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Assistents a la roda de premsa



Durant la col·laboració entre el Festival OUI! i Oh la là! Comunicació s'han aconseguit un total
de 59 impactes en mitjans de comunicació que es corresponen amb un valor informatiu de
652.865 €

Total de mencions en premsa escrita: 49
Valor informatiu: 519.015 €

• ACN
• Agencia EFE
• La Vanguardia
• El País
• Nació Digital
• La República
• El Punt Avui
• El Punt Avui Girona
• MSN
• Teatre Barcelona
• Teatralnet
• Núvol
• Mammaproof
• El Culturista
• Time Out
• Indisa
• LeCool
• Voltar i voltar
• ARA
• ARA Balears
• Espectáculos BCN
• Zona Sec

Total de mencions en mitjans audiovisuals: 10
Valor informatiu: 133.850 €

• Entre Caixes – iCat
• El Balcó – Cadena SER
• Àrtic – Betevé
• Teló de Fons – La Xarxa
• Informatius matí – Ràdio 4
• Informatius vespre – Ràdio 4
• Las Mañanas de Radio Nacional – RNE
• Hora 14 – Cadena SER
• Boletín informatiu – iCat
• 324 – TV3



ACN

El festival de teatre en francès Oui! programa vuit peces inèdites a l’Estat i l’estrena del
muntatge ‘L’Adoration’

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 150 €



AGENCIA EFE

El Festival OUI! presenta ocho obras de teatro en francés

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 150 €



LA VANGUARDIA

Ocho piezas inéditas en el Festival Oui! de teatro en francés

U. únics: 2.280.998 Pàgines vistes: 5.754.574 V. Informatiu: 28.935 €

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220119/7996125/ocho-piezas-ineditas-festival-oui-teatro-frances.html






LA VANGUARDIA EN CATALÀ

Vuit peces inèdites al Festival Oui! de teatre en francès»

U. únics: 2.280.998 Pàgines vistes: 5.754.574 V. Informatiu: 28.803 €

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220119/7996467/vuit-peces-inedites-festival-oui-teatre-frances.html




LA VANGUARDIA

Ocho piezas inéditas en el Festival OUI! De teatro en francés

Difusió: 109.159 Audiència: 450.524 V. Informatiu: 111.896 €



LA VANGUARDIA EN CATALÀ

Vuit peces inèdites al Festival Oui! de teatre en francès»

Difusió: 36.965 Audiència: 524.020 V. Informatiu: 111.896 €



EL PAÍS

Oui! estrena en Barcelona ocho obras actuales de teatro en francés

U. únics: 2.019.039 Pàgines vistes: 5.093.696 V. Informatiu: 28.697 €

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-01-18/oui-estrena-en-barcelona-ocho-obras-actuales-de-teatro-en-frances.html








EL PAÍS

OUI! Trae a Barcelona ocho estrenos de teatro en francés

Difusió: 15.994 Audiència: 75.246 V. Informatiu: 36.635 €



NACIÓ DIGITAL SANT CUGAT

El festival de teatre en francès Oui! també aterrarà a Sant Cugat

U. únics: 18.987 Pàginas vistes: 44.057 V. Informatiu: 1.884 €

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/7307/festival-teatre-frances-oui-tambe-aterrara-sant-cugat




LA REPÚBLICA

El festival de teatre en francès Oui! programa vuit peces inèdites a l’Estat i l’estrena del
muntatge ‘L’Adoration’

U. únics: ND Pàginas vistes: ND V. Informatiu: 598 €

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-festival-de-teatre-en-frances-oui-programa-vuit-peces-inedites-a-lestat-i-lestrena-del-muntatge-ladoration/


EL PUNT AVUI

Un perfum que contagia

U. únics: 287.313 Pàginas vistes: 785.802 V. Informatiu: 11.984 €

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2087138-un-perfum-que-contagia.html




EL PUNT AVUI

Un perfum que contagia

Difusió: 9.296 Audiència: 96.404 V. Informatiu: 28.728 €



EL PUNT AVUI GIRONA

Un perfum que contagia

Difusió: 9.296 Audiència: 92.586 V. Informatiu: 12.845 €



MSN

Oui! estrena en Barcelona ocho obras actuales de teatro en francés

U. únics: 124.875 Pàgines vistes: 463.299 V. Informatiu: 8.451 €

https://www.msn.com/es-es/entretenimiento/musica/oui-estrena-en-barcelona-ocho-obras-actuales-de-teatro-en-franc%C3%A9s/ar-AASU9ec






TEATRE BARCELONA

Torna el festival “OUI!” amb el millor teatre francès i una clara aposta pel talent local

U. únics: 10.293 Pàgines vistes: 25.413 V. Informatiu: 1.846 €

https://www.teatrebarcelona.com/revista/torna-el-festival-oui-amb-el-millor-teatre-frances-i-una-clara-aposta-pel-talent-local




TEATRALNET

El festival OUI! de teatre en francés ja té a punt la cinqueña edició

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 491 €

https://teatralnet.com/noticies_esceniques/el-festival-oui-de-teatre-en-frances-ja-te-a-punt-la-cinquena-edicio/




NÚVOL

El Festival OUI! de teatre en francés torna als escenaris

U. únics: 5.072 Pàgines vistes: 12.232 V. Informatiu: 901 €

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/el-festival-oui-de-teatre-en-frances-torna-als-escenaris-230806




MAMMAPROOF

Le bal des abeilles dentro del OUI! Festival de Teatre en Francès de Barcelona

U. únics: 6.939 Pàgines vistes: 14.061 V. Informatiu: 1.038 €

https://www.mammaproof.org/barcelona/agenda-amarilla/le-bal-des-abeilles/


EL CULTURISTA

Le bal des abeilles

U. únics: 1.264 Pàgines vistes: 4.673 V. Informatiu: 250 €

https://elculturista.cat/activitat_familiar/le-bal-des-abeilles/


TIME OUT

Festival de t(h)eatre francés OUI!

U. únics: 19.847 Pàgines vistes: 53.930 V. Informatiu: 1.934 €

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/festival-de-t-h-eatre-frances-oui




TIME OUT

Festival de t(h)eatre francés OUI!

U. únics: 101.541 Pàgines vistas: 241.215 V. Informatiu: 5.837 €

https://www.timeout.es/barcelona/es/teatro/festival-de-teatro-frances-oui




ENTRE CAIXES - iCAT

Oui! i Decennals Valls

U. únics: 200.294 Pàgines vistes: 543.434 V. Informatiu: 8.740 €

Emisió a la ràdio - V. Informatiu: 10.135 €

https://www.ccma.cat/audio/popup/1123307/?autoplay=true&temps_inici=23.992


EL BALCÓ – CADENA SER

L'anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes, reportatges, tertúlies i tota la información
Minut 01:15:08

U. únics: 157.522 Pàgines vistes: 394.382 V. Informatiu: 5.846 €

Emisió a la ràdio - V. Informatiu: 19.451 €

https://cadenaser.com/podcast/sercat/el-balco/2271/


ÀRTIC - BETEVÉ

Àrtic: La Núria Dias ens explica l’agenda cultural del cap de setmana
Minut 21:20

U. únics: 27.823 Pàgines vistes: 75.910 V. Informatiu: 2.579 €

Emisió a la televisió - V. Informatiu: 6.124 €

https://beteve.cat/artic/artic-1396/


TIME OUT

Teatre i dansa - Oui!

Difusió: 53.768 Audiència: 157.492 V. Informatiu: 6.764 €



TELÓ DE FONS – LA XARXA

Futur incert
Minut 06:56

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 2.451 €

Emisió a la televisió - V. Informatiu: 6.894 €

https://bdncom.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/266-futur-incert


INDISA

Barcelona, la escapada urbana definitiva que propone Leonardo Hotels para despedir el
invierno

U. únics: 252 Pàgines vistes: 691 V. Informatiu: 300 €

https://www.indisa.es/al-dia/barcelona-escapada-urbana-definitiva-propone-leonardo-hotels




LECOOL BARCELONA

Festival Oui!

