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DOCTOR DAPERTUTTO

La neige tombe
comme si elle me lavait la tête de toutes mes pensées.
Malheureusement le théâtre ne peut échapper à ses tempêtes.
Il neige, une belle neige,
qui me donne la couleur d’une rencontre entre un homme,
une génération d’artistes précurseurs et leur histoire.
Ça commence là.
Avec ces mêmes révolutions,
jusqu’à l’arrivée d’un théâtre dans un Etat dictatorial.
La propagande et sa défaite.
Aujourd’hui, je veux parler de Vsevolod Meyerhold.
De sa vie qui unit plusieurs guerres et plusieurs révolutions,
celles de la vie de l’homme et celles du théâtre.
Où est la liberté ?
Je me le demande encore.
Où est sa triste faiblesse ?
Toute la poésie est là.
Et toute cette déchirure entre un théâtre physique
et un théâtre de la mémoire émotive.
Meyerhold, créateur d’un théâtre nouveau depuis les années 1900.
A la recherche d’un théâtre qui rassemble tous les arts :
Théâtre, Cirque, Cabaret, Théâtre de Rue, Mime, Musique.
A la recherche d’un théâtre qui change la vie de l’homme.
Tout était possible pour cet artiste
qui fut emprisonné, torturé, condamné
et fusillé sous le régime de Staline.
Je commence cette aventure, qui me bouleverse et me révolte.
Mystère du théâtre, Mystère de la vie.
Mauricio Celedón – Paris – Juin 2012
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DOCTOR DAPERTUTTO
LE SPECTACLE
DOCTOR DAPERTUTTO est un voyage dans
l’univers de Vsevolod Meyerhold (1874 - 1940),
l’un des plus grands metteurs en scène russe du
XX siècle, qui bouleversa radicalement les
conceptions et théories du théâtre, en Europe et
dans le monde.
Lui, l’inventeur de la « mise en scène » et de la
Biomécanique, qui écrivait dans son journal de
1893 : « J’aime la liberté, je la veux », défendit ses
idées et son art au prix de son propre sang.
Révolté et bouleversé par son histoire, le Teatro
del Silencio parle de sa vie et redécouvre son
œuvre dans un spectacle de théâtre de rue, cirque,
art dramatique physique et musique en direct,
construit en deux parties : une déambulation et
une fresque théâtrale en fixe.
© Ch. Raynaud de Lage

LA DÉAMBULATION, REALISÉE EN COMPLICITÉ AVEC LA POPULATION
DOCTOR DAPERTUTTO affirme l’une des croyances fondamentales que nous partageons avec
Meyerhold : celle que le Théâtre peut changer la vie de l’homme car le Théâtre, c’est une voie directe
vers l’homme. Cette relation au public, cette démarche pour impacter et toucher l’âme du spectateur,
celui que Meyerhold appelait le "quatrième acteur", nous la mettons en œuvre avec la déambulation, à
laquelle participent les citoyens.
Des cages, symbolisant les goulags et l’enfermement. Des travailleurs des camps et un peuple, unis
contre l’oppression laissent un écho dans la ville, un cri résonnant comme un hymne intemporel à la
liberté.
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DOCTOR DAPERTUTTO
LE FIXE, UN RÉCIT VISUEL CORPOREL NOURRIT D’INTERACTIONS ENTRE
TROIS CHAMPS D’EXPLORATION

L’UNIVERS ARTISTIQUE DE MEYERHOLD
Construit comme un scénario de théâtre
dans le théâtre, des personnages de ses
mises en scène emblématiques se croisent,
parmi lesquels : Le Cocu Magnifique de
Crommelynck et ses fantasmatiques Stella ;
le clown tragique, qu’il interpréta lui-même.
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DES GRANDS EVÈNEMENTS DE L’HISTOIRE
De l’assassinat de Trotski à Mexico, à celui de
la famille impériale.
De la mort de Lénine, à la montée du régime
stalinien, avec ses camps et sa propagande.
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DES ÉPISODES DE SA VIE
Et notamment son engagement au parti
communiste, l’assassinat de Zinaïda, sa
compagne et muse, et son propre procès,
évoqué dans une scène foraine, univers cher
au metteur en scène russe.
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DOCTOR DAPERTUTTO
LA COMPAGNIE TEATRO DEL SILENCIO
Fondé par Mauricio Celedon, en 1989, à
Santiago du Chili, le Teatro del Silencio,
compagnie franco-chilienne a orienté ses
recherches vers un théâtre du geste et de
l'émotion qui réunit le mime, la danse, la
musique et le cirque.
Implanté en France, à Aurillac, depuis 1999,
puis à Aulnay-sous-Bois depuis 2010, le Teatro
del Silencio poursuit ses recherches d’un
théâtre total, un théâtre qui réalise la fusion
des arts du spectacle, avec la détermination de
créer un langage théâtral accessible à tous, allié
à une réflexion sur notre temps.
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CE SPECTACLE EST DEDIÉ À ANDRÉ GINTZBURGER
NOTRE GRAND AMI, MAÎTRE ET CONSEILLER.

