieillottes qui font l’impasse 
sur l’improvisation, la scénographie, les écritures contemporaines… « Je suis sortie complètement démunie, prisonnière d’un jeu 
très formel », se souvient Céline Brunelle. 

À la sortie, en 1990, elle fonde la compagnie Le Passe-Muraille et rejoint les ateliers de la Ligue d’impro à Paris, avant d’intégrer 
l’école de théâtre de Chaillot, sous la direction de Jérôme Savary. « C’était une autre manière de travailler. On nous donnait les 
moyens et les outils de passer quatre heures sur une scène tragique. C’était le bonheur ! » 

Comédienne de formation, metteure en scène sur le tard, elle s’implante au début des années 2000 en Picardie. Les projets qu’elle 
privilégie au fil des ans obéissent notamment à une préoccupation : « Lorsque je pars sur un projet, je m’interroge toujours : est-
ce que ma mère serait touchée ? Elle qui est la seizième sur dix-sept enfants au sein d’une famille du Nord, qui n’a pas été à l’école 
et a dû travailler dès l’âge de quatorze ans, peut-elle se raccrocher à la pièce que je crée ? Cela ne veut pas dire que je vais à la 
facilité ; je tente simplement de conserver, dans mes créations, une compréhension immédiate pour les personnes les plus 
simples. » 



Plongée dans la jungle de Calais 

En 2014, Céline Brunelle découvre une vidéo faite par l’association Calais ouverture humanité, qui montre la terrible réalité de la 
jungle à Calais. « Ce fut un déclencheur bien qu’il y eût probablement déjà quelque chose de latent en moi, se souvient Céline 
Brunelle. Cela m’a renvoyé à des images très sombres de notre histoire, avec ces cars qui emmènent les migrants, avec la 
séparation des femmes et des hommes, des parents et des enfants… » 

Au même moment, Céline Brunelle vide la maison de ses parents. Du jour au lendemain, elle entasse vêtements, matelas et objets 
dans une camionnette et part à Calais. « En arrivant, j’en ai pris plein la figure, en voyant toutes ces personnes dans un dénuement 
total ! » À son retour, elle en parle autour d’elle. Avec des amis, elle refait un aller-retour avec la camionnette pleine et s’installe 
dans un squat. « Nous avons créé un collectif citoyen, avec une page Facebook qui nous permettait de collecter du matériel tous 
les mois et de le livrer à la jungle. On amenait des palettes, on construisait des abris… » 

En 2016 a lieu le démantèlement de ce qui reste du campement, après divers incendies d’origine douteuse qui l’ont ravagé. En 
apprenant la répartition prochaine des quelque dix mille personnes qui s’entassent dans la partie de la jungle encore existante, 
Céline Brunelle fonde un second collectif : le réseau solidaire amiénois. L’enjeu est d’accueillir ceux qui sont relogés dans le 
département de la Somme et de les accompagner dans leurs démarches administratives : demandes d’asile, scolarisation, 
entretiens avec les institutions, etc. « C’est du sept jours sur sept, un second temps plein depuis des années ! Lorsque tu 
commences, tu ne peux plus lâcher les gens. » 

En 2018, elle franchit un nouveau cap : deux jeunes s’installent chez elle, dont un jeune Congolais, Gabriel, lycéen âgé de vingt 
ans, qu’elle espère aujourd’hui adopter. « La procédure d’adoption majeure a été lancée, pour éviter l’obligation de quitter le 
territoire », poursuit Céline Brunelle. L’autre jeune est Moujib, un Pakistanais de vingt-neuf ans qui a mis trois ans pour venir à 
pieds de Fata, à la frontière de l’Afghanistan, laissant derrière lui sa femme enceinte. 

Une mise en mots tout en douceur 

En 2017, à l’occasion des élections présidentielles, la thématique des migrants est sur toutes les lèvres. En entendant nombre de 
propos qui lui semblent déconnectés de la réalité qu’elle vit, Céline Brunelle s’interroge sur son propre témoignage. Elle 
commence à écrire, pour la première fois, tout son parcours. « C’est mon premier texte. J’avais écrit pour des ateliers, mais je 
n’avais jamais assumé mon écriture. » 

Elle prend pour premiers matériaux littéraires ses propres comptes rendus de Calais, assumant progressivement une parole en 
« je », afin d’entrer dans l’intimité de l’expérience vécue. Si elle accepte l’appellation de théâtre documentaire, elle revendique 
néanmoins un véritable geste artistique. « Malgré la proximité avec ce que j’ai vécu, c’est pour moi un acte théâtral clair et évident, 
par la forme que j’ai donné à la matière existante, par le personnage que j’interprète, qui est à la fois moi-même et une autre – et 
beaucoup d’autres, puisque je donne la parole à de nombreuses figures croisées. » 

Son spectacle ne se présente pas comme un manifeste militant, mais comme un récit qui privilégie la douceur et une forme de 
fraternité, afin de porter sur la scène théâtrale ce qui fait parfois cruellement défaut dans la vie quotidienne. « Les personnes 
rencontrées ont vécu de telles souffrances que je ne vois que la douceur pour y répondre artistiquement. Ce que j’ai de mieux à 
apporter à toutes ces personnes en difficulté, c’est une efficacité concrète, un respect mutuel et une délicatesse humaine. » 

Un spectacle à part 

Tandis que la première partie de Mon Livre de la jungle (My Calais story) est plus documentaire, avec des extraits d’archives et 
des chroniques centrées sur la jungle de Calais, la seconde ouvre sur six parcours migratoires qui sont autant de visages dont il 
faut restituer à chaque fois le drame et la poésie, tout en convoquant un univers visuel propre. 

Pour écrire son spectacle, Céline Brunelle fait appel à un ami de son fils, le rappeur Isaiah – Ahmed El Alfi de son vrai nom. « Je l’ai 
rencontré alors qu’il n’avait que quinze ans. Lorsque j’ai découvert son écriture, j’ai été sidérée ! Ce garçon, outre le fait d’être 
brillant, est arrivé d’Égypte à l’âge de trois ans, vivant ce choc entre une famille traditionnaliste musulmane et l’école de la 
République. Isaiah est un passionné de littérature, de poésie, de musique… Il se forme aujourd’hui pour devenir comédien. » Isaiah 
coécrit ainsi chacun des six parcours et les enregistre en slam pour le spectacle. 

Le spectacle est créé à la Maison du théâtre à Amiens, avant une tournée qui l’emmène de la Picardie au théâtre des Gémeaux 
(Off d’Avignon) en 2019, puis en France et à l’étranger : Mon Livre de la jungle (My Calais story) a notamment été programmé au 
dernier festival Oui ! à Barcelone, en février dernier. « Cette pièce est à la fois la continuité d’interrogations que je porte en moi 
depuis longtemps, sur ce que cela signifie venir d’ailleurs, et un spectacle à part dans ma carrière », conclut Céline Brunelle. 

Pierre MONASTIER 

. 
En savoir plus sur Mon Livre de la jungle (My Calais story) : site internet et page Facebook 



 
 
 
 
 
 

https://www.profession-spectacle.com/limpact-de-jean-luc-lagarce-de-litalie-a-la-
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L’IMPACT DE JEAN-LUC LAGARCE DE L’ITALIE À LA CATALOGNE 
Publié par Pierre Monastier | 5 Mai, 2020 

 

Le metteur en scène italien Roberto Romei et Ramon Vila, acteur et professeur à l’Institut del Teatre de 
Barcelone, ont échangé récemment autour de l’importance de Jean-Luc Lagarce dans le théâtre 
contemporain. Le premier a mis en scène plusieurs de ses pièces tandis que le second vient de traduire 
en catalan Juste la fin du monde. 

Profession Spectacle, partenaire du festival Oui ! de Barcelone, dans le cadre duquel était organisée cette rencontre, était 
présent. Nous en retranscrivons les passages principaux, sous la forme de deux monologues reconstruits, afin de 
faciliter la lecture. 
. 