U. únics: 303 Pàgines vistes: 825 V. Informatiu: 517 €

https://barcelona.lecool.com/event/festival-oui/




SERVEIS INFORMATIUS MATÍ - RÀDIO 4

Serveis informatius Ràdio 4
Adjunt

U. únics: 542.306 Pàgines vistes: 1.326.739 V. Informatiu: 13.279 €

Emisió a la ràdio - V. Informatiu: 20.357 €



SERVEIS INFORMATIUS VESPRE - RÀDIO 4

Serveis informatius Ràdio 4
Minut 27:39

U. únics: 542.306 Pàgines vistes: 1.326.739 V. Informatiu: 13.279 €

Emisió a la ràdio - V. Informatiu: 20.357 €

https://www.rtve.es/play/audios/serveis-informatius-radio-4/


LAS MAÑANAS DE RADIO NACIONAL - RNE

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso
Minut 41:53

U. únics: 542.306 Pàgines vistes: 1.326.739 V. Informatiu: 13.997 €

Emisió a la ràdio - V. Informatiu: 20.357 €

https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/


TEATRALNET

“François Vila: “No podem fer res per Molière, pels autors vius sí””

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 491 €

https://teatralnet.com/entrevistes/francois-vila-no-podem-fer-res-per-moliere-pels-autors-vius-si/






HORA 14 – CADENA SER

Hora 14 Catalunya
Minut 19:32

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 12.971 €

Emisió a la ràdio - V. Informatiu: 15.672 €

https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20220129_140518_143000/


INFORMATIUS – ICAT

Boletín informatiu

Emisió a la ràdio - V. Informatiu: 2.135 €



324 – TV3

Notícies 24 hores

Emisió a la televisió - V. Informativo: 12.368 €



NÚVOL

Un “carpe diem” lluminós

U. únics: 5.072 Pàgines vistes: 12.232 V. Informatiu: 901 €

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/un-carpe-diem-lluminos-233613




VOLTAR I VOLTAR

Teatre – 5e festival OUI ! de T(h)eatre en Francès de Barcelona – LA COLLECTION

U. únics: 289 Pàgines vistes: 940 V. Informatiu: 517 €

https://voltarivoltar.com/2022/02/03/073-teatre-5e-festival-oui-de-theatre-en-frances-de-barcelona-la-collection-%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c-institut-francais-de-barcelone-01-02-2022/






DIARI ARA

10 plans culturals per al cap de setmana

U. únics: 109.006 Pàgines vistes: 293.390 V. Informatiu: 4.171 €

https://www.ara.cat/cultura/10-plans-culturals-cap-setmana_1_4256482.html










DIARI ARA BALEARS

10 plans culturals per al cap de setmana

U. únics: 3.324 Pàgines vistes: 8.464 V. Informatiu: 451 €

https://www.arabalears.cat/cultura/10-plans-culturals-cap-setmana_1_4260321.html








Festival OUI!



VOLTAR I VOLTAR

Teatre – 5e festival OUI ! de T(h)eatre en Francès de Barcelona – L’ADORATION

U. únics: 289 Pàgines vistes: 940 V. Informatiu: 517 €

https://voltarivoltar.com/2022/02/10/078-teatre-5e-festival-oui-de-theatre-en-frances-de-barcelona-ladoration-%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c-reial-cercle-artistic-de-barcelona-09-02-2022/






NÚVOL

Història d’una obsessió

U. únics: 5.072 Pàgines vistes: 12.232 V. Informatiu: 901 €

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/historia-duna-obsessio-235473




NÚVOL

Traduir Mouawad

U. únics: 5.072 Pàgines vistes: 12.232 V. Informatiu: 901 €

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/traduir-mouawad-235811




TEATRE BARCELONA

Pulsation (Festival OUI!)

U. únics: 10.293 Pàgines vistes: 25.413 V. Informatiu: 1.274 €

https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/pulsation?funcio_id=282866




VOLTAR I VOLTAR

Teatre – 5e festival OUI ! de T(h)eatre en Francès de Barcelona – PÉDAGOGIES DE L’ECHEC

U. únics: 289 Pàgines vistes: 940 V. Informatiu: 517 €

https://voltarivoltar.com/2022/02/18/084-teatre-5e-festival-oui-de-theatre-en-frances-de-barcelona-pedagogies-de-lechec-%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c-dau-al-sec-arts-esceniques-16-02-2022/




ACN

‘OUI! Festival de T(h)eatre en Francès de Barcelona’ baixa el teló de la 5a edició amb més de
1.500 assistents

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 150 €



LA REPÚBLICA

‘OUI! Festival de T(h)eatre en Francès de Barcelona’ baixa el teló de la 5a edició amb més de
1.500 assistents

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 598 €

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-5e-oui-festival-de-teatre-en-frances-de-barcelona-tanca-amb-mes-de-1-500-assistents/


TEATRALNET

‘OUI! Festival de T(h)eatre en Francès de Barcelona’ baixa el teló de la 5a edició amb més de
1.500 assistents

U. únics: ND Pàgines vistes: ND V. Informatiu: 491 €

https://teatralnet.com/noticies_esceniques/oui-festival-de-theatre-en-frances-de-barcelona-baixa-el-telo-de-la-5a-edicio-amb-mes-de-1-500-assistents/




NÚVOL

Una oficina al límit de l’abisme
U. únics: 5.072 Pàgines vistes: 12.232 V. Informatiu: 901 €

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/una-oficina-al-limit-de-abisme-237454




NÚVOL

Frédéric Sonntag presenta la lectura dramatitzada de la seva nova obra, “Sócrates”
U. únics: 5.072 Pàgines vistes: 12.232 V. Informatiu: 901 €

https://www.youtube.com/watch?v=sLhkW8udFrg


ESPECTÁCULOS BCN

Crítica: L’adoration – Festival OUI 2022
U. únics: 211 Pàgines vistes: 784 V. Informatiu: 511 €

https://www.espectaculosbcn.com/ladoration-festival-oui/




ZONA SEC

El teatre en francés del 2022, al Poble-sec
Difusió: ND Audiència: ND V. Informatiu: 150 €



ZONA SEC

El teatre en francés del 2022, al Poble-sec
Difusió: ND Audiència: ND V. Informatiu: 150 €



 

 

 

 

https://lepetitjournal.com/barcelone/a-voir-a-faire/mathilde-francois-festival-oui-theatre-francais-302908 

Mathilde & François (festival Oui! ) colporteurs du théâtre en français 

Par Francis Mateo | Publié le 14/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les restrictions sanitaires ont empêché l'organisation du « Oui ! », festival du théâtre en français de Barcelone, 

orchestré chaque année par Mathilde Mottier et François Vila. Les organisateurs ne restent cependant pas inactifs et 

présentent actuellement « La Magia Lenta » (1). Interview. 

 

Comment avez-vous vécu ces derniers mois de crise ? 

Mathilde Mottier : « Le premier confinement a été une grande période de sidération, avec l'arrêt brutal de la production 

de spectacles en France. Nous avons vécu avec ce sentiment d'incertitude jusqu'à l'été, avant de prendre réellement 

conscience que cette situation allait durer ». 

François Vila : « Nous avons passé énormément de temps à organiser des reports de spectacles, que nous avons 

finalement dû annuler. C'était très frustrant, surtout par rapport aux compagnies qui restaient sur le carreau. Dans ces 

conditions, nous ne pouvions pas non plus prendre le risque d'organiser cette année le festival « Oui ! » de théâtre en 

Français à Barcelone. Sans parler des difficultés liées aux interdictions de circulation. L'annulation s'est donc imposée ». 

  

Nous ne pouvions pas prendre le risque d'organiser cette année le festival « Oui ! » de théâtre en Français à Barcelone 

 

Quelles sont aujourd'hui vos activités en Espagne ?  

Mathilde Mottier : « Nous mettons à profit ce temps pour faire un travail de fond, échanger avec des personnes proches 

du festival « Oui ! » pour voir ce que l'on peut inventer ensemble, et peut-être trouver de nouvelles formes pour découvrir 

des auteurs français ». 

François Vila : « Dans cette optique, nous voudrions éditer des textes de théâtre en catalan et en castillan, car le répertoire 

contemporain est restreint en Espagne. Ce serait aussi un moyen de traduire et présenter de nouveaux auteurs français 

». 

 

 

Mathilde Mottier et François Vila, organisateurs du festival de théâtre en français, "Oui!" - Photo :  Olivier Peissel 

https://lepetitjournal.com/barcelone/a-voir-a-faire/mathilde-francois-festival-oui-theatre-francais-302908
https://lepetitjournal.com/francis-mateo-262699


Comme c'est le cas en ce moment avec « La Magia Lenta » (1) ? 