DISTRIBUTION
Direction artistique et mise en scène : Mauricio Celedon, Composition : Jorge Martinez Flores et
François Morel, Direction musicale : Jorge Martinez Flores, Scénographie : Marcelo Pizarro,
Chorégraphies : Yasminee Lepe Gonzales et Mauricio Celedon, Création costumes spectacle en
fixe : Claudia Verdejo, Création costumes déambulation : Patricio Luengo, Stagiaires : Garance
Thévenin, Charline Graffeuil, Maitre de biomécanique : Alexey Levinskiy, Chef constructeur
scénographies : Panxo Jimenez, Construction scénographies : , Clément Dreyfus, Panxo Jimenez,
Stéphane Najma, Techniciens : François Arias, Michel Arias, Clément Dreyfus, Panxo Jimenez,
Stéphane Najma, Stagiaire : Max Lecanu, Régie générale : Stéphane Najma, Régie aérien et plateau:
Michel Arias, Régie son : Francisco Araya, Interprètes - comédiens et circassiens : Bérangère
Barathon, Guillermina Celedon, Solen Henry, Luis Hormazabal, Panxo Jimenez, Claire Joinet, Julie
Jourdes, Amélie Kourim, Yasminee Lepe Gonzales, Grégoire Puren, Dimtri Rekatchevski, Laure Sinic,
Musiciens : Jean-Paul Beirieu, Julie Biereye, François Morel, Coordination : Fanny Enjalbert,
Gestion : Marie Graindorge / Art Rythm Ethic.
Nous souhaitons ici tout spécialement remercier Madame Béatrice Picon-Vallin pour ses précieux
ouvrages dont : « Meyerhold, Les Voies de la création théâtrale », volume 17, par Béatrice Picon-Vallin,
Paris, CNRS Editions, 2004, nouvelle édition.
Remerciements à tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin nous ont soutenus dans cette création
et à tous les participants à la déambulation.
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DOCTOR DAPERTUTTO A REÇU

LE PRIX DU MEILLEUR SPECTACLE
AU XV FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE ET ARTS DE LA RUE
TAC DE VALLADOLID 2014 - ESPAÑA

LES PARTENAIRES
Subventions / Aides à la création: Ministère de la Culture et de la Communication / Direction
Générale de la Création Artistique (DGCA) : “Aide à la Résidence de Production Arts de la Rue - 2013”,
Région Île-de-France : « Aide au projet Arts de la Rue 2014 », Adami, Spedidam.
Coproductions, résidences et partenariats: Le Moulin Fondu – CNAR de Noisy-le-Sec, L’Atelier231 –
CNAR de Sotteville-lès-Rouen, Le Parapluie – Centre International de Création Artistique à Aurillac,
Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, La Parole Errante à La Maison de l’arbre – Armand Gatti –
Centre International de Création Artistique à Montreuil, Nil Obstrat - Centre de création Technique et
Artistique dédié aux arts de la rue à Saint-Ouen-l’Aumône.
Cie conventionnée par : Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, Conseil Général
de Seine-Saint-Denis.
Production :Teatro del Silencio.