RAMON VILA 

Comédien et metteur en scène catalan, professeur à l’institut del Teatre de Barcelone, Ramon Vila a notamment traduit Juste la 
fin du monde de Jean-Luc Lagarce. 
« La traduction n’est pas ma vocation première, ni même ma formation académique. C’est lié aux circonstances. J’ai 
commencé par utiliser Lagarce pour des ateliers à l’Institut del Teatre à Barcelone, en les traduisant pour les élèves. 
Je connaissais très peu l’œuvre de Lagarce. Quand on m’a demandé de traduire J’attendais que la pluie vienne, je me 
suis rendu compte que je l’avais chez moi. Je l’avais probablement lu mais ne m’en souvenais plus. Je fus très 
embêté car un traducteur, pour qui j’ai un très grand respect, avait déjà traduit ce texte. Je ne voulais surtout pas 
marcher sur ses plates-bandes. Mais Antoine Vitez affirme que, tous les dix ans, une pièce doit être retraduite, toutes 
les traductions étant rapidement caduques ; je n’ai plus eu aucun complexe. 

 

 



La difficulté du titre 

Quand on parle des difficultés à traduire Lagarce, il faut toujours commencer par évoquer les titres, qui sont compliqués. 
Comment traduire Juste la fin du monde ? Comment transposer la résonance polysémique de ce titre ? Le traducteur précédent 
a choisi : Justo la fi del món ; j’ai privilégié pour ma part : Nomès la fin del món. Ce sont deux connotations différentes. Mon titre 
pourrait se traduire par « seulement la fin du monde ». 

Pourquoi « seulement la fin du monde » ? La pièce raconte l’histoire d’un écrivain qui revient à la maison pour annoncer, ou 
plutôt pour dire ce qu’il a à annoncer, à savoir sa propre fin du monde, c’est-à-dire la fin de son monde. Jean-Pierre Sarrazac 
termine un de ses livres en disant : « Au final, ce n’est que la fin du monde » – c’est seulement la fin du monde. C’est à cet 
instant que j’ai choisi définitivement le terme « nomès ». 

Dire jusqu’à l’échec 

L’écriture de Lagarce est difficile car elle est écrite en vers, ou plutôt en traits versifiés, tantôt courts, tantôt longs, qui imposent 
un rythme, une respiration. C’est comme une partition très méticuleuse, avec une langue courante. Cela donne un texte d’une 
force poétique fascinante. 

C’était important d’être très précautionneux sur le fait de ne pas vouloir limer certains aspects du texte, notamment les 
incorrections linguistiques, les changements de temps radicaux, les répétitions et les digressions qui donnent l’impression qu’on 
part totalement ailleurs, avant de revenir finalement, soudain, au thème principal du début de la pièce. 

C’est dû à cet effort des personnages qui veulent avancer, ou plutôt dire leurs tentatives. Le mot « dire » est présent plus d’une 
centaine de fois dans le texte ! Le personnage explore ainsi cette volonté de dire jusqu’à l’échec : il ne dira jamais ce pourquoi il 
est venu. Quant aux personnages secondaires, ils ont tu leur besoin de dire durant toutes ces années. Quand arrive l’écrivain, ils 
ont tout à coup une espèce de logorrhée pour enfin dire ce qu’ils portent, sans y parvenir non plus. 

 

Un langage proche et immédiat 

Les répliques peuvent avoir l’air de monologue, mais ce sont en réalité de véritables répliques – parfois de six pages – adressées 
à des interlocuteurs muets. C’est très important de respecter la présence de l’interlocuteur, parce que ce jeu permet de soutenir 
l’attention du public avec une forte variation d’impulsions, afin que ce public ait envie de savoir jusqu’au bout ce qui n’a pas 
encore été dit. 

Comme tout bon théâtre, Juste la fin du monde est écrit pour être compris dès la première réception. C’est un langage très 
proche, immédiat, avec une apparente simplicité, ce qui permet qu’il y ait une véritable identification de toutes les familles. Car 
dans toutes les familles, il y a des frictions, des malentendus et des non-dits. 

C’est un texte qui est très gouteux à la lecture, mais quand on le met en scène avec les comédiens, avec leur âme et leur 
respiration, avec toutes les relations entre eux, le texte prend des dimensions extraordinaires que seul Lagarce sait susciter. Il 
est important de chercher à recevoir les mises en scène des textes de Lagarce. » 

. 

ROBERTO ROMEI 

D’origine italienne, Roberto Romei a notamment mis en scène – en Espagne – Les règles du savoir-vivre dans la société 
moderne de Jean-Luc Lagarce. 
. 

« J’ai connu Lagarce il y a vingt ans. Ce fut un coup de foudre, un amour de jeunesse. J’ai acheté l’œuvre intégrale et 
l’ai lu d’une traite. Je ne suis pas capable de dire pourquoi j’ai eu ce coup de foudre, parce qu’il s’agit de quelque 
chose de très intime. Pour moi, il y a quelque chose de l’ordre de la fragilité, du thème de la fragilité. 

C’est très difficile de pouvoir un mettre un adjectif sur la trajectoire de Lagarce. Il y a une vraie évolution du premier 
texte au dernier. Juste la fin du monde est ainsi très différente de ses dernières écritures. 

 

 

 



Ce lieu où l’on n’arrive jamais 

Lagarce est un auteur de la fragilité : comment débute-t-on dans la vie et que met-on en place pour pouvoir 
atteindre son but ? Il y a quelque chose de peu héroïque : nous sommes des animaux qui faisons ce que nous 
pouvons pour arriver quelque part. 

Au-delà du jeu dramatique, il y a également un vrai jeu linguistique. Les personnages non seulement essaient 
d’arriver à un lieu qu’ils n’atteindront probablement jamais, mais tentent également de l’expliquer. Il y a un jeu 
stylistique sur cet enjeu d’expliquer cette impossibilité d’arriver. 

Je suis fasciné par cette caractéristique que nous retrouvons par exemple, de manière particulière, dans La Noce : la 
pièce consiste en un banquet interminable au cours duquel les personnages essaient d’avancer vers les époux qui se 
tiennent au bout de la table pour les saluer, mais sans jamais parvenir à le faire. Cet essai continuel pour avancer est 
précisément ce qui me plaît dans l’écriture de Lagarce. Dans Hollywood, pièce sur le monde des acteurs dans les 
années 1920, il y a cette espèce de perte dans la recherche du succès. 

Toutes ces œuvres dessinent à la perfection les caractéristiques de l’être humain. Jean-Luc Lagarce nous donne des 
outils pour nous obliger à savoir que l’on se perd toujours sur le chemin. 

Faire des choix parmi une bibliographie abondante 

Choisir une pièce de Lagarce fut chaque fois un concours de circonstances, une occasion qui s’est présentée, comme 
la proposition d’une coproduction entre le théâtre Tantarantana et le festival GREC. Ils ont monté Juste à la fin du 
monde à cette occasion. 

J’ai également eu la possibilité d’offrir, dans une école internationale en Italie, la lecture de Hollywood auprès de 
jeunes apprentis comédiens professionnels. Pour moi, c’était important de faire exprimer à ces jeunes cette espèce 
de quête de succès au travers de ce texte. 

Il y a aussi eu le choix de monter un des trois contes écrits par Lagarce, celui qui parle de la maladie du SIDA. Ce texte 
a été écrit après que Lagarce a passé un mois à l’hôpital, des suites d’une chute. En sortant de l’hôpital, il s’est 
demandé : comment faire pour retourner à la vie ? La proposition était de mettre en scène ce texte en résonance 
avec la danse, plus spécifiquement le flamenco. Comment recommencer à danser quand on a perdu les facultés pour 
le faire ? Il y a toujours cette quête de la reconstruction de la part d’un être incomplet. 

J’aimerais monter la pièce Music-hall qui parle de la décadence des théâtres de province ou encore La Noce. C’est 
toujours des coups de cœur qui font que, tous les deux ans, j’aimerais monter une pièce de Lagarce. 

Une méconnaissance étonnante à l’étranger 

Jean-Luc Lagarce est un auteur reconnu en France alors qu’en Espagne, il n’avait jamais été monté. En 2003, lorsque 
nous l’avons fait, nous nous attendions à une explosion, or ce ne fut pas le cas. Luca Ronconi, du Piccolo teatro, a 
récemment traduit cinq pièces de Lagarce et en a mis en scène deux. Mais pendant vingt ans, il y a eu un désert. 