Mathilde Mottier : « C'est effectivement un texte de Denis Lachaud que nous avions découvert lors d'une lecture en 

2017, qui a été présenté à Avignon en 2018 avec une mise en scène de Pierre Notte. Nous l'avons programmé au festival 

« Oui ! » en 2019, au théâtre Dau Al Sec de Barcelone, où la directrice Merce Managuerra a eu un énorme coup de cœur. 

Voilà pourquoi la pièce revient aujourd'hui sur cette même scène, traduite en catalan ». 

François Vila : « C'est un bel exemple de collaboration entre deux pays et deux cultures, puisque cette version en catalan 

est également mise en scène par Pierre Notte. Nous présentons ce spectacle en deux étapes, avec deux semaines de 

représentations ce mois-ci, et de nouvelles dates en octobre et novembre 2021 ». 

  

La fermeture des théâtres et cinémas en France est une véritable aberration 

 

Comment jugez-vous les différences de traitement des activités culturelles en France et en Espagne ? 

François Vila : « La fermeture des théâtres et cinémas en France est une véritable aberration ! Ce n'est pas dans un 

théâtre que l'on va être exposé au Covid-19. Et ce n'est pas en renvoyant le public devant les écrans de télévision ou les 

plateformes numériques que l'on peut pallier cette absence de spectacle vivant ».  

 

Comment envisagez-vous le retour à une vie culturelle normale ? 

Mathilde Mottier : « D'un point de vue économique, le retour à une vie culturelle normale n'est pas envisageable avant 

2023/2024. Nous travaillons cependant à une prochaine édition du festival « Oui ! », en cherchant peut-être d'autres 

formes, mais toujours dans la perspective d'avoir du public pour faire découvrir les auteurs. Cela passe aussi par une 

prise de conscience des moyens que ce genre de festival de théâtre en français exige, avec par exemple la nécessité de 

travailler plusieurs jours avant un spectacle pour installer les décors, en plus des voyages et des contraintes techniques. 

En espérant que cette prise de conscience permettra aussi de trouver des partenaires pour soutenir le spectacle vivant, 

et particulièrement le théâtre en français, à Barcelone comme dans le reste de l'Espagne ». 

(1) La Magia Lenta (La Magie lente) de Denis Lachaud (en catalan), mise en scène par Pierre Notte. Du 14 au 25 avril au 

théâtre Dau al Sec de Barcelone. Contact : 06 08 78 68 10. francoisvila@gmail.com 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://lepetitjournal.com/barcelone/communaute/oui-festival-appel-soutien-public-5e-edition-327449 

 

Oui ! Festival : appel à soutien du public pour assurer la tenue 

de la 5e édition 

Par Lepetitjournal Barcelone | Publié le 15/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2017, le festival de théâtre en français de Barcelone fait connaître des auteurs et des pièces francophones, au 

sud des Pyrénées. Cette année, avec la baisse des subventions institutionnelles, qui ont en partie permis jusque-là de 

mener le projet à bien, les organisateurs du festival sollicitent le public pour pouvoir assurer la tenue de la 5e édition. 

 

Mathilde Mottier et François Vila, les instigateurs de l'initiative, ont mis en place un événement d'envergure, avec toute 

une série de représentations qui se sont jusque là déroulées à l'IFB et dans diverses salles de Barcelone, à destination du 

grand public et des plus jeunes. Un festival qui a obtenu, année après année, une certaine reconnaissance de la part de 

l'ensemble de la communauté française, mais aussi de l'univers artistique français et catalan.  

 

Au-delà des applaudissements, l'organisation du festival suppose, on s'en doute, un investissement qui est loin d'être 

anodin : entre le déplacement d'artistes et de troupes entières, mais aussi de décors ou de costumes, le logement de 

l'ensemble des acteurs invités, mais aussi la location de salles, sans compter la mobilisation de toute une logistique liée 

à la traduction et l'interprétation des pièces, les lignes de frais sont nombreuses. 

Le Oui! festival, c'est encore une approche culturelle, qui requiert des échanges, des rencontres, des travaux préalables 

(et parfois postérieurs, en dehors du festival, et c'est alors que le véritable succès de l'initiative se concrètise) entre 

artistes, auteurs et interprètes.  

Pour ces raisons, les organisateurs font appel à votre générosité pour pouvoir continuer l'aventure, via la 

plateforme Proarti, dédiée aux "artistes angels". 

"Certains d'entre-vous ont entendu parler du OUI Festival de Théâtre en français de Barcelone que j'ai créé avec Mathilde 

Mottier. Mieux, certains d'entre- vous y ont participé. Suite à la pandémie, les soutiens institutionnels sont plus que timides. 

Aussi, la prochaine édition, se fera grâce au soutien du public, d'artistes et de professionnels. Nous avons lancé une 

campagne participative avec Proarti, que certains connaissent. Nous remercions vivement les 48 premiers donateurs. Si 

vous désirez soutenir d'une façon ou d'une autre ce festival qui met en lumière, les auteurs et autrices contemporains-nes 

francophones. N'hésitez pas à en informer vos amis soucieux de la circulation des œuvres".  

Pour réaliser vos dons, c'est ici. 

https://lepetitjournal.com/barcelone/communaute/oui-festival-appel-soutien-public-5e-edition-327449
https://lepetitjournal.com/lepetitjournal-barcelone-669
https://lepetitjournal.com/barcelone/a-voir-a-faire/mathilde-francois-festival-oui-theatre-francais-302908
https://www.proarti.fr/collect/project/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelone/0
https://www.proarti.fr/collect/project/oui-festival-de-theatre-en-francais-de-barcelone/0
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Festival Oui!  

Le théâtre français s'invite à Barcelone du 28/01 au 17/02 
Par Perrine Laffon | Publié le 24/01/2022 

 

La cinquième édition du festival de théâtre en français de 

Barcelone démarre le week-end prochain pour une durée de 

trois semaines. 

Le Festival Oui! de Barcelone est un hommage à la culture française 

à travers la présentation de pièces de théâtre en français totalement 

inédites en Espagne. L'événement, qui n'a pas pu avoir lieu l'année 

dernière à cause de la pandémie, revient en force cette année avec 

huit œuvres à découvrir. La cinquième édition du Festival Oui! se 

tiendra du 28 janvier au 17 février 2022.  

 

 

Huit pièces de théâtre inédites 

•    Lorsque Françoise paraît, mise en scène par Éric Bu 

•    Jubiler, de Denis Lachaud, mise en scène Pierre Notte 

•    La Collection, par le collectif BPM 

•    Le Bal des abeilles, d'Armelle Gouget et Romain Puyuelo 

•    À table, chez nous, on ne parlait pas, de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre  

•    L'adoration, de Jean-René Lemoine, mise en scène de Matthieu Tune 

•    Pédagogies de l'échec, de Pierre Note 

•    Du silence à l'explosion, de Céline Brunelle, avec les slams de Isaiah et Jonaskay 

 

Neuf lieux de représentations, répartis dans Barcelone 

Le festival se tiendra dans plusieurs sites de Barcelone et des alentours. Vous pourrez assister à des œuvres 

programmées à la Casa Elizalde, au Théâtre Tantarantana de Barcelone, à la salle Dau al sec, à l'institut français de 

Barcelone, au Cercle Royal Artistique de Barcelone, et à la salle Clavé de la Union à Sant Cugat del Valles. Cette année, 

deux sites de représentation sont situés en dehors de la province de Barcelone, exportant ainsi le festival de théâtre 

français : la salle Trono de Tarragone, et même à l'institut français de Madrid.   

 

Des rencontres et un peu de théâtre en catalan 

Afin de rapprocher encore davantage le théâtre français du public local, le Festival Oui ! propose également deux 

pièces interprétées en catalan :  

•    La pièce intitulée Pulsation, de la compagnie Les Impulsives, composée par Juliette Verdier, Adèle Vidal et Sandra 

Segura 

•    La Màgia lenta, de Denis Lachaud, mise en scène de Pierre Notte 

Le Festival vous invite aussi à plusieurs événements organisés autour des pièces de théâtre, comme des rencontres 

pour que les professionnels interagissent avec le public et les passionnés : 

•    Une rencontre vous est proposée avec l’autrice québécoise Sarah Berthiaume en vision conférence en direct du 

Québec. 

