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Le monde n’existe pas. 
C’est à nous de l’inventer. 
A chaque pas que nous faisons, le monde 

s’agrandit. 
 
 
 
 

 



Des châteaux en  Espagne 
 

Texte : Philippe Dorin 

Mise en scène : Sylviane Fortuny 

 
Avec 
Jean Louis Fayollet, Déborah Marique, Pau Poch, Juliette Prier, 

Paula Quintana, Luis Tausia, Martina Vilarasau, Johann Weber et 

en alternance, Heythem Bouhaddar et Philémon Phelippeau- 

Baillot. 

 
Scénographie : Sylviane Fortuny, Kelig Le Bars, Sabine Siegwalt 

Lumières : Kelig Le Bars 

Musique : Catherine Pavet 

Costumes : Sabine Siegwalt 

Chorégraphie : Stéfany Ganachaud 

 
Régie : Jean Huleu, Frédérique Melin 

 
Assistante à la mise en scène : Carole Got 

Assistant à la lumière : Jean Huleu 

Sculpture : Pierre Alain Kittler 

Construction du décor : Atelier du Grand T, scène conventionnée de 

Loire-Atlantique 

 
Traduction du texte en espagnol : Carmen Rus Pérez 

Chargée de mission avec l’Espagne : Emmanuelle Peytour 

 
Accompagnatrices enfants : Christine Fayollet et Micheline Macoin 



 
 

 

 

 

Introduction 

 
Le projet « Des châteaux en Espagne » est né du double désir amorcé avec 

la recréation en langues russe et française de « Ils se marièrent et eurent 

beaucoup » la saison dernière : 

- d’abord celui de défendre un spectacle de forme lourde destiné aux 

enfants, réunissant une dizaine d’acteurs et d’actrices sur scène et pouvant 

se jouer dans de grandes salles devant un très large public composé à la 

fois d’enfants et de spectateurs adultes. 

- Ensuite celui d’inviter au cœur de notre spectacle une langue et une 

pratique différente du théâtre que la nôtre, parce qu’elles sont source 

d’une inspiration inédite dans notre travail et qu’au delà du spectacle,  

elles témoignent du désir et de la nécessité de construire quelque chose 

ensemble. Dans un monde où domine le repli sur soi et ses propres 

certitudes, c’est de cet échange-là dont nous voulons témoigner dans notre 

travail. C’est ça qui nous donne du plaisir et nous rend vivants. 



 

 

 

 

Le texte 

 
L’histoire : De chaque côté de la scène, deux groupes de jeunes gens se 

font face et s’observent. Ils ne parlent pas la même langue. Personne ne 

veut faire le premier pas. C’est l’immobilité totale. 

Au centre de la scène, un homme face à un petit garçon qui ne fait que le 

suivre et l’imiter. L’homme interroge l’enfant. L’enfant ne répond pas. Il  

a perdu sa langue. 

Quel dialogue instaurer entre les deux groupes de chaque côté de la scène 

pour que cet enfant retrouve la parole ? Tels Don Quichotte et Sancho 

Pansa, L’homme et le petit garçon s’y attellent, le premier avec son très 

mauvais espagnol et le second dans son silence. 

Là où les mots sont à courts, c’est la danse qui va prendre le relai. Un 

enchaînement de circonstances très précises entre les personnages va 

conduire une danseuse de flamenco à faire un numéro qui va bouleverser 

l’espace et disperser les groupes en quelques minutes. 

Tout ce petit monde se retrouve dans un petit abri de fortune. On s’assoit 

sur des chaises. On mange. On chante. On refait le monde, tous ensemble. 

Les langues sont enfin partagées. Le petit garçon y trouve enfin une  

parole et une existence. D’autres petits groupes se forment. Une histoire 

d’amour naît. Une jeune fille s’endort. L’homme, le petit garçon et la 

danseuse repartent ensemble, comme des troubadours qui vont de village 

en village. 

 
La langue : L’idée n’est pas d’écrire une histoire où chaque acteur ou 

actrice aurait sa propre partition, selon qu’il ou elle soit français(e) ou 

espagnol(e), mais d’écrire un texte en français qui serait traduit en 

espagnol afin que la partition soit commune à tous, et que ce soit la façon 

d’agencer la traduction qui soit le moteur de la rencontre entre les deux 

groupes d’acteurs et d’actrices. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La mise en scène 

 
Le théâtre comme métaphore de l’histoire : Comme dans beaucoup de 

nos spectacles, le théâtre en lui-même portera la métaphore de cette 

histoire. Au jardin, le groupe de français, à la cour, le groupe d’espagnols. 

Chacun est replié sur son propre espace, prêt à fuir en coulisse. Au centre 

de la scène, l’homme et le petit garçon apparaissent comme du petit gibier 

« à découvert ». 

Au théâtre, il n’y a qu’une seule issue : faire face au public ! La scène doit 

devenir le territoire commun à tous les personnages, afin que chacun 

puisse s’y exprimer quelque soit sa langue et son origine. Le spectacle ne 

pourra exister devant le public que si la rencontre se fait entre les 

personnages. 

 
La structure : Le spectacle sera composé de trois parties : 

La première, celle de l’observation : C’est l’après-midi, un après-midi de 

grande chaleur dans un terrain vague, où tout est immobile. L’atmosphère 

est lourde, les échanges entre les différents groupes sont brefs et rares, les 

silences pesants. Rien ne se passe. 