Il y une vraie dichotomie entre sa renommée prestigieuse en France et l’absence de représentations dans les autres 
pays de l’Union européenne. En Espagne, nous avons abandonné la dramaturgie française et allemande pour celle 
anglo-saxonne. 

Koltès, Mouawad et Lagarce sont vraiment des références, qui offrent déjà une vraie richesse et une complexité à la 
lecture. Mais mis en bouche par les acteurs, leurs textes prennent alors tout leur sens. C’est là qu’on reconnaît les 
grands auteurs qui écrivent pour les acteurs, pour que l’écriture soit mise en corps. » 

Propos retranscrits par Pierre MONASTIER 

. 
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QUE FAIRE À BARCELONE ? 

Quatrième édition du Festival Oui ! de théâtre 
en français à Barcelone 

Par Francis Mateo | Publié le 14/11/2019 à 19 :48 | Mis à jour le 15/11/2019 à 13:39 

 

Présentation de l'avant-programme du "Festival Oui !" qui s'enracine dans l'agenda culturel de la 
capitale catalane. 

 
Le "Théâtre en français" revient à Barcelone pour la quatrième année consécutive. Un événement 
joliment et justement intitulé "Festival Oui !", car le public plébiscite ce désormais traditionnel 
rendez-vous de la scène et de la langue française dans la capitale catalane. C'est un succès pour 
Mathilde Mottier et François Vila, qui ont créé et dirigent ce festival singulier, dont la future édition 
aura lieu du 3 au 16 février 2020.  

 



Le couple a levé un coin du rideau sur la prochaine programmation. "Nous continuons sur cette idée 
que le festival doit être un peu le témoin de son temps", explique François Vila, pour justifier 
notamment la présentation de deux œuvres centrées sur le thème de la migration : "Gibraltar" et 
"Mon livre de la Jungle". La première pièce est une coproduction entre la France et le Burkina Faso, 
portée par deux acteurs et danseurs ; la seconde est la mise en scène d'un récit très personnel de 
Céline Brunelle et de son expérience aux côtés des réfugiés du camp de Calais. "Céline a su donner 
des noms et une identité à ces gens que l'on désigne comme des migrants ou que l'on réduit à des 
statistiques, avec un texte plein d'humanité", précise François Vila.  

Pour sa nouvelle édition, le Festival Oui ! Accueillera également des compagnies de théâtre en 
résidence, dont le spectacle "Bonnes Ondes", de la compagnie des Pyrénées-Orientales Alma qui 
présentera à Barcelone sa création sur le thème du harcèlement scolaire, pour un public à la fois 
d'adolescents et adultes. Les plus jeunes ne sont pas oubliés du programme puisque c’est à eux que 
s'adresse la "Petite sorcière" de Pascal Brullemans, spectacle québécois proposé pour les enfants à 
partir de six ans.  

 
Émulation de la communauté française  

Le Festival Oui ! Prendra ses quartiers dans divers espaces de Barcelone, dont les partenaires : 
l'Institut Français et l'Institut del Teatre. La salle Dau Al Sec de Poble Sec et la Nau Ivanow (dans le 
quartier de la Sagrera) accueilleront également les spectacles en français (surtitrés en castillan). À 
noter aussi l'appui du Consulat de France de Barcelone, également partenaire d'un festival qui 
suscite une véritable émulation de la communauté culturelle française. "Nous sommes ravis de 
constater le soutient des institutions comme des bénévoles qui s'engagent pour faire vivre cet 
événement", se réjouit Mathilde Mottier : "Tout comme les professeurs du Lycée français qui nous 
suivent depuis le début, en relayant l'information à leurs élèves".  

De son côté, la librairie Jaimes se met au diapason de la programmation pour pouvoir justement 
proposer les textes et auteurs qui seront mis en scène dans le cadre du festival. Parmi ces auteurs, 
Laurent Gaudé sera représenté en 2020 avec le spectacle "Onysos le Furieux".  

Mais l'un des aspects les plus réjouissants de cette aventure concerne la projection du festival, au-
delà de Barcelone et des simples représentations, selon Mathilde Mottier : "Le spectacle 'la magie 
lente' que nous avions présenté a ainsi été adapté en catalan, et le sera bientôt en castillan ; c'est une 
façon merveilleuse de faire voyager les auteurs et les œuvres". Le voyage continue à partir du 3 février 
prochain.  

(1) le programme complet sera prochainement sur le site du Festival Oui ! 
(www.festivaldetheatreenfrancais.com) 
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QUE FAIRE À BARCELONE ? 

Barcelone dit « Oui ! » au théâtre en français 
Par Francis Mateo | Publié le 20/01/2020 à 13:32 | Mis à jour le 23/01/2020 à 12:19 

 

La quatrième édition du festival « Oui ! » propose huit pièces de théâtre en français et des animations 
autour des auteurs, du 3 au 16 février 2020. 

 
Mathilde Mottier et François Vila ont conjugué leurs talents de comédiens, producteurs et 
spécialistes de la communication dans le monde culturel pour créer en 2017 la première édition du 
« Oui », le festival du théâtre en français de Barcelone. Avec la volonté d'inscrire ce rendez-vous dans 
le paysage culturel catalan. "Nous ne voulions pas faire un festival pour les expatriés", confirme 
Mathilde Mottier, "d'où le parti pris de présenter les spectacles dans différents lieux et plusieurs formats 
de salles, de varier les styles de théâtres et proposer des sujets qui traversent les frontières, comme le 
harcèlement scolaire ou le djihadisme".  

Une préoccupation que l'on retrouve notamment cetta année à travers le thème de la migration 
avec "Gibraltar" (production entre la France et le Burkina Faso) et "Mon livre de la Jungle", sur 
l'expérience de Céline Brunelle auprès des réfugiés du camp de Calais. La volonté d'ancrage local du 
festival « Oui ! » justifie aussi le surtitrage en castillan. Huit pièces sont programmées pour cette 
quatrième édition, du 3 au 16 février 2020 (1). Le festival « Oui ! » a même désormais sa partie "Off", 
avec une programmation parallèle baptisée « KM 0 », permettant d'accentuer davantage les 
échanges entre acteurs et auteurs originaires de chaque côté des Pyrénées, à travers des rencontres, 
une représentation bilingue franco-catalane pour enfants ("Llop le loup", de Sabrina Souliol) et des 

lectures.  



Dépasser les clivages culturels et linguistiques 

Cette année encore, Mathilde Mottier et François Vila comptent sur l'appui des bénévoles, et bien 
sûr le soutien des partenaires (dont L'Institut français de Barcelone, l'Institut del Teatre, le Consulat 
de France et la librairie Jaimes) pour porter un festival qui nécessite un budget de 80.000 €, en partie 
financé par la billetterie (3.000 spectateurs attendus).  

Un événement qui a trouvé sa place auprès d'un "public francophile", et qui a su dépasser les clivages 
culturels et linguistiques. "Le point d'ancrage restera toujours Barcelone", souligne François Vila, "mais 
c'est aussi une base pour créer des ponts et susciter des envies". C'est ainsi que le spectacle 
"Pompier(s)", présenté au « Oui ! » en 2017, est devenu "Bomber(s)" dans une adaptation catalane 
de ce texte traitant du viol... En attendant la version castillane du texte de Jean-Benoît Patricot.  

"Le festival participe ainsi à diffuser dans le monde hispanique un auteur français", se réjouit Mathilde 
Mottier. Comme c'est le cas également avec "La Magie Lente" de Denis Lachaud. C'est Mercè 
Managuerra, fameuse directrice du théâtre Dau al Sec (où la pièce avait été présentée l'an dernier), 
qui adaptera cette œuvre en catalan et castillan. "C'est pour nous une très grande satisfaction", 
conclue Mathilde Mottier : "C'est comme si nous mettions une grande boîte à outils à disposition des 
auteurs, metteurs en scène et comédiens". Une belle reconnaissance supplémentaire pour le festival 
« Oui ! » 

  

 

(1) Retrouvez le programme complet sur le site du festival « Oui ! » 
: www.festivaldetheatreenfrancais.com 
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MADRID 

Le OUI! festival de théâtre en français de BCN, 
de passage à Madrid 

Par lepetitjournal.com Madrid | Publié le 11/02/2020 à 13:00 | Mis à jour le 13/02/2020 à 09:24 

Photo : DR 

 

 

La pièce "Gibraltar", des compagnies Ouaka Trane Théâtre (Burkina Faso) et Marbayssa (France), 
sera jouée jeudi 13 février à 20h00, à l'Institut français de Madrid. 