•    Une rencontre autour de la traduction, avec la participation des traducteurs Cristina Genebat et Ramon Vila, ainsi 

qu'avec deux représentants de l'institut del Teatre. 

Programmation détaillée du festival et billetterie en ligne ici. 

https://lepetitjournal.com/barcelone/a-voir-a-faire/festival-oui-theatre-francais-barcelone-329910
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CULTURESORTIR A BARCELONE 

Festival de théâtre français à Barcelone : les pièces à voir 
Par Maréva Laville 28 janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le festival de théâtre français Oui! revient à Barcelone. Il se déroulera du vendredi 28 janvier au jeudi 17 février, 
dans plusieurs endroits de la capitale catalane, en partenariat avec Equinox. Tour d’horizons des pièces à ne pas 
manquer. 
 
Familiales, introspectives, décalées. Les pièces du festival de théâtre français Oui! seront variées pour la cinquième édition. 
Elle se tiendra du 28 janvier jusqu’au 17 février. Soit trois semaines pour découvrir les nouveautés de la scène française. 
Au total, dix pièces de théâtre seront présentées : huit françaises, une lauréate de la mairie de Barcelone et une dixième, 
catalane. Et cerise sur le gâteau, le festival surprend avec des nouveaux lieux de représentations, et des pièces 
contemporaines. 

Hommage à Françoise Dolto à l’Institut Français 
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L’ouverture revient à Lorsque Françoise paraît, vendredi 28 janvier à l’Institut Français de Barcelone. La pièce met à 
l’honneur Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste française. Spécialisée dans le traitement des enfants atteints des 
troubles mentaux, elle a révolutionné le monde de la psychanalyse. L’interprétation de sa vie passionnante est signée Sophie 
Forte, actrice connue en France. 

Lieu : Institut Français de Barcelone - Date : vendredi 28 janvier à 19 h 30. 
 

50 ans, en couple, et sur scène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le même auteur, et la même compagnie que la célèbre pièce Magie Lente. Mais cette fois-ci, le scénario de Jubiler est 
tout autre. Le thème ? « Nous avons 50 ans, et nous sommes en couple ». Et la plume de Denis Lachaud suivra… « Une écriture 
magnifique, ciselée, qui donne envie de vieillir ensemble », ajoute Mathilde Mottier, organisatrice du festival. 
 
Lieu : Dau al Sec - Date : samedi 29 janvier à 20 h, dimanche 30 janvier à 19 h. 

 

Des objets prennent (une drôle de) vie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Pierre Notte 

Photo : Anouk Schneider 



Théâtre français ne rime pas forcément avec la France, uniquement. Le festival Oui! reçoit cette année une compagnie suisse 
: le collectif BPM. Au menu : du théâtre farfelu, écrit à partir d’improvisions. « Ils ont trois chaises, trois objets, trois acteurs. 
Et avec pas grand-chose, ils créent un monde incroyable et nous plonge dans nos propres souvenirs », raconte Mathilde Mottier. 
 
Lieu : Institut Français de Barcelone - Date : mardi 1er février à 19 h 30 

 

La vie des abeilles, pour toute la famille 

 

Photo : Claire Riou 

« Dépêchez-vous, bientôt il n’y aura plus de miel ! » C’est partie de là. Les deux acteurs et auteurs, Armelle Gouget et Romain 
Puyelo se font interpeler par une apicultrice lors d’un marché. Quelques mois plus tard, Le bal des Abeilles monte sur les 
planches de l’Institut Français de Barcelone. Le spectacle, plein de vie, racontera celle des abeilles, aux grands comme aux 
plus petits… 
 
Lieu : Institut Français de Barcelone - Date : samedi 5 février à 11 h. 
 

Retour en temps de guerre 

 

Photo : B.Muzard 



En février, le festival Oui! se déplacera à Sant Cugat del Vallès. Là-bas, un jeune homme de 20 ans vit dans les années 40 ans. 
Il comprend, lors de son service de travail obligatoire en Allemagne, que son père l’a sacrifié. A table, chez nous, on ne parlait 
pas promet un retour quelques années en arrière, pour mieux comprendre… 
 
Lieu : Sala Unió, Sant Cugat del Vallès - Date : dimanche 6 février à 19 h 

 

La séduction se joue en plein cœur de Barcelone 

C’est LA pièce phare de cette cinquième édition : l’Adoration. Elle met face à face un homme et une femme. Perdus de vue 
pendant des années, il se retrouvent. Sur scène, les repères traditionnels de la conquête se confondent, jusqu’à peut-être, 
disparaître… Pour ce « bijou intime », comme le définit l’équipe organisatrice, le festival a recherché une salle unique. 
L’Adoration se découvrira en plein cœur de Barcelone, au Reial Cercle Artístic. 

Lieu : Reial Cercle Artístic - Date : mercredi 9 février à 20 h 
 

Les travailleurs du vide en plusieurs dates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Antoine-Baptiste Waverunner 

Changement de ville, direction Tarragona. C’est là-bas que se jouera Pédagogies de l’Echec, écrit par Pierre Notte, metteur 
en scène fidèle au festival Oui! La pièce a un goût de déjà-vu. Dans leurs bureaux, où plus rien n’existent, deux individus 
continus à se soumettre au pouvoir et à la hiérarchie. Ils travaillent dans « le vide ». Autour d’eux, le monde est en ruines 
suite à une catastrophe, un conflit mondial… 

Lieu : Sala Trono à Tarragona / Dau al Sec 
Date :  vendredi 11 février, samedi 12 février à 20 h, dimanche 13 février à 18 h 30 / mercredi 16 février à 20 h. 



Rap, slam, dessin et vidéo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depuis le lancement du festival, il y a cinq ans, une des œuvres du programme peut se découvrir dans la capitale de 
l’Espagne, à l’Institut Français de Madrid. Du silence à l’explosion mêle rap, slam, vidéo, dessin… Un combo parfait pour 
faire de cette pièce, « une œuvre très complète technique et très belle, malgré un sujet grave ». Du silence à l’explosion parle 
du parcours de mineurs isolés, arrivant sur le territoire français. 
 
Lieu : Institut Français de Madrid - Date :  jeudi 17 février à 20 h. 
 

Trois femmes, trois visions de la vie 

 

Photo : Javier Monsalve 

Photo : Corinne-Marianne-Pontoir. 



La neuvième pièce pourrait bien être la première d’une longue série. Deux jeunes françaises et une catalane se lient dans la 
compagnie Les Impulsives. Mais pas que. Leurs personnages, trois femmes, pourtant différentes, mêlent aussi leur destin, 
au cœur de la frénésie urbaine. 

Trois histoires, trois visions et trois manières de vivre. « C’est une comédie inspirée de la vie quotidienne », indiquent les 
comédiennes Juliette Verdier, Adèle Vidal, Sandra Segura. L’œuvre s’intitule Pulsation et a gagné le concours organisé par la 
mairie de Barcelone en 2021. Et bonne nouvelle, le jeu des trois comédiennes est avant tout corporel. « On peut comprendre 
la pièce sans parler français, catalan ou espagnol ». 
 
Lieu : Dau al Sec - Date : mardi 15 février à 20 h 
 

Une pièce en catalan 

C’est le fruit du tout premier livre traduit, des Editions Oui! La Magie Lente, écrite par Denis Lachaud, est désormais 
disponible en catalan. La pièce raconte le quotidien d’un homme diagnostiqué à tort de schizophrénie. 

Dix ans plus tard, il va pouvoir se réconcilier avec lui-même. La pièce met en lumière les rapports entre la psychiatrie et la 
norme sociale. Le tout est à découvrir dans la langue de la région : le catalan. 

Lieu : Casa Elizalde - Date : jeudi 3 février à 20 h 
 

Festival de théâtre en français Oui !  – Infos Pratiques 

Le site officiel, la programmation complète et la billetterie sont ici.  
Dates : du vendredi 28 janvier au jeudi 17 février 2022 
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Festival de théâtre en français de Barcelone : 5 fois "Oui !" 

Par Francis Mateo | Publié le 03/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : © Javier Monsalve 

La cinquième édition du "Oui !", festival de théâtre en français de Barcelone, se tient jusqu'au 17 février 2022 dans la 

capitale catalane, et alentours. Une grande fête de la scène et de la francophonie organisée par François Vila et Mathilde 

Mottier, pour continuer à bâtir de nouveaux ponts culturels entre la France, la Catalogne et l'Espagne.  