DOCTOR DAPERTUTTO
CALENDRIER DE TOURNEE

2014
10 et 11 mai 2014: Festival Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs - Noisy-le-Sec - France
4 spectacles: 2 Déambulations et 2 Fixes
22 et 23 mai 2014: Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid – Espagne
4 spectacles: 2 Déambulations et 2 Fixes
28 et 29 juin 2014: Festival Viva Cité - Sotteville-lès-Rouen – France
4 spectacles: 2 Déambulations et 2 Fixes
21, 22 et 23 août 2014: Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac – France
6 spectacles: 3 Déambulations et 3 Fixes

2015
16 mai 2015: Festival Passages & Cabanes – Metz – France
2 spectacles: 1 Déambulation et 1 Fixe
27 mai 2015: Festival Les Chemins de Traverses – Noisy-le-Grand –France
1 spectacle: 1 Fixe
06 juin 2015: Festival Furies – Châlons-en-Champagne – France
2 spectacles: 1 Déambulation et 1 Fixe en collaboration avec le CNAC – École National du Cirque.
20 juin 2015: Festival Les Invites de Villeurbanne – France
2 spectacles: 1 Déambulation et 1 Fixe
02, 03, 04, 05 juillet 2015: Festival Deventer Op Stelten – Deventer – Pays Bas
6 spectacles: 2 Déambulations et 4 Fixes

2016 – En Cours
Janvier et Février 2016: Tournée et ateliers Doctor Dapertutto à travers dix communes de la Région
Métropolitaine de Santiago au Chili – Til Til, Lampa, Quilicura, Conchalí, Renca, Pudahuel,
Maipú, San Bernardo, Macul, Isla de Maipo. Avec le soutien du Gouvernement Chilien -CNCA et de
l’Institut Français.
20 spectacles: 10 Déambulations et 10 Fixes
Festival Fitich - Festival de teatro itinerante por Chiloé profundo- Chiloe – Chili
1 spectacle: 1 Fixe
Mars 2015: Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá - Colombie
10 spectacles: 5 Déambulations et 5 Fixes
Avril 2016: Festival de Rua de Porto Alegre – Brésil (En cours)
Juillet 2016: Festival TeMudas – Festival de Teatro, Danza y Música – Gran Canaria – Espagne
4 spectacles: 2 Déambulations et 2 Fixes
Octobre – Novembre 2016
Festival Internacional de Teatro de Calle de Zacatecas – Méxique
4 spectacles: 2 Déambulations et 2 Fixes
Festival Internacional de Teatro Héctor Azar de Pueblas.- Mexique
4 spectacles: 2 Déambulations et 2 Fixes
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THEATREKRANT – Netherlands