  

 

 



La quatrième édition du OUI! Festival bat actuellement son plein à Barcelone, où pendant deux 
semaines huit pièces de théâtre en français et des animations autour des auteurs sont proposées au 
public catalan, avec un succès croissant. 

Mathilde Mottier et François Vila ont conjugué leurs talents de comédiens, producteurs et 
spécialistes de la communication dans le monde culturel pour créer en 2017 la première édition du 
« Oui », avec la volonté d'inscrire ce rendez-vous dans le paysage culturel catalan. "Nous ne voulions 
pas faire un festival uniquement pour les expatriés", confirme Mathilde Mottier, "d'où le parti pris 
de présenter les spectacles dans différents lieux et plusieurs formats de salles, de varier les styles de 
théâtres et proposer des sujets qui traversent les frontières, comme le harcèlement scolaire ou le 
djihadisme, mais aussi de sur-titrer les pièces en castillan".  

Une préoccupation que l'on retrouve notamment cette année à travers le thème de la migration 
avec "Gibraltar", qui sera présentée dans le cadre de la décentralisation du festival, à Madrid, ce jeudi 
13 février. C'est la première fois que la compagnie Ouaka Trane Théâtre (Burkina Faso) est présente 
en Espagne. De leur côté, les instigateurs du festival poursuivent leur dynamique avec les 
compagnies qu'ils accompagnent dans le pays, et les collaborations entre professionnels des arts de 
la scène des mondes de la francophonie et de l'hispanité. 

 

Jeudi 13 février à 20h00 
Institut français de Madrid 
Calle del Marqué de la Ensenada, 12 - 28004 Madrid 
250 places - Surtitrages en castillan   
Représentation suivie d'une rencontre avec l'auteur et les acteurs de la pièce. 
http://www.festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/gibraltar.html 

Achat des entrées, ici. 
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Agenda 

https://www.barnanews.com/agenda/oui-au-theatre-en-francais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portraits 
https://www.barnanews.com/portraits/mathilde-mottier-francois-vila-en-scene?fbclid=IwAR2j-

ZRJL_4wShjLSw5bXVabaqmnLU87C4a9oDlg89RD9lgsR32CUs65qe8 

 



Sur scène comme à la ville, le sort se joue parfois sur un coup de tête. Et c'est sur un air de rock’n’roll que celui-ci est 
arrivé pour Mathilde Mottier et François Vila, qui se voyaient pour la première fois sur cette piste de danse à Montreuil, 
où quelques pas mal maîtrisés ont conduit au choc, l'accident : le coup de boule, quoi ! Généralement, la chorégraphie 
en reste là et les danseurs aussi. Mais pour Mathilde et François, ce fut le début de l'amour, qui soigne beaucoup 
mieux que n'importe quel autre remède les bosses et les bleus, n'en déplaise aux disciples d’Hippocrate. 

Ce rapprochement intempestif marque donc la rencontre de deux passionnés que rien ne prédestinait aux arts vivants, 
et qui pourtant s'étaient épanouis tous deux dans ce milieu. Pour Mathilde Mottier, ce fut à travers le théâtre dès le 
lycée, puis au cours Florent à Paris, et dans la vie de troupe en tournée : « Je ne voulais pas tant devenir comédienne 
qu'appartenir à un groupe, une compagnie, partager une aventure dans les émotions ». Ce qui ne l'empêche pas de 
monter sur scène : à 23 ans, Mathilde est Annette dans « Poil de carotte », s'essaye au théâtre pour enfants, joue des 
pièces de boulevard, poursuit un compagnonnage avec certains anciens élèves du cours Florent, dont Marina Foïs, 
devient assistante à la mise en scène, productrice et organisatrice de festivals... Le monde du théâtre dans toutes ses 
facettes, en somme : « Cette idée de traverser les frontières m'a toujours plu, dans tous les sens du terme, entre les 
différents métiers, mais aussi entre le théâtre public et privé en France, parce qu'il y a dans ce milieu beaucoup de 
familles, et que je me retrouve dans nombre d'entre elles ». 

Pendant ce temps, François Vila profitait de ce dont il avait toujours rêvé depuis tout petit, c'est-à-dire s'évader sur 
grand écran : « Le seul métier que je voulais faire quand j'étais gamin, c'était choisir les films dans les cinémas ». Sa 
cavale dans le septième art commence par des critiques dans des journaux locaux à Paris. Puis, après une formation 
en animation socio-culturelle et gestion des entreprises culturelles, c'est la découverte de l'univers du court-métrage 
et l'organisation de projections dans des cinémas parisiens prestigieux, comme le Max Linder ou le Kinopanorama. Les 
jeunes candidats réalisateurs s'appellent alors Cyril Collard, Jean-Pierre Jeunet, Cédric Klapisch, Éric Rochant ou Jan 
Kounen... Une génération du cinéma français avec laquelle François Vila participe d'une certaine manière à créer le 
métier qu'il s'était inventé dans son enfance. En assurant également la communication de festivals 
cinématographiques dans l'Hexagone, alors que Mathilde Mottier continue de travailler à l'organisation 
d'événements. C'est donc presque logiquement que Mathilde et François réalisent leur première production 
commune en 2009, avec l'adaptation à la scène du film « J'me sens pas belle ». Cette même année, ils assistent à 
l'intégrale de Wajdi Mouawad au festival d'Avignon. Un choc émotionnel supplémentaire qui les conforte dans l'idée 
d'aller plus avant dans l’univers du théâtre. Sans même qu'ils s'en rendent compte, tous les éléments sont déjà là pour 
mettre en place le festival du théâtre en français de Barcelone. Il ne reste qu'une étape... 

… Franchir la frontière ! Et c'est en 2014 que Mathilde et François décident de faire ce pas à travers les Pyrénées. 
Pourquoi Barcelone ? Parce que le père de François Vila y est né; parce que les auteurs contemporains français sur la 
scène catalane se limitent alors à quelques auteurs cultes, comme Koltès. « Et puis parce qu'on se sentait bien ici », 
ajoute Mathilde Mottier. Mais le couple ne voulait pas arriver en « pays conquis » : « La première chose que l'on 
apprend dans les entreprises culturelles, c'est d'abord de connaître le terrain ». Mathilde et François prennent donc 
le temps de rencontrer les principales figures du théâtre catalan. Dans l'idée également de « ne pas faire de festival 
pour les expatriés », ajoute Mathilde Mottier : « C'est pour cela que nous travaillons avec plusieurs salles, pour 
présenter plusieurs styles de théâtre, différents formats et différents sujets qui puissent intéresser le public 
francophone comme le public espagnol et catalan ». D'où le parti pris de sur-titrer dès le départ toutes les pièces en 
castillan. 

Quatre ans après, l'objectif est atteint : le festival « Oui ! » de théâtre en français est ancré dans l'agenda culturel de 
Barcelone, et pour longtemps sans doute... Mieux : le rendez-vous s'inscrit dans le paysage culturel catalan, avec des 
textes français qui sont parfois repris en espagnol par des metteurs en scène locaux. Le festival « Oui ! » fait donc 
désormais voyager les auteurs contemporains français (et les autrices aussi, certes, Mathilde !), par-delà les cultures 
ou les langues. On ne saurait mieux traverser les frontières. 