 

Quels sont les grands rendez-vous de l'édition 2022 du festival "Oui !" ?  

François Vila : Nous présentons une dizaine de spectacles cette année sur le festival "Oui!", dont huit pièces qui nous 

viennent de l'extérieur, c'est-à -dire de France et de Suisse, et deux œuvres créées en Catalogne. Avec "La Collection", 

c'est d'ailleurs la première fois que nous accueillons une compagnie suisse dans le cadre de notre festival, pour un 

spectacle en primeur, puisqu'il ne sera présenté au théâtre du Rond-Point, à Paris, qu'en janvier 2023. C'est donc une 

chance pour le public francophone et francophile de découvrir cette pièce à l'Institut Français de Barcelone. Nous 

élargissons aussi cette année notre "zone de chalandise" puisque le festival proposera des spectacles à Tarragone 

("Pédagogies de l’échec" à la Sala Trono) et à Sant-Cugat, où nous avons programmé "À table, chez nous, on ne parlait 

pas" : un texte très fort, très personnel et en même temps très universel, sur la mémoire, la trahison, la guerre et les 

traces qu'elle laisse ; avec une magnifique interprétation. C'est ici aussi une belle opportunité pour le public, puisque la 

pièce sera officiellement présentée au festival d'Avignon l'été prochain.  

Ce qui se passe hors de France ne concerne pas le Ministère de la Culture 
 

Après ces deux ans de pandémie, dans quelles conditions avez-vous organisé cette cinquième édition du festival ? 

D'abord avec des difficultés d'ordre financier, car il a été très dur de trouver des soutiens en cette période. Nous avons 

toujours l'aide de partenaires fidèles, dont l'appui très important de la Spedidam. Mais avons tout de même dû 

lancer une collecte participative sur les réseaux sociaux pour financer le sur-titrage des pièces de cette édition ; nous 

n'avions malheureusement pas d'autre alternative. D'autant que le Ministère de la Culture ne peut pas nous aider. Un 

responsable haut placé du ministère nous a clairement répondu que ce qui se passait hors de France ne concernait pas 

https://lepetitjournal.com/barcelone/a-voir-a-faire/festival-theatre-francais-barcelone-oui-330690
https://lepetitjournal.com/francis-mateo-262699
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https://lepetitjournal.com/barcelone/communaute/oui-festival-appel-soutien-public-5e-edition-327449


le Ministère de la Culture, alors que 90 % des artistes présentés dans cadre du festival viennent de France ! J'avoue que 

le coup a été dur à encaisser, car nous avons toujours cette vision idéalisée du rôle de la culture française et de 

l'importance du rayonnement culturel de la France.  

Un public francophone, dont une partie des 50.000 Français qui vivent en Catalogne 

 

Quel est le public du festival ? 

C'est un public très francophile, qui s'intéresse beaucoup à la langue et la culture françaises, et qui est donc très curieux 

des œuvres présentées en français. Nous sommes ravis que l’EOI (Escoles Oficial d’Idiomes) ont mit au programme ce 

trimestre des textes de Wajdi Mouawad alos que nous organisons une rencontre autour de la traduction des œuvres de 

l’auteur. Et nous avons bien évidemment aussi un public francophone, dont une partie des 50.000 Français qui vivent en 

Catalogne. Cela nous permet justement de créer des passerelles entre les différentes cultures, entre la France, la 

Catalogne et l'Espagne, car c'est l'une des grandes vocations de notre festival : créer des liens entre les francophiles, et 

encourager les théâtres et compagnies de Barcelone à programmer des textes en français. Nous sommes fiers d‘intégrer 

ainsi cette année la version en catalan de "La Magie Lente", créée au théâtre Dau Al Sec de Barcelone, dans ce même 

lieu où la pièce était née, en français, en 2019. Pierre Notte a d'ailleurs signé la mise en scène de cette nouvelle version. 

Cela prouve notre action très concrète, à la fois en faveur de la francophonie comme dans la promotion des auteurs 

français et de leurs œuvres.  

 

Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre festival ? 

Nous sommes l'un des rares festivals, sinon le seul, à proposer une 

programmation de théâtre contemporain en français de cette envergure 

en dehors d'un pays francophone, et entièrement professionnel. Nous 

faisons aussi un véritable travail d'accompagnement des auteurs ou des 

textes francophones. Ou comme le jeune auteur prometteur Pablo Macho 

(Barcelone) qui a écrit directement un texte en français à la demande du 

Lycée Français de Barcelone pour les élèves de l’option théâtre du Lycée et 

qui ont fait ainsi leurs premiers pas sur une scène de théâtre dans le cadre 

du Km0 du festival.  

L'originalité du festival "Oui !" concerne aussi la nouveauté des œuvres 

programmées, puisque toutes les pièces que nous présentons sont 

inédites en Espagne, et parfois même en France, comme je le disais au 

début. Avec toujours la même volonté depuis le départ, qui tient en deux 

mots : la convivialité et le partage. 

Site officiel : http://www.festivaldetheatreenfrancais.com/ 
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barcelone/ (francès) 

 

https://www.paris-barcelona.com/ca/el-teatre-frances-retrobat-del-festival-oui-de-

barcelona/ (català) 

 

https://www.paris-barcelona.com/ca/el-teatre-frances-retrobat-del-festival-oui-de-

barcelona/ (castellà) 

 

27 janvier 2022 - VICENÇ BATALLA. 

 

Les retrouvailles avec le théâtre français au festival Oui ! de Barcelone 
 
Après une année blanche en 2021 en raison de la 

pandémie, le Festival Oui ! de théâtre en français de 

Barcelone revient en 2022 avec une cinquième édition 

qui maintient et augmente le niveau des éditions 

précédentes, dans un événement que ses organisateurs 

eux-mêmes qualifient de “résistance culturelle”. Malgré 

les contraintes auxquelles le virus nous soumet encore, 

du 28 janvier au 17 février huit pièces inédites en langue 

française seront jouées à Barcelone, Sant Cugat del Vallès 

et Tarragone, plus une dernière à Madrid, et le 

programme parallèle Km0 sera déployé avec des pièces 

et des protagonistes du circuit francophile barcelonais, 

promu par les organisateurs du festival eux-mêmes. Éric 

Bu, Sophie Forte, Pierre Notte, Collectif BFM, Armelle 

Gouget/Romain Puyuelo, Hédi Tillette de Clermont-

Tonnerre, Matthieu Tune et Céline Brunelle composent le 

programme principal, stimulant et diversifié, dont 

l’épicentre est l’Institut français de Barcelone, avec 

l’ouverture incluse, et la salle Dau al Sec du Poble Sec. 

Trois semaines intenses pour connaître la récente production française de petit format mais de forte intensité 

que nous passons en revue dans cet article. 
 

François Vila, l’un de deux codirecteurs du Festival Oui !, avec Mathilde Mottier, conduisait il y a peu de jours un camion 

depuis Paris avec du matériel pour les spectacles Lorsque François paraît, Le Bal des abeilles et À table, chez nous, on ne 

parlait pas. C’est le degré d’implication de ce Français d’origine catalane pour que le festival initié en 2017 survive au 

covid après le coup dur de ne pas avoir pu l’organiser l’an dernier. Pour cette raison, et dans l’attente de subventions 

qui tardaient à venir, la direction a organisé une collecte par le biais de la plateforme Proarti qui a reçu 55 contributions 

privées pour un montant de 8 000 euros qui ont permis de participer aux frais de traduction et de sur-titrage, et maintenir 

un programme au niveau. 