Par Henri DROST

03 / 07 / 2015

Lien Presse Theaterkrant.nl Doctor Dapertutto

TEATRO DEL SILENCIO FAIT COÏNCIDER LE FONT ET LA FORME
Tout commence par trois coups de théâtre. Et se termine par trois coups de feu. Entre les deux, une
heure, où le Teatro del Silencio parle non seulement de la vie et l'œuvre du directeur de théâtre
Vsevolod Meyerhold (1874-1940), mais aussi de l'histoire de la Russie et beaucoup plus encore. Le
rythme est féroce, la musique parfois assourdissante et les acrobaties à couper le souffle.
Meyerhold a rompu radicalement avec la façon traditionnelle de faire du théâtre. Opposé au théâtre
réaliste, il voulait au contraire que le public se rende compte que ce qui arrive sur scène n’est pas réel.
« Et tant pis s’il y a des erreurs, car tout est mieux que la médiocrité ». Dans les loges, délibérément
laissées à vue du spectateur, les acteurs changent de costumes, et le spectateur, décrit par Meyerhold
comme le quatrième acteur, est alors impliqué directement dans le spectacle.
Car c’est du grand spectacle qu’offre le Teatro del Silencio. A l’instar de Meyerhold, l’accent est mis sur
le jeu physique et les gestes exagérés, avec des numéros empruntés au cirque - même le cracheur de
feu ne fait défaut. Meyerhold, lui, revêt différentes apparences, celle du clown Pagliacci, mais est
habillé majoritairement d’un costume 3 pièces.
Nous assistons à l'émergence du jeune metteur en scène, engagé dans la révolution prolétarienne. Il y
a une fête, nous dansons. Mais nous entendons aussi la propagande de Lénine et derrière l’apparence
d’une douce sérénade mexicaine, l’assassinat de Trotski sur ordre de Staline. Quelques minutes plus
tard, l'enterrement de Lénine, et le règne de Staline, le règne de la terreur, commence vraiment.
Il est merveilleux de voir comment le Teatro del Silencio amène cette transition à travers des tableaux
visuels: le canon de Lénine soufflant des confettis rouges, la neige d'un blanc pur cachant l’ascension
imminente de Staline, et des images de la «classe ouvrière» pour parler du goulag.
Meyerhold lui, après avoir été d'abord adopté par le régime, a été arrêté en 1939 et envoyé dans un
camp de travail. Il a été exécuté un an plus tard, après la mort de son grand amour. Nous recevons
aussi l'adieu déchirant de Stella, le personnage féminin principal du Cocu magnifique, pièce du
dramaturge belge Fernand Crommelynck, dans une scène où la présence de Meyerhold se fait sentir.
Ce n’est pas pour rien que ce spectacle a reçu des prix internationaux. Mais cela aide de savoir non
seulement qui était Meyerhold, mais aussi d’avoir été attentifs pendant les cours d'histoire ; c’est alors
que l’on comprend la finesse de cette pièce. Surtout si l’on sait que cette performance reflète
également l'histoire du metteur en scène chilien Mauricio Celedón, qui a fui son pays après l’arrivée de
Pinochet au pouvoir.
Doctor Dapertutto est-il donc un simplement fourre-tout pour les amateurs de théâtre chevronnés et
experts en histoire? Certainement pas, car le Teatro del Silencio, c’est aussi "juste" une écrasante
performance de rue avec de puissantes acrobaties.
Doctor Dapertutto est un spectacle très étonnant et aussi un de ces rares spectacles où la forme et le
contenu non seulement coïncident, mais s’illustrent et se renforcent mutuellement.
Un défi ambitieux relevé par Deventer op Stelten de proposer ce spectacle comme tête d’affiche de
son programme, notamment parce que les textes de Meyerhold sont joués en français et en russe. Cet
événement qui a commencé comme un festival d’échasses, s’est familiarisé et a mis l’accent au fil des
ans sur le théâtre de rue. Nous assistons à un changement culminant avec cette performance.
Espérons que le festival de Deventer puisse maintenir le cap.
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TRIBUNE LIBRE – METZ

Par Anne DE RANCOURT
Lien Presse Metz La Semaine.fr Les Etats d'Anne 2015/05/21
Metz

21/05/2015

Tribune libre

Les Etats d'Anne
Par Anne DE RANCOURT • Correspondant de La Semaine • 22/05/2015 à 11h50
« Un peuple heureux n'a pas besoin d'humour. » (Joseph Staline, clown triste.)
Je vous écris de retour du Goulag. L'âme écartelée entre espérance et découragement absolu devant la
puissance de destruction de l'Homme, le corps rompu de fatigue: travaux forcés, pierres trop lourdes à déplacer,
coups de hache répétitifs, tamis trop larges à faire tourner avec un petit coup de poignet pour lancer le contenu
en l'air. Fatigue. Peur. Courage. Espoir. Joie. Révolte. Mort. Intimidations militaires. Bombes venues du ciel.
Transport en camion à bestiaux...