Francis Mateo 

N'oubliez pas que le festival « Oui ! » de théâtre en français se poursuit jusqu'au 16 février 2020. Retrouvez ici le 
programme complet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paris-barcelona.com/fr/mathilde-mottier-francois-vila-nous-avons-beucoup-de-francophones-mais-
une-majorite-de-francophiles/ 

 
 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paris-barcelona.com/ca/festival-oui-lemigracio-com-a-subjecte-teatral/ 
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http://www.regarts.org/barcelone/oui-2020-presentation.php 
 

FESTIVAL oui! 2020       2 décembre 2019 
  

4ème FESTIVAL DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS DE BARCELONE 

   

Récemment, Mathilde Mottier et François Vila, directeurs du festival, 

présentaient dans le joli cadre du Dau al Sec, rue Salva cette 4ème édition qui 

se déroulera du 4 au 16 février 2020. 

Rappelons que c’est l’occasion de découvrir des pièces d’auteurs francophones 

contemporains inédites en Espagne, dans des lieux divers : 

Institut del théâtre, Institut français de Barcelone, Dau al Sec, Nau Ivanow… 

La programmation présentée confirme le niveau d’exigence des précédentes 

éditions, un théâtre intelligent, qui, surfant toujours sur des sujets d’actualité, 

offre matière à réflexions et discussions, tout en restant accessible au plus 

grand nombre, 

avec en prime 

des lectures et 

ateliers 

d’écriture et 

cette année 

une 

nouveauté intitulée KM 0, section du festival 

attentive aux projets d’artistes professionnels de 

Barcelone (Espagnols, Français ou francophones), 

la place de la traduction et de la diffusion étant au 

cœur du projet. 

 



  

 

 

 

Chacune des œuvres donnera lieu après la représentation à des échanges avec soit l’auteur, soit les interprètes et 

metteur en scène, soit les musiciens ou encore les créateurs son et lumière. 

Un programme riche en émotions. Prenez date sur vos agendas. 

  

Plus de détails sur http://www.festivaldetheatreenfrancais.com/ 

  

Nicole Bourbon 
 

 

 

 



 

4ème FESTIVAL DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS DE BARCELONE 

Institut del teatre le 8 février 2020 
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Photos : Corinne Marianne Pontoir  

  

Sur scène, des panneaux blancs formant un rectangle ouvert sur deux côtés et sur lesquels va jouer une ombre 

noire. Devant eux, trois cubes blancs également sur lesquels sont assis trois comédiens en sous-vêtements. 

Ce sont ces trois personnages, trois sociologues détachés sur une mission humanitaire en Afrique, qui vont puiser 

au plus profond de leurs souvenirs jusqu’à extirper ce sentiment de honte qui les empêche d’avancer. 

Seul un texte écrit sur un des panneaux nous indique où l’action se passe, l’Institut Pasteur, un hall d’aéroport, une 

chambre d’hôtel, un village africain. Quelques accessoires et l’imagination du spectateur font le reste. 

Un texte au couteau, une gestuelle nerveuse, une musique numérique toute en vibrations, jouée sur scène par 

Roman Bestion, accompagnent le jeu inspiré des trois comédiens, Juliette Coulon, Xavier Czapla, Laëtitia Lalle Bi 

Bénie. Ils incarnent avec force trois chercheurs universitaires : le chef de projet, une femme expérimentée, une autre 

née dans le pays  où ils se rendent, s’affrontant dans des joutes verbales puissantes, chacun défendant ses idées 

dans un jeu de pouvoir et de domination déstabilisant, qui les amène à plonger dans leurs souvenirs, dans leur 

enfance qui a fait d’eux ce qu’ils sont : l’un victime d’un père maltraitant, l’autre, enfant adoptée, obsédée par ses 

origines, la troisième honteuse d’être issue d’une classe sociale inférieure, alternant dialogues percutants entre 

eux  et monologues intérieurs puissants où les voix montent, les bras s‘agitent compulsivement, les corps se tendent. 

Les masques tombent, faisant naître une lueur d’espoir 

vers un avenir où enfin ils ne marcheraient plus dans les 

traces de quelqu’un d’autre. 

Nicole Bourbon 

  

  

Je ne marcherai plus dans les traces de tes pas 

Auteur Alexandra Badea - Mise en scène Vincent 

Dussart 

Avec : Roman Bestion, Juliette Coulon, Xavier Czapla, 

Laëtitia Lalle Bi Bénie 

Musique Roman Bestion 



 

4ème FESTIVAL DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS DE BARCELONE 
Dau El Sec - Carrer Salva – Barcelone le 11 février 2020 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poulette Sabrina, robe noire et rouge, et Thomas Jaguar, chemise blanche, gilet, chapeau, guitare en bandoulière, 

proposent un spectacle jeune public à partir de 3 ans. 

Pour ce faire ils mêlent habilement, en un art plus proche de celui du conteur que d’une pièce véritable, le catalan 

et le français souvent dans une même phrase, les parties parlées et chantées. Les petits présents sont apparemment 

bilingues car suivent sans problème. 

Des contes connus sont astucieusement mêlés, on reconnait au passage les trois petits cochons, le petit chaperon 

rouge et bien d’autres. 

Les textes amènent une correspondance en chansons, certaines en français d’autres en catalan. 

C’est bien conçu, joyeux et entraînant. 

Mais le plus étant souvent l’ennemi du bien, l’ensemble est un peu trop touffu, les auteurs semblant emportés par 

leurs idées. La première partie accroche bien, avec une participation des enfants, puis l’histoire se complique, les 

personnages se multiplient, on s’y perd, même les adultes ont du mal à suivre. L’histoire des figues disparues est 

complètement oubliée, pourquoi des figues d’ailleurs, fruit peu connu des enfants. Un signe qui ne trompe pas, les 

enfants captivés pendant la première partie, se sont ensuite mis à s’agiter. 

Les chansons françaises sont connues des parents, il y a du Jean Ferrat, du Gainsbourg, du Balavoine, du Fugain, 

j’ai regretté que ce ne soit pas des comptines connues des petits, comme celles en catalan où ils ont pu chantonner 

par exemple le classique Sol Solet. 

Il s’agit d’une création, et comme telle ça demande à être peaufiné, surtout resserré, canalisé, un maximum de 40 

minutes serait bien, là on a dépassé l’heure, c’est trop long. Mais l’idée de départ est intéressante et les deux artistes 

sympathiques et talentueux. Il ne manque pas grand-chose pour en faire un excellent spectacle. 

Nicole Bourbon 

 

Llop le loup Auteur : Sabrina Souliol 

Mise en scène Sabrina Souliol, Thomas Merland. 

Avec : Poulette Sabrina, Thomas Jaguar. 

 

 



 
4ème FESTIVAL DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS DE BARCELONE 

Institut del teatre le 12 février 2020 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà un spectacle citoyen et militant comme on en voit peu. Un peu documentaire, surtout dans sa première partie 

où sont projetées les vidéos vues partout dans les médias de ces campements sordides où des êtres humains 

tentent de survivre. 

Témoignage aussi mais pleinement spectacle grâce à Céline Brunelle, qui nous raconte ce qu’elle a vu et vécu. Et 

qui le fait d’une façon fabuleuse, mêlant sa voix à de la musique, à des paroles dites entre slam et rap par le jeune 

égyptien Isaiah, jouant avec les images projetées, les épousant au gré d’une gestuelle parfaitement maîtrisée. 

C’est beau, intense, poignant par moments mais sans jamais aucun pathos. 

Sur scène, un tapis beige au sol, décor à lui tout seul, évoquant les grands espaces des landes, les trottoirs des 

villes, le sable des plages. Un grand écran occupe tout le fond de scène. Devant, Céline, seule, de blanc vêtu, 

devenant elle-même écran par moments. 

Car le plus souvent image et comédienne ne font qu’un, créant des scènes magnifiques comme celle de la maison 

de poupée, symbolique et onirique ou encore celle de la traversée de l’Océan. Des images qu’on n’oublie pas, des 

enfants pieds nus sous la pluie, des baraquements précaires qui n’offrent pas vraiment d’abri. Et tous ces migrants 

qu’elle a rencontrés, venant de Syrie, du Pakistan, d’Afghanistan, du Soudan, du Bengladesh… Des êtres fuyant 

bombardements, emprisonnements et tortures, embarquant au péril de leur vie dans l’espoir d’une vie meilleure. Et 

pour trouver quoi à l’arrivée ? L’innommable… 

D’autres images encore, de bons Français qui hurlent « La France aux Français », des charges policières, qui 

ramènent à une triste époque où d’autres gens étaient aussi parqués, et qu’on espérait bien ne jamais revoir. Les 

leçons de l’Histoire ne servent hélas jamais. 