 

Parce que toutes les infrastructures sont touchées par la pandémie et que le déplacement des compagnies et de leurs 

membres est plus difficile que jamais. “Ce n’est pas facile pour nous d’organiser le festival, à cause du covid, à cause des 

voyages que les artistes doivent faire à travers les frontières et aussi parce que, jusqu’à récemment, les administrations 

n’avaient pas confirmé les aides”, nous explique Vila par appel vidéo, étant déjà arrivé à Barcelone. “C’est pour cela que 

Sophie Forte, Christine Gagnepain (au fond) et Stéphane Giletta 
dans Lorsque Françoise paraît, d’Éric Bu, pièce d’ouverture du 
Festival Oui ! de Barcelone – Photo : Frédérique Toulet 

https://www.paris-barcelona.com/fr/le-theatre-francais-redecouvert-au-festival-oui-de-barcelone/
https://www.paris-barcelona.com/fr/le-theatre-francais-redecouvert-au-festival-oui-de-barcelone/
https://www.paris-barcelona.com/ca/el-teatre-frances-retrobat-del-festival-oui-de-barcelona/
https://www.paris-barcelona.com/ca/el-teatre-frances-retrobat-del-festival-oui-de-barcelona/
https://www.paris-barcelona.com/ca/el-teatre-frances-retrobat-del-festival-oui-de-barcelona/
https://www.paris-barcelona.com/ca/el-teatre-frances-retrobat-del-festival-oui-de-barcelona/
http://festivaldetheatreenfrancais.com/
http://festivaldetheatreenfrancais.com/
http://festivaldetheatreenfrancais.com/autres.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/autres.html
https://www.institutfrancais.es/barcelona/ca/
https://www.daualsecartsesceniques.cat/
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/fr/mathilde-mottier-francois-vila-nous-avons-beucoup-de-francophones-mais-une-majorite-de-francophiles/


nous avons fait la collecte, qui nous permet de socialiser les spectateurs et, par exemple, d’assurer le sur-titrage des œuvres 

pour que la langue ne soit pas un obstacle”, poursuit le codirecteur. “Tout cela est très fragile et peut être perdu à tout 

moment”. 

En ce sens, les espaces où les pièces sont présentées ont également dû être adaptés. Cette année, un lieu qui était à 

l’origine de l’événement, l’Institut del Teatre, n’en accueille aucun car les scènes ont dû être utilisées pour renforcer les 

cours de l’établissement en raison de la situation sanitaire. Comme alternative, de nouveaux lieux ont été ouverts, comme 

le Reial Cercle Artístic-Institut Barcelonès d’Art, dans le bâtiment de l’institution historique du Quartier gothique. Et 

également en dehors de Barcelone, la Sala Clavé de La Unió Sancugatenca dans le Vallès et la Sala Trono à Tarragone 

ont été ajoutées. 

 

L’enfance de Françoise Dolto et d’autres psychologies 

 

Reconstitution du travail du psychologue pour enfants dans la pièce Lorsque Françoise paraît, d’Éric Bu - Photo : Frédérique Toulet 

La manifestation s’ouvre le 28 janvier, comme d’habitude, à l’Institut français de Barcelone, où trois œuvres sont 

programmées. La première, une suggestive immersion dans la jeunesse de la psychologue Françoise Dolto (1908-1988), 

qui a introduit cette spécialité dans l’éducation des enfants et l’a popularisée dans les années 1970 par l’émission de 

radio qui porte le nom de la pièce Lorsque Françoise paraît. Écrite et mise en scène par Éric Bu, qui a remporté en 2020 

le Molière de la meilleure comédie musicale pour Est-ce que j’ai une gueule de Arletty ?, lui a choisi l’expérimentée Sophie 

Forte pour incarner Dolto dès l’âge de huit ans, accompagnée de Christine Gagnepain et Stéphane Giletta. En plus, le 

lendemain, Forte présente à la librairie Jaimes son roman sur son père, un peintre décédé de la maladie d’Alzheimer, La 

Valise. 

Deux autres pièces de l’Institut français conviennent à tous les âges. Le 1er février, la compagnie suisse Collectif BPM 

présente deux de ses épisodes de La Collection : le vélomoteur et le téléphone à cadran rotatif. Autrement dit, la 

mobylette et le téléphone circulaire, des objets qui disparaissent du paysage urbain et que ce trio genevois utilise pour 

leurs histoires d’une demi-heure qui évoquent des temps passés et futurs et qui, dans ce cas, vont jusqu’à Hollywood. 

Le matin du 5 février, Armelle Gouget et Romain Puyuelo chanteront et danseront dans Le Bal des abeilles pour expliquer 

de manière ludique et avec une esthétique des années 1950 l’importance de cet insecte volant pour la biodiversité. Une 

pièce jouée avec succès en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reialcercleartistic.cat/
https://teatrelaunio.cat/
http://www.salatrono.cat/temporada-primavera/plantilla-espectacles/
https://www.institutfrancais.es/barcelona/evento/lorsque-francoise-parait-festival-oui-2/
https://www.jaimes.cat/event/1281/rencontre-avec-sophie-forte-autour-de-son-dernier-livre-la-valise-d
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/la_collection.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/bal_abeilles.html


Double nouvelle présence de Pierre Notte 

 

Franck Duarte et Caroline Marchetti, dans Pédagogies de l’échec, texte et mise en scène de Pierre Notte - Photo : Antoine-Baptiste Waverunner 

L’un des noms déjà associés au festival est le prolifique Pierre Notte, qui présente deux œuvres. La première, écrite par 

Denis Lachaud, comme ce fut également le cas pour La Magie lente, que le festival a programmé en plus de contribuer 

à sa version catalane La màgia lenta, est Jubiler. L’acteur de La Magie lente lui-même, Benoît Giros, a demandé à Lachaud 

d’écrire un texte pour lui et l’actrice Judith Rémy, que Notte met en scène et en musique. Il s’agit de la rencontre de 

deux quinquagénaires solitaires par le biais d’une application de rencontre. Cet outil de la société moderne fonctionnera-

t-il pour eux ? 

L’autre pièce est directement inspirée d’un texte de Notte lui-même, Pédagogies de l’échec, une autre fable 

contemporaine. Moins dure que La Magie lente, qui explique les abus sexuels sur mineurs, cette pièce n’en est pas moins 

un récit apocalyptique sur deux personnes qui, dans leur bureau du septième étage, continuent à travailler fébrilement, 

sans savoir que le monde a volé en éclats. L’auteur avait déjà vu son texte mis en scène il y a huit ans par un autre 

directeur, mais maintenant il a décidé de le diriger lui-même, avec les acteurs Caroline Marchetti et Franck 

Duarte. Jubiler est présenté les 29 et 30 janvier à Dau al Sec et Pédagogies de l’échec le 16 février dans le même espace, 

bien que cette dernière pièce soit d’abord à la Sala Trueno de Tarragone les 11, 12 et 13. 

D’autre part, La màgia lenta en catalan sera également jouée le 3 février, en tant que programme parallèle, à la Casa 

Elizalde barcelonaise, dans une mise en scène de Notte et Marc Garcia Coté comme acteur. Et les responsables du festival 

inaugurent la maison d’édition Edició Oui ! en publiant cette version en catalan, traduite par Joan Casas. “Nombreux sont 

ceux qui, lors de la première à Dau al Sec l’année dernière, nous ont demandé comment trouver ce texte puissant, et nous 

avons donc décidé de le faire nous-mêmes”, se souvient Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/jubiler.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/pedagogies_echec.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/magie_lente.html


 

Souvenirs du passé, du présent et de l’humanité 
 

À la Sala Clavé de La Unió de Sant Cugat, le 6 février, 

est présentée À table, chez nous, on ne se parlait pas, 

une pièce de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre sur le 

travail imposée par les nazis aux jeunes Français en 

Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui 

aurait concerné jusqu’à 650 000 personnes. Le père de 

Tillette était l’un d’eux et l’auteur et metteur en scène 

le déroule en deux repas convulsifs, avant et après cette 

consignation forcée, en jouant avec Lisa Pajon et la 

collaboration d’Audrey Bonnet avec voix enregistrée. 

Le travail de mémoire de Tillette est visible ces jours-ci 

dans les cinémas français dans le film de Yohan 

Manca Mes frères et moi, basé sur son texte Pourquoi 

mes frères et moi on est parti…, dans lequel il joue 

également un rôle d’acteur. La pièce est en fait une 

avant-première avant sa représentation au Festival Off 

d’Avignon l’été prochain au Théâtre des Halles. 

 

 

 

En première absolue, L’Adoration, mis en scène par Matthieu Tune sur un texte de 2003 du dramaturge Jean-René 

Lemoine, recrée la rencontre nocturne d’un homme et d’une femme après des années, remettant en question les rôles 

traditionnels attribués au masculin et au féminin. Tune, acteur associé au Théâtre National Populaire (TNP) de 

Villeurbanne, à Lyon, a préparé depuis là-bas et Barcelone ces derniers mois cette pièce avec Marie Micla, qui sera 

présentée pour la première fois au Reial Cercle Artístic le 9 février. En outre, les organisateurs lui dédient à Moisès Maicas, 

metteur en scène décédé en 2017, qui leur a fait découvrir Lemoine. 