J'en suis revenue, je n'en reviens pas.
Samedi 16 mai 2015 à Metz, à midi, en compagnie d'une trentaine d'amateurs de tous âges, tous plus déterminés
les uns que les autres, j'ai participé auprès de la compagnie franco-chilienne du Teatro Del Silencio à la «
Déambulation » qui retraçait la marche des prisonniers du Goulag vers la Sibérie, en hommage à Vsevolod
Meyerhold, révolutionnaire du théâtre russe fusillé sous le régime de Staline en 1940. Le soir même, à Blida, la
troupe des professionnels jouait Doctor Dapertutto, une fresque théâtrale de l'histoire soviétique.
Avant de défiler de la place de la République (non soviétique) à la place d'Armes où nous sommes tous morts
sous les bombes avant de ressusciter, ce furent trois jours -trois fois trois heures en soirée- de répétitions,
conditionnements, échauffement donnés comme un cadeau par des pros : Yasminee, Julie, Mauricio,
Guillermina... Sportif, l'entraînement : ce personnage d'opprimée tentant avec ses compagnons d'infortune de se
révolter contre le stalinisme qui affamait sciemment son propre peuple, je l'ai joué si fort que mes bras s'en
souviennent. L'émotion collective - y compris celle du public- était par moments si puissante que les larmes
venaient, sans faire d'histoire. Dans la pancarte, silhouette humaine blanche, que je tenais à bout de bras, j'ai mis
de toute mon âme les disparus, les morts injustes, les déportations de tous ordres, les victimes des guerres ou
les exécutions sommaires toujours d'actualité.
Ce n'était pas un jeu que ce jeu-là, mais une dénonciation active, impliquée, comme une transmission, au moyen
de mon propre corps, d'un message plus grand que moi, qui parle de grandeur de l'Homme, enfin un truc comme
ça. Pas de grandiloquence, surtout, juste de l'émotion, de la gravité, partagées par tout un groupe d'amateurs choyés par la cie du Teatro del Silencio- parmi lesquels des personnes venues de pays où « ça » continue et dont
le cœur et le ventre, au moment de hurler « niet ! » à la face des oppresseurs, vibraient sans doute plus fort
encore et pour d'autres raisons que le mien qui ne connaît de « ça » -je parle bien sûr d'oppression et de
détresse- que ce qu'en offrent les media à l'heure du repas : du sensationnel, des chiffres, des quotas d'accueil
de populations au désespoir, des affaires de ventes d'armes et non pas des « petites » souffrances des vraies
gens, qui s'ajoutent et se cumulent sans relâche pour former l'immense tragédie d'être né et de tenter de vivre là
où l'on peut au mieux survivre et tenter de se battre.
La troupe du Teatro del Silencio, fondée à Santiago par le Chilien Mauricio Celedon qui la dirige, est installée en
France depuis 1999; elle a bien de la chance, la France, et nous à Metz aussi : elle était de Passages (et de
Cabanes) et sa présence fut une passerelle. Cette expérience théâtrale (mais pas que) est finie pour moi.
Ailleurs, pas très loin de chez nous « ça » continue. Difficile de trouver le sommeil. Une certaine musique qui
martèle s'est incrustée pour longtemps en moi. On ne revient pas tout à fait intact du goulag.
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Ça ne rigolait pas dans les rangs du Teatro del Silencio.

La 28 e promotion du Cnac a été mise à l’honneur et félicitée par les applaudissements nourris du public

Une trentaine de Chalonnais ont été directement impliqués au spectacle du Teatro del Silencio
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LA VOIX DU CANTAL

21 al 27 08/2014

ROUEN RIVE GAUCHE

30/07/2014
Festival Viva Cité – XXV Festival des Arts de la Rue de Sotteville-Lès-Rouen.

Extrait traduit de la presse espagnole
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Couverture :

La pluie ne peut rien contre le Festival de Théâtre de Rue
Teatro del Silencio et Odin Teatret surprennent au cours d’une journée troublée par les conditions
météorologiques.
Titre : Le TAC survie aux bourrasques

Acte d’amour au théâtre
La promenade principale du Campo Grande fut hier le lieu d’origine d’une proposition
puissante, tant dans son propos que par sa forme : DOCTOR DAPERTUTTO, de la
compagnie franco-chilienne Teatro del Silencio – un spectacle en hommage au chercheur
et dramaturge russe Vsevolod Meyerhold.
Dans une première partie, un convoi de cages dans lesquelles sont recréés des scènes de
travaux forcés auxquels sont soumis les prisonniers du Goulag, est suivi par un groupe
d’opprimés interprétés avec la complicité de bénévoles locaux. Le groupe a achevé sa
trajectoire sur la place Zorilla où se déroule la deuxième partie de la représentation. (A la
fin de la déambulation, qui a eu lieu le matin, les acteurs étaient véritablement émus).
Puis l’allée principale, s’est vue hier surprise par une puissantissime averse à laquelle ont
résisté stoïquement les comédiens comme le public, jusqu’aux longs applaudissements du
final, tous trempés jusqu’aux os. Cela en valait la peine : ce singulier mélange de
disciplines scéniques, ce défilé de personnages grotesques au rythme d’une musique en
directe offre une critique féroce du régime stalinien ( dont Meyerhold fut victime) et pardessus tout fait de ce spectacle une clameur pour les droits de l’homme et un chant
d’amour au théâtre et à «l’acteur qui apprend de son propre sang ».