Nicole Bourbon 

  

Mon livre de la jungle (My Calais story) 

De et mis en scène par Céline Brunelle 

Avec : Céline Brunelle - Textes des Slams: Isaiah  - Musique : Glaze Furtivo - Vidéo : David Bru 



https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/festival-oui-barcelone-accueille-le-theatre-francais/?fbclid=IwAR0HIjBQVDYX5w-Z-J-
_O2Ry88vvKDFQ4uBPIdZpFQxmZGyWVDedIfgMgA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival OUI ! : Barcelone accueille le théâtre français 

19 FÉVRIER 2020 | PAR DAVID ROFÉ-SARFATI 
Durant une douzaine de jours, du 5 au 17 février, la capitale catalane a parlé français, avec la présentation de sept spectacles 

dont deux créations données en première mondiale, des rencontres, des lectures et un prix de la meilleure critique. 
 
 

 



La quatrième édition du festival Oui ! s’est terminée le 17 février à Barcelone. Le festival voulu (et merveilleusement 
orchestré) par ses cofondateurs Mathilde Mottier et François Vila fait entendre le théâtre francophone ; y sont mêlés les 
écritures et les publics. Oui ! se répartit dans sept lieux de la ville de Barcelone, programme une quinzaine 
d’événements, dont six pièces francophones, des propositions en français d’artistes liés à la Catalogne, ainsi que des 
lectures, des rencontres et des ateliers. « Ce festival a un rayonnement dans toute la ville », confirme le nouveau 
directeur de l’Institut français Max Vasseur, arrivé à Barcelone en septembre dernier. L’événement s’est ouvert avec la 
représentation de Gibraltar, une pièce sur la douloureuse réalité des migrants, vue par les Africains eux-mêmes. Un 
spectacle qui a largement enthousiasmé le public de Barcelone. La pièce de clôture fut : Je vole… le reste je le dirai aux 
ombres. 
 
La pièce écrite par Jean-Christophe Dollé créée en janvier 2018 est mise en scène par l’auteur et Clotilde Morgiève. Ce 
couple d’artistes, cofondateurs de la compagnie Fouic Théâtre, habitués à présenter leurs créations dans le Off 
d’Avignon, ont présenté en 2019 Abîmés, un spectacle sur le thème de l’exil. Dans Je vole… (Off 2018), ils s’attaquent à 
la question irrésolue alors que si mystérieuse, du suicide. 
On regrettera un défaut de narration que cet article annule. Nous ne comprenons que trop tard que le suicidé est aussi 
le tueur de Nanterre. Nous sommes le 28 mars 2002, 10h30. Richard Durn se jette par la fenêtre de la salle 
d’interrogatoire du 36 quai des Orfèvres, et durant une seconde, dans sa tête, tout reprend vie, les personnages du 
quotidien, les rencontres d’un soir, les héros imaginaires : sa mère, son seul ami, la vendeuse d’armes, le professeur 
d’art dramatique, Roberto Zucco, l’amoureuse de Bosnie, Robocop, l’adjointe au maire et Brad Pitt. La pièce dure ce 
que dure cette seconde. Elle ouvre le journal intime de Richard pour y chercher, inconscient à ciel ouvert, une raison 
au déraisonnable. Elle déplie le traumatisme avec au centre les humiliations avérées ou hallucinées. Par flash-back, le 
texte captivant revisite le parcours d’un homme mal aimé, pas aimé, qui rêvait de voler et qui finit défenestré ; qui se 
voulait vertueux et qui a commis un carnage lors d’un conseil municipal à Nanterre. Les motifs théâtraux du magicien 
Arthur Chavaudret nous accompagnent dans cette anamnèse. 

La pièce est un remarquable docu-fiction sous forme d’une enquête psychanalytique qui ne trouvera aucun mobile sinon 
plusieurs, qui n’expliquera rien sinon une humanité morcelée aux accents souvent poétiques. Le geste spectaculaire 
s’embellit de finesse, car le héros Richard n’est présent que par les paroles d’autres. Parmi eux, des personnages 
émouvants et attachants. En particulier, ceux créés par Clotilde Morgiève, comédienne épatante.  
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Festival de Théâtre 
en français « OUI ! »  

 
I N T E R V I E W  D E S  F O N D A T E U R S :   

M AT H I L D E  M O T T I E R  E T  F R AN Ç O I S  V I L A  

 
Mathilde Mottier et François Vila sont liés par deux passions: le théâtre et la ville de 

Barcelone. Le festival OUI qu'ils ont créé et qui fête cette année sa troisième édition, est né 
de la conjugaison de ces deux passions. Nous avons parlé avec eux au mois de janvier 
2019  juste avant le début du festival et voici ce qu'ils nous ont raconté.                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
Cliquez sur la photo pour écouter Mathilde présenter le festival. 

Comment est née l'idée du festival? 

 

Mathilde Mottier : L’idée est venue du fait que nous, tout les deux, on a des parcours de 

médias artistiques. J’ai été comédienne pendant 15 ans, ensuite je suis passée à la mise en 

scène, ensuite à la production, c’est un résumé de mon parcours avant d’arriver au Festival 

du théâtre. Ensuite, j’ai dirigé des compagnies de production à Paris et au Festival 

d’Avignon. 

 

François Vila : Mon parcours est différent ; avant d’arriver au théâtre, j’ai travaillé sur la 

promotion de films auprès des journalistes. Moi je viens beaucoup plus du cinéma. 

 

MM : De part notre parcours, on connait vraiment tous les angles, qui font qu’en fait on sait 

ce que c’est que partir en tournée, on sait ce que c’est que rencontrer un nouveau public, on 

sait que c’est que d’accueillir une pièce dans un lieu qu’on ne connaît pas bien, on sait ce  

 

http://festivaldetheatreenfrancais.com/
https://drive.google.com/file/d/1846XcshF7VKj3Scguj0pZTYaEJwOZagC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I8bcfFIKI-Mtd_vCxohX5n9mq3hvqKp2/view?usp=sharing
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que c’est qu’un régisseur, qu’un metteur en scène, qu’un dramaturge, qu’un acteur puisque 

moi, j'ai été actrice. Ça nous permet d'envisager l'ensemble. 

 

FV : On arrive facilement à se mettre à la place de tout le monde, et ça permet d’anticiper 

les questions qui se posent. On sait que c'est important de savoir ce dont une personne a 

besoin. 

 

Et pourquoi à Barcelone ? 

MM : Parce que François m’a fait découvrir le pays et la ville en particulier (la famille de 

François est originaire de la Catalogne) et c’est tombé à un moment de notre vie où on avait 

envie de faire découvrir, de créer quelque chose, et l’idée est née comme ça. 

Avez-vous été surpris par le succès ? Vous y attendiez-vous ? 

MM : On a beaucoup travaillé, (ils rient), on est très content parce que rien n’est jamais 
acquis, mais on a beaucoup travaillé et c'est étonnant parce qu’on parle de l'écriture, de la 
créativité, mais quelque part, comme on a envie de partager tous ces univers dont on vous 
a parlé tout à l'heure, c'est comme si le sujet du festival, si on se disait  quelque chose nous 
a porté, on s'est dit : « tiens, on a inventé ça ».  

Au début, il y avait des gens qui m'ont dit : « mais qui va être votre public, des Français ? ». 
Et nous, on avait envie partager. Je ne sais pas, on sentait quelque chose et on a rencontré 
un public. 

Quelle est la réaction des compagnies de théâtre 
françaises (et des metteurs en scène et acteurs) à la 
proposition de participer à une seule représentation à 
Barcelone ? L'idée est-elle bien reçue ? Y a-t-il une 
liste d'attente ? Y a-t-il quelqu'un qui a refusé de 
venir? 

MM et FV : Ils veulent tous venir ! (ils rient)  

FV : On a fait tout la liste de plein d’auteurs ; après, il y a des pièces qui sont disponibles et 
d’autres qui ne le sont pas. Par exemple, un auteur formidable nous a dit : 
« malheureusement, je ne peux pas venir, parce que je vais accoucher bientôt. »                                                                                                                             
On a créé un outil, on veut donner la possibilité d’échanges entre les artistes et les auteurs 
de Barcelone et de France.  