 

 

 

Du silence à l’explosion, une pièce créée et mise en scène par Céline Brunelle – photo Corinne-Marianne Pontoir 

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, auteur, directeur et acteur d’À table, 
chez nous, on ne se parlait pas - Photo : B.Muzard 

http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/a_table.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/adoration.html


En clôture, le 17 février à l’Institut français de Madrid, on pourra voir Du silence à l’explosion, la dernière création de 

Céline Brunelle, qui était déjà dans le programme 2020 avec Mon livre de la jungle, my Calais story et qui poursuit 

aujourd’hui son travail sur les migrants et les personnes qui leur viennent en aide du côté français de La Manche, 

malheureusement trop connu pour le sort de ceux qui y passent. Dans ce cas, l’accent est mis sur les personnes solidaires, 

alors que la France vit une précampagne présidentielle franchement xénophobe, a partir d’un dispositif audiovisuel et 

les slameurs Isaiah et Jonaskay en direct. Bien que la pièce soit présentée à Madrid, Brunelle et Isaiah donneront le 12 

février un atelier d’écriture slam (poésie récitée) en français à Barcelone à la librairie Jaimes ainsi qu’au Lycée Français. 

 

Un Km0 aves des jeunes compagnies et auteurs québécois 

Un exemple clair de l’esprit qui anime le programme parallèle Km0 de dramaturgie francophone est la représentation le 

15 février à Dau el Sec de Pulsation, de la jeune compagnie Les Impulsives, composée de deux actrices françaises, Juliette 

Verdier et Adèle Vidal, et d’une catalane, Sandra Segura. Initialement, cette pièce de leur propre création sur trois femmes 

qui tentent de réaliser leurs rêves et leurs ambitions dans le maelström quotidien, a été présentée en espagnol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, le festival les invite à le faire en français pour la première fois. 

JAVIER MONSALVE | Les trois comédiennes de la compagnie catalane Les Impulsives dans Pulsation, qui 

représenteront en français 

Il en va de même avec le texte Du feu de l’auteur barcelonais Pablo Macho Otero, qu’il a écrit en français à la demande 

d’enseignants du Lycée de Barcelone pour les élèves de l’option théâtre comme une histoire sur les relations familiales, 

la peur de l’oubli et le désir de laisser une trace. Les élèves feront une lecture théâtralisée de la pièce le 2 février au Reial 

Cercle Artístic, avant de la monter sur scène en juin. 

Une autre pièce actuellement à l’affiche au théâtre Tantarantana est Nyotaimori, espines del sistema, la version catalane 

du texte de la québécoise Sarah Berthiaume par la compagnie La Maièutica, mis en scène par Núria 

Florensa. Nyotaimori est une tragicomédie sociale dans laquelle sept personnages d’origines et de classes différentes 

vivent mal jusqu’à ce qu’ils se croisent et entament un voyage onirique. La pièce a été coéditée par Comanegra et 

l’Institut del Teatre dans le cadre de l’anthologie Dramatúrgia quebequesa contemporània (2021) et, après la 

représentation du 5 février, Berthiaume échangera avec le public par vidéoconférence. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/du-silence-a-lexplosion-del-silencio-a-la-explosion/
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/silence_explosion.html
https://www.jaimes.cat/event/1282/atelier-ecriture-theatre-de-slam-avec-lauteure-celine-brunelle-et-le-slamer-isaiah
https://www.jaimes.cat/event/1282/atelier-ecriture-theatre-de-slam-avec-lauteure-celine-brunelle-et-le-slamer-isaiah
http://festivaldetheatreenfrancais.com/spectacles/pulsation.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/autres.html
http://tantarantana.com/production/nyotaimori/
http://festivaldetheatreenfrancais.com/autres.html


Le travail d’un traducteur 
Wajdi Mouawad, un autre auteur québécois d’origine libanaise qui dirige 

depuis des années le Théâtre National de la Colline à Paris, fera l’objet d’un 

débat sur la traduction de ses œuvres en catalan. Il aura lieu le 7 février à Dau 

al Sec et réunira Cristina Genebat (traductrice, avec Raimon Molins, de la 

tétralogie Littoral, Incendies, Fôrets, Ciels regroupée en catalan comme La sang 

de les promeses aux Ediciones del Periscopio, 2017), Ramon Vila (traducteur 

de Assoiffés/Un obus dans le cœur à Comanegra avec l’Institut del Teatre, 2021) 

et la responsable des publications de l’Institut, Carlota Subirós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le dramaturge et metteur en scène français Frédéric Sonntag, déjà présent au Festival Oui ! en 2017 avec Beautiful 

losers, profitera de la fin de sa résidence d’écriture à Barcelone pour donner une lecture le 8 février au Dau al Sec de son 

nouveau texte au nom curieux et énigmatique Sócrates (Ganhar ou perder mas sempre com democracia). Dans cette 

future création, qui sera incarnée par Matthieu Marie et Marc Berman, il fait dialoguer deux Socrates : le célèbre 

philosophe grec et l’exquis footballeur brésilien des années 70 et 80. Il s’agit d’une réflexion sur l’éthique dans le sport 

et ses conséquences politiques. Parce que Socrates, le footballeur, est devenu le porte-drapeau de la Democracia 

Corinthiana, à Sao Paulo, en pleine dictature militaire. L’intrigue se déroule un soir dans un stade désert, où philosophe 

et joueur se discutent après une défaite que Sonntag est allé chercher à Barcelone. Certainement, basé sur l’élimination 

du Brésil lors de la Coupe du monde 1982, au deuxième tour, face à une Italie moins élégante mais plus efficace, 2-3 

dans le vieux stade Sarrià de l’Espanyol. Une anthropologie des mythes du monde d’aujourd’hui à travers les 

idiosyncrasies de Barcelone. 

  

ARCHIVE | Assedegats/Un obús al cor, un livre de 
textes du dramaturge québécois Wajdi Mouawad 
traduit en catalan par Ramon Vila et publié en 2021 
par Comanegra et l’Institut del Teatre 

http://festivaldetheatreenfrancais.com/autres.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/autres.html
http://festivaldetheatreenfrancais.com/rencontres.html


 

 

 

 

https://www.equinoxmagazine.fr/2022/01/28/festival-theatre-francais-barcelone/ 

CULTURESORTIR A BARCELONE 

Festival de théâtre français à Barcelone : 
les pièces à voir Par Maréva Laville 28 janvier 2022 
 

Le festival de théâtre français Oui! revient à Barcelone. Il se déroulera du vendredi 28 janvier au jeudi 
17 février, dans plusieurs endroits de la capitale catalane, en partenariat avec Equinox. Tour d’horizons 
des pièces à ne pas manquer. 

Familiales, introspectives, décalées. Les pièces du festival de théâtre français Oui! seront variées pour 
la cinquième édition. Elle se tiendra du 28 janvier jusqu’au 17 février. Soit trois semaines pour 
découvrir les nouveautés de la scène française. 
Au total, dix pièces de théâtre seront présentées : huit françaises, une lauréate de la mairie de 
Barcelone et une dixième, catalane. Et cerise sur le gâteau, le festival surprend avec des nouveaux 
lieux de représentations, et des pièces contemporaines. 

Hommage à Françoise Dolto à l’Institut Français 

 

L’ouverture revient à Lorsque Françoise paraît, vendredi 28 janvier à l’Institut Français de Barcelone. 
La pièce met à l’honneur Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste française. Spécialisée dans le 
traitement des enfants atteints des troubles mentaux, elle a révolutionné le monde de la psychanalyse. 
L’interprétation de sa vie passionnante est signée Sophie Forte, actrice connue en France. 

Lieu : Institut Français de Barcelone - Date : vendredi 28 janvier à 19 h 30. 



50 ans, en couple, et sur scène 

Photo : Pierre Notte 
C’est le même auteur, et la même compagnie que la célèbre pièce Magie Lente. Mais cette fois-ci, le 
scénario de Jubiler est tout autre. Le thème ? « Nous avons 50 ans, et nous sommes en couple ». Et la 
plume de Denis Lachaud suivra… « Une écriture magnifique, ciselée, qui donne envie de vieillir 
ensemble », ajoute Mathilde Mottier, organisatrice du festival. 
 