La seconde, celle du bouleversement : Après les mots, recours à la danse 

et la chorégraphie pour créer un brusque mouvement d’ensemble où la 

danseuse devra emporter dans un tourbillon les différents personnages  

afin de bousculer totalement l’espace. 

La troisième, celle de la rencontre : C’est le soir après l’orage. Tout le 

monde est rassemblé comme à la veillée. C’est le lieu d’expression de 

chacun de ses personnages et l’occasion pour les comédiens qui les  

portent de partager avec les autres acteurs quelque chose de beaucoup   

plus personnel en chant, danse ou musique. 



 



La scénographie 

 
Deux matériaux qui s’opposent pour marquer l’opposition entre les deux 

groupes : 

- des plaques d’isolation phonique posées au sol, qui absorbent tous les 

bruits, pour représenter une atmosphère feutrée côté français mais aussi le 

silence de la chaleur, la souplesse de la terre. 

- des planches et un mur de bois brut qui font résonnance avec le côté festif 

de l’Espagne, la précarité des nomades. La simplicité du dispositif nous 

permettra de l’utiliser comme un espace de projection entre le réel et 

l’onirique et de jouer ainsi avec les conventions et les références 

picturales. 

 
Dans la première partie, l’espace sera plutôt vide, avec juste une petite 

porte dans le mur pour faire apparaître de petits tableaux (du siècle d’or 

espagnol aux héros contemporains). Après le bouleversement, le mur 

tombe, faisant apparaître la reconstitution comme dans un studio de 

cinéma d’un petit espace intérieur. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution 

 
Pour créer ce groupe de personnages, nous avons veillé paradoxalement à 

ce que notre équipe d’acteurs soit la plus contrastée possible. 

- afin de jouer sur les clichés et les idées reçues que nous avons tous de 

l’Espagne et de la France et des représentations qu’on peut s’en faire. Et 

par extension de biens d’autres pays. 

- en les choisissant par rapport à leur capacité d’être aussi des danseurs, des 

musiciens ou des chanteurs, et à se prêter à un travail de groupe. 

- en invitant une vraie danseuse de flamenco à se joindre à notre équipe 

pour que la qualité de sa prestation dans ce travail soit à la hauteur de ce 

que le public peut attendre. 

 
C’est à Barcelone et surtout à Madrid où nous avons pu nous immerger 

pendant deux semaines à l’occasion d’un workshop dans le cadre du 

festival Fringe au Matadero que nous avons pu établir cette distribution au 

plus près de nos désirs. 



 

 



Partenaires pour la saison 15-16 : 

 
Production : compagnie pour ainsi dire 

 
 

Coproduction : 
 

Théâtre Paul Eluard, Scène conventionnée pour la diversité 

linguistique – Choisy le roi – 94 / 

Le Théâtre de Fos – Scènes et Cinés Ouest Provence – 13 / 

Théâtre des Bergeries – Noisy le sec – 93 / 

L’Ecole du Nord avec le soutien de la Région Nord-Pas de Calais et la 

DRAC Nord-Pas de Calais 
 

Avec l’aide à la création du Conseil Départemental du Val de Marne, 

d’ARCADI – Ile de France. 
 

Avec le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI, du Fond d’insertion 

pour jeunes artistes dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-Alpes- 

Côte d’Azur. 
 

Avec le soutien pour l’accueil en résidence, du Figuier Blanc à 

Argenteuil et de la Direction du développement culturel de la ville de 

Pantin. 
 

Merci au Théâtre Paris-Villette et au Festival Fringe –   Madrid 



 
 
 

La compagnie pour ainsi dire en quelques dates 

 
 

1997 : création de Le monde, point à la ligne 

1999 : création de En attendant le Petit  Poucet 

2001 : création de Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes 
sur le feu 

2003 - 2012 : la compagnie est en résidence à Fontenay en 

scènes (Fontenay sous bois – 94) 

2004 : création de Ils se marièrent et eurent beaucoup 

2004-2010 : tous les spectacles de la compagnie sont 

accueillis au Théâtre de l’Est parisien – direction Catherine 

Anne 

2006 : recréation de Le monde, point à la ligne 

2008 : création de L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et 

mes mains pour laquelle la compagnie reçoit le Molière du 

spectacle jeune public 

Depuis 2009 : la compagnie est soutenue par le Ministère 

de la culture et de la communication - DRAC Ile de France 

2009 - 2013 : la compagnie est en résidence au Théâtre des 

bergeries (Noisy le sec – 93) 

2009 : création de Abeilles, habillez-moi de vous 

2011 : création de Le jour de la fabrication des yeux 

2012-2015 : la compagnie devient partenaire du Théâtre 

Paul Éluard (Choisy le roi – 94) 

2012 : création de Sœur, je ne sais pas quoi frère 

2013 : création en langue russe de Ils se marièrent et eurent 
beaucoup au Théâtre Dourova de Moscou 

2014 : création de Ils se marièrent et eurent beaucoup dans 

une version franco russe 

2015 : Stages destinés à des comédiens professionnels (au 

festival Fringe 2015 à Madrid, au Théâtre du Nord à Lille 

dans le cadre de La Belle Saison, au TNG à Lyon avec Les 

chantiers nomades). 