MM: On a parlé de l'histoire de « Pas pleurer », tout 
à l'heure qui est née au festival puisque ça a été 
une rencontre d’une actrice qui est venue, en fait, 
elle était professeur au Conservatoire de Paris et on 
avait fait un échange entre des étudiants du 
Conservatoire de Paris et de l'Institut du théâtre 
pendant un an et demi. Des étudiants français qui                                                                                                 
sont venus étudier un été catalan, et donc, voilà !                                                                                      
On a rencontré cette professeure, et cette idée est                                                                             
née là.  

 

«  Les deux frères et les lions » (2018)                                                                                                            

Cliquez sur la photo pour écouter Mathilde 

évoquer "Pas pleurer" et "Bombers". 

https://www.artistikrezo.com/wp-content/uploads/2018/04/barcelone-en-sce%CC%80ne-festival.jpg
https://www.artistikrezo.com/wp-content/uploads/2018/04/barcelone-en-sce%CC%80ne-festival.jpg
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/pas-pleurer.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/PDF/2018/catalogueweb2018.pdf
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Et il a un autre exemple qu’on peut vous donner qui nous encourage à 
continuer,  c'est qu’il y a une autre pièce qu’on a présenté en 2017 qui 
s’appelle « Pompier(S) » de Jean-Benoît Patricot . On l’a présentée en 
français avec des surtitres en catalan ; la personne qui nous a aidé à 
faire les surtitres était metteur en scène, et il nous a dit : «  Mais ce texte 
est extraordinaire !». On lui a dit : «  tu es metteur en scène, est-ce que 
tu veux organiser une lecture en catalan ? » Donc dans le Festival, on a 
programmé « Bombers ». C’est devenu une lecture dramatisée, et puis 
on l’a inscrite au Festival. Le dossier a plu, on l’a présenté à des 
professionnels et la pièce a été programmée. Actuellement, elle sera à 

l’affiche de Barcelone en catalan en avril-mai au théâtre Akadèmia. Pour nous, c’est la 
récompense, il y a des rencontres qui se font, et c'est riche ! 

Et le nom « Festival OUI » ? 

MM : C’est une jolie histoire parce qu’en fait, on 
a aussi à cœur de travailler avec des gens d’ici, 
donc le graphiste est catalan et il ne parle pas 
français, et quand on voulait une affiche en 
2017, il nous a fait des propositions, mais on lui 
a dit : on ne veut pas de bleu, blanc et rouge 
comme le drapeau français, on ne veut pas la 
Tour Eiffel. Et il nous a sorti une affiche tout blanche avec un énorme « OUI », et les 
journalistes se sont emparés de l’affiche en disant : « c’est le Festival OUI » et du coup 
maintenant ça devient «  Le Festival OUI ». C'est comme si le festival se mettait à vivre tout 
seul !  
 
Y a-t-il d'autres festivals en langue française comme celui-ci en dehors de la France ? 

MM : Il existe un autre festival de théâtre pour étudiants en Pologne, il propose à des 

compagnies amateurs, mais ils font comme un concours; Il y a aussi du théâtre aux États-

Unis, mais ce n’est pas un festival, c’est de résidents; et en Espagne, il y a quelques pièces 

de théâtre français avec surtitres à Barcelone et Madrid, mais un festival professionnel, pas 

à notre connaissance. C’est le seul festival en français en dehors des pays francophones. 

Et en dehors de Paris? Y a-t-il une ville qui lui fait de l’ombre ? Le théâtre qui se fait en 

province est-il très différent de celui qui se fait à Paris ? 

MM : Le texte est le même dans notre choix de 
programmation, il faut un sujet qui nous concerne tous 
ensemble qu’on soit français, espagnol ou portugais. Il y a 
des pièces qu’on peut beaucoup aimer en tant que spectateur 
à Paris, ou à Toulouse mais dont le sujet n'amène peut-être 
pas une nouveauté  ou un sujet de discussion de plus ici. 
Nous voulons faire découvrir une dramaturgie intéressante. 
 
FV : En France, tout est très centralisé sur Paris, et la seule différence est entre deux types 
de sources de production très distinctes : le théâtre subventionné par l’état et le théâtre 
privé. Ce sont deux familles, el les deux ne se connaissent pas entre eux. Quelquefois, ils  
se rencontrent, très rarement, par la vie du cinéma ou à la télévision, mais c’est très rare. 
On la programmation de cette année, il y a une seule compagnie qui vient de Paris, le reste  

 Présentation de « La tente » (2019) 

http://jb-patricot.com/
http://festivaldetheatreenfrancais.com/PDF/2017/catalogueweb2017.pdf
http://teatreakademia.cat/espectacle/bombers/
https://drive.google.com/file/d/1vClykl07rTYsfx8wtFrJNWal8F548ypz/view?usp=sharing
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/la-tente.html
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des compagnies viennent de différents endroits de France (la Normandie, le Nord, 
Marseille…)  Cela fait qu’il y a de la diversité. 

La première année du festival, nous avons vu la 
pièce « À mon âge je me cache encore pour fumer », 
c’était la dernière représentation, mais à ce 
moment-là, elle était en production pour 

l’adaptation au cinéma. C’est habituel d’adapter 
des pièces de théâtre au cinéma en France ?  

MM et FV : Assez souvent. 

MM : Parfois les auteurs n’arrivent pas à monter un film, donc ils créent la pièce, et si elle a 
du succès, elle est adaptée au cinéma. C’est le cas d’Alexis Michalik, un auteur très 
populaire, jeune et hyperdoué, et qui a obtenu 6 prix Molière (ce sont comme les prix 
Goya) : Il a créé (entre autres) « Edmond », d’après Cyrano de Bergerac, avec un énorme 
succès en France, et aujourd’hui est au théâtre et au cinéma en même temps.  Il  est venu 
la première année au Festival pour présenter « Le porteur d’histoire », et cette année, il 
reviendra à Barcelone présenter « Edmond » au cinéma. 

Des spectateurs comme nous, qui ne connaissons pas la scène française, pourraient-
ils avoir une bonne idée du type de théâtre pratiqué en France après avoir assisté aux 
deux  éditions du Festival de Barcelone? / Les œuvres sélectionnées dans les deux 
éditions présentées constituent-elles un bon résumé du type de théâtre actuellement 
en cours en France? 

MM : Oui, c’est un certain type de théâtre. 

FV : Le fait de passer une frontière dans un pays étranger, c'est très important, et à cause 

du festival, on a des équipes qui viennent des deux familles, de la subventionnée et de la 

privée, en fait, ça devient un festival de théâtre, il n’y a plus cette frontière, c’est très 

intéressant, l’équipe privée et l’équipe subventionnée s’entendent très bien.  

MM : Tout ce qu’on t’explique là, c’est le virus du théâtre, quand tu commences tu ne peux 

plus t’arrêter! 