Lieu : Dau al Sec  
Date : samedi 29 janvier à 20 h, dimanche 30 janvier à 19 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des objets prennent (une drôle de) vie 
 

 

Théâtre français ne rime pas forcément avec la France, uniquement. Le festival Oui! reçoit cette année 
une compagnie suisse : le collectif BPM. Au menu : du théâtre farfelu, écrit à partir d’improvisions. « Ils 
ont trois chaises, trois objets, trois acteurs. Et avec pas grand-chose, ils créent un monde incroyable et 
nous plonge dans nos propres souvenirs », raconte Mathilde Mottier. 
 
Lieu : Institut Français de Barcelone 
Date : mardi 1er février à 19 h 30 



La vie des abeilles, pour toute la famille 

 

« Dépêchez-vous, bientôt il n’y aura plus de miel ! » C’est partie de là. Les deux acteurs et auteurs, 
Armelle Gouget et Romain Puyelo se font interpeler par une apicultrice lors d’un marché. Quelques 
mois plus tard, Le bal des Abeilles monte sur les planches de l’Institut Français de Barcelone. Le 
spectacle, plein de vie, racontera celle des abeilles, aux grands comme aux plus petits… 
 
Lieu : Institut Français de Barcelone 
Date : samedi 5 février à 11 h. 
 



Retour en temps de guerre 

 

En février, le festival Oui! se déplacera à Sant Cugat del Vallès. Là-bas, un jeune homme de 20 ans vit 
dans les années 40 ans. Il comprend, lors de son service de travail obligatoire en Allemagne, que son 
père l’a sacrifié. A table, chez nous, on ne parlait pas promet un retour quelques années en arrière, 
pour mieux comprendre… 
 
Lieu : Sala Unió, Sant Cugat del Vallès 
Date : dimanche 6 février à 19 h 
 
 

La séduction se joue en plein cœur de Barcelone 
C’est LA pièce phare de cette cinquième édition : l’Adoration. Elle met face à face un homme et une 
femme. Perdus de vue pendant des années, il se retrouvent. Sur scène, les repères traditionnels de la 
conquête se confondent, jusqu’à peut-être, disparaître… Pour ce « bijou intime », comme le définit 
l’équipe organisatrice, le festival a recherché une salle unique. L’Adoration se découvrira en plein 
cœur de Barcelone, au Reial Cercle Artístic. 

Lieu : Reial Cercle Artístic. 
Date : mercredi 9 février à 20 h 



Les travailleurs du vide en plusieurs dates 

 

 
Changement de ville, direction Tarragona. C’est là-bas que se jouera Pédagogies de l’Echec, écrit par 
Pierre Notte, metteur en scène fidèle au festival Oui! La pièce a un goût de déjà-vu. Dans leurs 
bureaux, où plus rien n’existent, deux individus continus à se soumettre au pouvoir et à la hiérarchie. 
Ils travaillent dans « le vide ». Autour d’eux, le monde est en ruines suite à une catastrophe, un conflit 
mondial… 

Lieu : Sala Trono à Tarragona / Dau al Sec 
Date :  vendredi 11 février, samedi 12 février à 20 h, dimanche 13 février à 18 h 30 / mercredi 16 
février à 20 h. 



Rap, slam, dessin et vidéo 

 

Depuis le lancement du festival, il y a cinq ans, une des œuvres du programme peut se découvrir dans 
la capitale de l’Espagne, à l’Institut Français de Madrid. Du silence à l’explosion mêle rap, slam, vidéo, 
dessin… Un combo parfait pour faire de cette pièce, « une œuvre très complète technique et très belle, 
malgré un sujet grave ». Du silence à l’explosion parle du parcours de mineurs isolés, arrivant sur le 
territoire français. 
Lieu : Institut Français de Madrid 
Date :  jeudi 17 février à 20 h. 



Trois femmes, trois visions de la vie 

 

La neuvième pièce pourrait bien être la première d’une longue série. Deux jeunes françaises et une 
catalane se lient dans la compagnie Les Impulsives. Mais pas que. Leurs personnages, trois femmes, 
pourtant différentes, mêlent aussi leur destin, au cœur de la frénésie urbaine. 

Trois histoires, trois visions et trois manières de vivre. « C’est une comédie inspirée de la vie 
quotidienne », indiquent les comédiennes Juliette Verdier, Adèle Vidal, Sandra Segura. L’œuvre 
s’intitule Pulsation et a gagné le concours organisé par la mairie de Barcelone en 2021. Et bonne 
nouvelle, le jeu des trois comédiennes est avant tout corporel. « On peut comprendre la pièce sans 
parler français, catalan ou espagnol ». 
Lieu : Dau al Sec - Date : mardi 15 février à 20 h 
 

Une pièce en catalan 
C’est le fruit du tout premier livre traduit, des Editions Oui! La Magie Lente, écrite par Denis Lachaud, 
est désormais disponible en catalan. La pièce raconte le quotidien d’un homme diagnostiqué à tort de 
schizophrénie. 

Dix ans plus tard, il va pouvoir se réconcilier avec lui-même. La pièce met en lumière les rapports 
entre la psychiatrie et la norme sociale. Le tout est à découvrir dans la langue de la région : le catalan. 

Lieu : Casa Elizalde - Date : jeudi 3 février à 20 h 
Festival de théâtre en français Oui !  – Infos Pratiques 

Le site officiel, la programmation complète et la billetterie sont ici.  
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FIL INFO BARCELONE 

Philippe Saman officiellement reconnu Ami de Barcelone 
Par Aurélie Chamerois 23 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancien directeur de la Chambre de Commerce française de Barcelone a reçu hier soir la distinction d’Amic de 
Barcelona pour sa trajectoire engagée dans la capitale catalane. 

Dans l’impressionnant Saló de Cent de la mairie de Barcelone, une centaine d’invités, surtout français, se pressent pour 
l’événement. Issus du monde de l’entreprise, de la culture ou des milieux associatifs, tous reconnaissent la haute portée 
symbolique de la distinction qui met en lumière l’importance de la communauté française pour Barcelone. « C’est un grand 
moment pour les Français de Barcelone », souffle-t-on aux quatre coins de la salle. Le consul de France Olivier Ramadour ainsi 
que les conseillers des Français de l’étranger Pascal Bourbon, Renaud Le Berre, Philippe Ogonowski, Baudoin de Marcellus 
et Ana Saint-Dizier sont également sur place. 
Présidée par l’adjoint au maire en charge de l’économie Jaume Collboni, la remise du prix a effectivement permis de rappeler, 
à travers la figure emblématique de Philippe Saman, les liens entre la France et la capitale catalane. “Philippe Saman fait 
partie d’une des premières générations de Français qui ont commencé à construire la Barcelone que nous connaissons 
actuellement » a reconnu l’élu dans son discours, insistant sur le travail fourni par Philippe Saman pendant ses 40 ans à la 
tête de la Chambre de Commerce française de Barcelone mais aussi son engagement pour les droits LGBT. 
 
Visiblement ému, Philippe Saman a reçu le titre d’Amic de Barcelona comme une « preuve de reconnaissance du travail bien 
fait ». Il a profité de l’occasion pour revendiquer une Barcelone plus audacieuse et plus dynamique : « oui à 
l’agrandissement de l’aéroport, oui aux Jeux Olympiques, oui aux grands projets qui nous font rêver, évidemment dans le 
respect de l’environnement ». 
Engagé pour la communauté française, il a également demandé à la Mairie plus de soutien et de considération envers des 
citoyens engagés dans le rayonnement de la ville. « Je ne suis pas sûr que Barcelone se rende compte de la chance qu’elle a 
d’avoir un Institut français centenaire, ou encore des festivals français de théâtre et de cinéma » a-t-il conclu en réclamant 
aussi un plus large enseignement de la langue française dans la cité catalane. 
 

Photos : François Vila 



https://www.youtube.com/watch?v=dY4t7KXwqOc 

INSTITUT FRANÇAIS MADRID 

Del silencio a la explosión / Du silence à l‘explosion @Institut français d'Espagne 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dY4t7KXwqOc
https://www.youtube.com/results?search_query=Institut+fran%C3%A7ais+Madrid&sp=EiG4AQHCARtDaElKaFk5LVRGMHBRZzBSN0RjTC1YSzJuMk0%253D
https://www.youtube.com/channel/UCGVh4xpRnxbLQoCC5JOb7cw