EL NORTE DE CASTILLA

23/05/2014

(…)

EL NORTE DE CASTILLA

23/05/2014

Extrait traduit de la presse espagnole

EL NORTE DE CASTILLA.ES

VALLADOLID -25 / 05 / 2014

http://www.elnortedecastilla.es/20140525/cultura/teatro-silencio-vence-doctor-201405251718.html

Teatro del Silencio remporte le TAC avec “Doctor Dapertutto”, un
spectacle auquel ont participé 20 volontaires amateurs Valladolidois,
La danseuse Alicia Soto-Hojarasca reçoit le prix du meilleur spectacle dans la catégorie locale Estación
Norte
25.05.14 - 17:18 VIRGINIA T. FERNÁNDEZ | VALLADOLID

Espectáculo 'Teatro de Silencio'. /G. Villamil

« Docteur Dapertutto », le spectacle de la compagnie franco-chilienne Teatro del Silencio dirigée par
Mauricio Celedón, a obtenu le prix du Meilleur Spectacle de la Section Officielle lors de la quinzième
édition du TAC. C'était l'une des plus fortes propositions de la programmation de cette édition, un
hommage à l'univers du metteur en scène russe Vsevolod Meyerhold, grand pionnier du théâtre
contemporain, qui a été assassiné dans la décennie des quarante durant le régime stalinien.
La compagnie avait déjà quitté Valladolid puisque ses représentations ouvraient le festival mais la
récompense du festival a été remise à certains des vingt volontaires locaux qui avaient participé à la
première partie du spectacle, que l’on avait pu apprécier jeudi et vendredi, dans les environs du
Campo Grande. Le prix leur a été remis en mains propres par le maire de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, ils ont remercié le Teatro del Silencio pour cette "chance de vivre une expérience
brutale et inoubliable". (…)

Le Jury et les gagnants de la 15 ème édition du TAC, après la remise
des prix sur la Plaza Mayor de Valladolid. / G. Villamil

Extrait traduit de la presse espagnole
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http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Teatro-del-Silencio-vence-en-el-TAC-2014-con-DoctorDapertutto/58539/22/
VALLADOLID / Information / dimanche 25 may 2014

C’est la fin du Festival qui a réuni à Valladolid 61 compagnies de 13 pays
Teatro del Silencio gagne au TAC 2014 avec « Doctor Dapertutto »

La compagnie franco-chilienne Teatro del Silencio, dirigée par Mauricio
Celedón, a été couronnée vainqueur de la quinzième édition du Festival
International de Théâtre et des Arts de Rue de Valladolid, TAC 2014, en
remportant le prix du Meilleur Spectacle de la Section Officielle avec le
spectacle ' Docteur Dapertutto '.
La remise de prix du concours qui a eu lieu ce matin sur la Plaza Mayor
a mis le point final à une édition qui a démarré le mercredi 21 mai
dernier, et qui a réuni dans la ville 61 compagnies originaires de 13
pays différents.

Avec « Doctor Dapertutto », le Teatro del Silencio a proposé un voyage dans l'univers de Vsevolod Meyerhold,
l'un des grands metteurs en scène russes du XXe siècle, un pionnier du théâtre contemporain qui a
radicalement changé les théories et les concepts du théâtre. La compagnie émue par son histoire, Meyerhold a
été emprisonné et fusillé sous le régime de Staline, a choisi de redécouvrir son œuvre dans ce spectacle de
théâtre de rue dans lequel elle approfondit ses conceptions révolutionnaires du théâtre. Le spectacle,
structuré en deux parties, a compté avec la participation de vingt volontaires de Valladolid. C’est justement
certains d'entre eux qui ont reçu le prix, au nom de la compagnie, des mains du maire de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, et en remerciant le Teatro del Silencio de la chance de vivre cette expérience « brutale
et inoubliable » (…°)

Extrait traduit de la presse espagnole
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THÉÂTRE