 

 

 

 

                                                             

 

Photos et vidéos: Manel Zardain, EOI Badalona, Festival Oui          

 Inma Várez et Manel Zardain 5è 

"À mon âge je me cache encore pour fumer" (2017) 

Présentation de la 3ème édition 

du Festival à l’école avec les 

élèves de 3
e
 et 5

e
 année de 

français de l’EOI Badalona. 

http://festivaldetheatreenfrancais.com/PDF/2017/catalogueweb2017.pdf
http://www.alexismichalik.com/accueil.cfm/425978_alexis_michalik.html
https://theatrepalaisroyal.com/edmond/
http://festivaldetheatreenfrancais.com/PDF/2017/catalogueweb2017.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256968.html
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“OUI! 2020, le festival de t(h)éâtre en français de Barcelona”  

U. únicos: ND    Pg. vistas: ND    V. Publicitario: 150 € 

https://sceneweb.fr/oui-2020-le-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona/
https://sceneweb.fr/oui-2020-le-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelona/
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 - festival : 4ème édition du Oui ! Festival du 
t(h)eatre en français de Barcelona (jusqu’au 16 
février) 
 
le  04/02/2020   au Institut français de Barcelone 
/ Institut del Teatre / Dau al Sec / Nau Ivanow / 
llibreria Jaimes / Teatre Akademia 
 
Mise en scène de Mathilde Mottier et François Vila avec les 
auteurs suivants : Guy Giroud, Aurianne Abécassis, Céline 
Brunelle, Jean-Christophe Dollé, Sabrina Souliol, Adeline 
Flaun, Jean-François Prévand et Iván Morales écrit par 
ouplutôt proposé par Mathilde Mottier et François Vila 
 
 
 
« Voici quatre ans, nous lancions ce festival qui est devenu le 

Festival OUI! avec l’idée de faire découvrir de nouvelles générations d’auteurs contemporains pour 
témoigner de l’état de notre monde et prendre le temps de réfléchir sur la société qui nous entoure. 
Cette année, deux œuvres abordent la migration avec des points de vue complémentaires, nous 
permettant d'envisager les migrants comme des êtres humains et non comme des statistiques - 
avec pour la première fois une compagnie du Burkina Faso. Le harcèlement scolaire, la honte, un 
retour sur le passé ou vivre l’impensable sont les autres thèmes abordés que nous avons eu envie 
de partager avec vous. Nous ouvrons une nouvelle section le "Km0", qui nous permettra d’accueillir 
des artistes de Barcelone qui présenterons des textes d’auteurs francophones en français ou traduit 
du catalan. Nous espérons que notre programmation tiendra les promesses des éditions passées et 
quelle vous comblera. Bon festival 2020 ! » - Mathilde Mottier, François Vila (directeurs et 
fondateurs du festival) 
 
Les auteurs(trices) présents au festival : Guy Giroud, Aurianne Abécassis, Céline Brunelle, Jean-
Christophe Dollé, Sabrina Souliol, Adeline Flaun, Jean-François Prévand et Iván Morales (Barcelone) 
 
-Calendrier du festival : 
*Rencontre autre de la traduction de : "JUSTE LA FIN DU MONDE" / "Només la fi del món" 
Conversation entre Ramon VILA (traducteur, acteur et metteur en scène) et Roberto ROMEI 
(metteur en scène) le Lundi 3/02/2020 20h - DAU al Sec - Carrer Salvà, 86/88 Barcelona 
 
*Pièce de théâtre : GIBRALTAR / Burkina Faso / France de et mis en scène par / Escrita i dirigita per 
/ Escrita y dirigida por: Guy Giroud le Mardi 4/02 à 20h00 Institut Français de Barcelone, le Mercredi 
5/02 - 20h30 Théâtre El Círcol de Badalona et le Jeudi 13/02 - 20h00 Institut Français de Madrid 
 
*Pièce de théâtre (Création à Barcelone) : BONNES ONDES / Bones Ones de : Aurianne Abecassis © 
Editions Lansman, Mis en scène par : Claire Fretel à partir de 8 ans le Jeudi 6/02 à 20h à l’Institut 
Français de Barcelone, Carrer de Moia, 8, 08006 Barcelone 
 
*Lecture dramatisée en français : "POUR UN OUI OU POUR UN NON" / "PER UN SÍ O PER UN NO" de 
Nathalie SARRAUTE avec Isabelle BRES et Magali MESTRE le Vendredi 7/02/2020 >18h Teatre 
Akadèmia - La pièce en catalan sera jouée au : Teatre Akadèmia du 26/2 au 22/3/2020 
 
*Pièce de théâtre (Création à Barcelone) : LLOP LE LOUP à partir de 3 ans (en français et en 
catalan) - Texte : Sabrina Souliol - Mise en scène et jeu : Sabrina Souliol et Thomas Merland le 
Samedi 8/02 - 17h et le Dimanche 9/02 - 12h - DAU al Sec Arts Escèniques 



 
 

 

 

 
*Lecture collective : "LES FEMMES SAVANTES ou DEBOUT LES CAROTTES !" de Laurent Van Wetter 
(Belgique) - Extrait du livre "10 SUR 10 - Pièces francophones à jouer et à lire" (réécriture des 
pièces de Molière pour 10 acteurs en 10 pages). Cette initiative à le soutien du la Comédie Français. 
Ouverte aux volontaires. Activité gratuite. Inscription obligatoire pour recevoir le texte et le nom du 
personnage Oberta als voluntaris : info@festivaloui.com (Objet : lecture 10 sur 10) 
Samedi 8/02/2020 à 12h Llibreria Jaimes - carrer València, 318 - 08009 Barcelona 
 
*Pièces de théâtre : JE NE MARCHERAI PLUS DANS LES TRACES DE TES PAS / No caminaré més 
seguint les traces dels teus passos – France de : Alexandra Badea © L'Arche Editeur / Mis en scène 
par : Vincent Dussart 
C'est la troisème fois, que le festival programme une pièce d'Alexandra Badea (Pulvérisé (2018), 
Europe Connexion (2019). C'est la deuxiéme fois de la Compagnie de l'Arcade (Vincent Dussard) la 
première fois étant justement "Pulvérisé) le Samedi 8/02 à 20h à l’Institut del Teatre, Plaça 
Margarida Xirgu, 08004 Barcelone 
 
*Pièce de théâtre : MON LIVRE DE LA JUNGLE (My Calais Story) / El meu llibre de la jungla ( My 
Calais Story) – France de : Céline Brunelle - Textes des slams / Slams : Isaiah ; Musique : Glaze 
Furtivo - Vidéo : David Bru le Mardi 11/02 à 20h Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, 08004 
Barcelone 
 
*Pièce de théâtre : ONYSOS LE FURIEUX / Onysis el furios - France de : Laurent Gaudé ; Mis en 
scène : Bruno Ladet le Mercredi 12/02 à 20h, le Jeudi 13/02 à 20h Institut del Teatre, Plaça 
Margarida Xirgu, 08004 Barcelone 
 
*Lecture dramatisée (en français) : "MOI DISPOSITIF VÉNUS" de et avec Adeline FLAUN 
Jeudi 13/02/2020 à 18h DAU al Sec 
 
-ATELIER PÉDAGOGIQUE : animé : per/por Jan Nowak 
Jan Nowak, fondateur de la collection 10 SUR 10 qui comprend aujourd’hui 8 ouvrages, ainsi que 
Drameducation (Centre International de théâtre francophone en Pologne), animera pour la première 
fois en Espagne un atelier formation destiné aux enseignants de français langue étrangère. 
Si vous êtes, enseignants de français et intéressés pour participer à cet atelier gratuit, inscrivez-
vous à : info@festivaloui.com (Objet : atelier 10 SUR 10) le Jeudi 13/02/2020 Institut Français de 
Barcelone 
 
*Pièce de théâtre : JE VOLE... ET LE RESTE JE LE DIRAI AUX OMBRES / Volo ... la resta ho diré a les 
ombres – France de : Jean-Christophe Dollé ; Mis en scène : Clotilde Morgiève et Jean-Christophe 
Dollé le Vendredi 14/02 à 20h Institut Français de Barcelone, Carrer de Moia, 8, 08006 Barcelone 
 
*À la découverte d’un auteur : Jean-François Prévand 
Auteur entre autres de « Voltaire/Rousseau : la disputa) monté à Madrid et en tournée avec succès 
par Josep Maria Flotats. La pièce est encore inédite à Barcelone le Samedi 15/02/2020 12h Llibreria 
Jaimes - carrer València, 318 - 08009 Barcelona 
 
*Pièce de théâtre : NÉ QUELQUE PART (Sé de un lugar), texte : Iván Morales - Traduction : Miquel 
Escudero - Mise en scène : Gaëlle Ménard Avec : Aina Tomàs et Tolgay Pekin le Samedi15/02 - 20h 
et le Dimanche 16/02 - 18h Nau Ivanow 
 
-REMISE DES PRIX DE LA MEILLEURE CRITIQUE DES JEUNES : Parrainés par RENFE/SNCF, l’Institut 
Français de Barcelone et la Librairie Jaimes. Le Mercredi 19/02/2020 19h - Llibreria Jaimes - carrer 
València, 318 - 08009 Barcelona 
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