La douleur des goulags soviétiques gagne au TAC
Le Teatro del Silencio remporte au TAC avec « Docteur Dapertutto », un spectacle auquel ont contribué 20
Valladolidois, Le TAC a fermé ses portes avec la participation de 61 compagnies provenant de 13 pays
différents et un grand soutien du public
Le chant à la mémoire et la douleur du Teatro del Silencio, récompensé comme meilleur spectacle du TAC
« Doctor Dapertutto », un colossal chant à la mémoire et à la douleur des victimes des goulags
soviétiques dont les premières en Espagne par la compagnie Teatro del Silencio ont eu lieu dans le cadre
du XV Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, a été récompensé ce midi par le
prix du Meilleur Spectacle.
Les amateurs de Valladolid, qui ont joué lors représentations, ont reçu le trophée sur la Plaza Mayor des
mains du maire de la Ville, Francisco Javier León de la Riva. Ils ont exprimé leur reconnaissance pour le
public, le Conseil et la Fondation Municipale de Culture, pour leur avoir offert, "cette grande
opportunité", qui a été, selon leurs mots, "une expérience inoubliable, grande, émotive, forte et
brutale".
Le Teatro del Silencio fête cette année ses noces d’argent, 25 ans d’activité, et le fondateur de la
compagnie avait parlé de la pièce quelques jours auparavant en expliquant qu’avec ce spectacle il
souhaitait recouvrir la mémoire des victimes des goulags soviétiques et pouvoir ainsi apporter aux
nouvelles générations une histoire qui disparait peu à peu des livres.
La pièce rend aussi hommage à ce “grand homme de théâtre”, le dramaturge Vsevolod Meyerhold, “le
père de la Biomécanique” et “précurseur du théâtre contemporain” qui fut persécuté, emprisonné et
finalement fusillé sous le régime de Staline, dont les propositions à l’époque étaient considérées comme
indignes. (…)
León de la Riva, lors de son intervention de clôture de cette 15 ème édition a remercié le travail du jury,
la complicité des partenaires du festival, qui en ces temps de coupes budgétaires et de baisse des
subventions continuent de soutenir la culture. Puis il a spécialement remercié le public Valladolidois
« car il s’agit d’un festival de théâtre participatif, qui sans l’implication du public serait un fracas. ».
Le directeur artistique du festival, Javier Martínez, a applaudi le binôme formé cette année entre le
public et les artistes, en particulier les deux premiers jours du festival, quand la pluie est tombée sur la
ville en permanence. « Cela a confirmé, une fois de plus l’importance pour le festival des artistes ET du
public. Les artistes de rue ont donné une leçon de professionnalisme ; ils ont joué même sous la pluie et
lorsqu’était évoqué la possibilité de suspendre certains spectacles, ils nous répondaient qu’ils
souhaitaient jouer. Le public lui a répondu présent à toutes les représentations. »
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Teatro de Silencio conquit leTAC 2014 avec son spectacle
'Doctor Dapertutto'

Vingt vallisoletanos ont participé à ce spectacle, le meilleur du festival selon le jury. Le prix de la
meilleure interprétation a été décerné aux françaises Anne Kaempf et Lior Schoow tandis que le prix
du cirque est allé à la compagnie Barolosolo.
La Compagnie franco-chilienne Teatro del Silencio dirigée par Mauricio Celedón, a été
couronnée comme vainqueur de la 15e édition du Festival International de théâtre et des arts
de la rue de Valladolid (TAC), avec le prix du "Meilleur spectacle" de la section officielle avec
«Docteur Dapertutto ». Un spectacle auquel ont participé 20 bénévoles de Valladolid.
Avec « Doctor Dapertutto », le Teatro del Silencio a proposé un voyage dans l'univers de
Vsevolod Meyerhold, l'un des grands metteurs en scène russes du XXe siècle, un pionnier du
théâtre contemporain qui a radicalement changé les théories et les concepts du théâtre, selon Europa
Press , sources de l'Organisation.
La compagnie émue par son histoire, Meyerhold a été emprisonné et fusillé sous le régime de Staline,
a choisi de redécouvrir son œuvre dans ce spectacle de théâtre de rue dans lequel elle approfondit
ses conceptions révolutionnaires du théâtre.
Le spectacle, structuré en deux parties, a compté avec la participation de vingt volontaires de
Valladolid. C’est justement certains d'entre eux qui ont reçu le prix, au nom de la compagnie, des
mains du maire de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, et en remerciant le Teatro del
Silencio de la chance de vivre cette expérience « brutale et inoubliable » (…°)

Extrait traduit de la presse espagnole
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XV FESTIVAL DE THÉÂTRE ET ARTS DE LA RUE
Teatro del Silencio surprend avec sa reconstitution d’un goulag / Daad fait rire dans le
tourment et Loco Brusco, bestial et réflexif met le public dans sa poche.
Le TAC sinistre, lugubre, moqueur et surprenant ouvre son chemin sous la pluie.

La froideur de l’hiver russe est arrivée hier sur Valladolid, recouvrant de neige
le « Campo Grande » à midi. Un froid de goulags staliniens. En cette première
grande journée du TAC secouée par le climat – Calamar a du reporter sa
première d’un jour, Joan Catalá a du changer de lieu de jeu, Collective
Malunés a suspendu sa représentation et Julian Bellini a retardé la sienne –
leTeatro del Silencio a surpris les Vallisoletanos avec son Doctor Dapertutto,
inspiré de la triste fin d’une légende de la scène : Vsevold Meyrehold.
Les chiliens, accompagnés dans la première partie du spectacle par une
vingtaine de comédiens de Valladolid, qui se sont livrés corps et âmes au
drame, ont mis en marche leur triste caravane de la mort. Avec ses
prisonniers, ses victimes des purges, condamnés aux travaux forcés reclus
dans des wagons, accompagné d’un comité funèbre contrôlé et manipulé,
avec ses idéaux traditionnels. Pleurant, criant, s’élevant puis succombant… On
ne peut pas pleurer pour tout lorsque l’on vit dans un cimetière, avait dit
Soljenitsyne, mais hier, les cris du peuple étaient étouffés par une musique
grandiloquente, entre symphonie et rock, si propre aux régimes totalitaires
avec leurs calculs et pompeuses démonstrations publiques de pouvoir.
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Carolyn Carlson projette son corps pour dialoguer avec Mark Rothko et met très haut
la barre la barre du Festival de Théâtre de Rue qui démarre aujourd’hui.
Entre les menaces de pluie et le froid, loin des campagnes électorales et, dans
un cadre raisonnable, en ces temps de crises économiques, le Festival de
Théâtre et Arts de la Rue (TAC), lèvera son rideau ce soir, (Salle Concha
Velsasco de Lava à 20:30) pour transformer pendant cinq jours Valladolid en
une ville joyeuse et colorée, engagée, culturelle et artistique grâce à la magie
du théâtre dans toute sa programmation. (…)
Teatro del Silencio s’enferme dans un sordide goulag pour rendre hommage
à Meyerhold, à ses personnages, fasciné par cette époque révolutionnaire.
Meyerhold fut membre du parti, soucieux de maintenir ses propositions au
sein de l’avant-garde, il finit par renier le réalisme officiel, ce qui entraîna un
conflit avec le régime stalinien qui se terminera par la condamnation de son
œuvre considérée comme « aliénante pour le peuple soviétique », puis son
emprisonnement et son exécution. Quand le directeur chilien se rapproche de
ce personnage, plein de parallèles (tout en gardant bien sûr la distance), de
son histoire, il décide de lui rendre un double hommage. D’une part, le
spectacle qui sera présenté dès jeudi prochain dans le cadre du TAC parlera de
la réalité des goulags, de ces camps de concentration staliniens que
Soljenitsyne avait fait découvrir au monde. D’autre part, il s’inspirera de la
technique de la Biomécanique - une méthode créée par Meyerhold, qui
transforma le modèle de l’interprétation naturaliste, dominant à l’époque - à
travers cinq compositions complètes qui s’étendent jusqu’à vingt-deux figures
avec leurs variantes, à partir desquelles les acteurs intériorisent une palette
de mouvements qu’ils transportent ensuite, en forme spontanée, dans le jeu.
Mauricio Celedon explique qu’avant la Biomécanique, il n’y avait pas de dessin
corporel au théâtre, cette rigueur n’existait pas et qu’avec Meyerhold s’opère
un changement radical, tout ce qui passe par le corps est restitué sur le
plateau.
Doctor Dapertutto est présenté en deux parties, dans la première, une
vingtaine Valladolidois déambuleront avec un train à destination du goulag,
dans le seconde partie la compagnie y enfermera le spectacle sans oublier la
tragédie mais aussi avec certaines parties plus ludiques pour offrir une pièce
pour tout public y compris les enfants.
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LIENS VIDEOS

- Extraits vidéo - DÉAMBULATION DOCTOR DAPERTUTTO (5 min)
- Extraits vidéo - FIXE DOCTOR DAPERTUTTO (5 min)
- Extraits vidéo - FIXE DOCTOR DAPERTUTTO (12 min)
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