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« On a perdu une guerre mais on a gagné le sens de la lutte »
Il s’agit du récit par Lydie Salvayre, de l’histoire de sa mère Montse, plongée dans la guerre civile
espagnole, à l’été 1936. Montse, qui avait quinze ans à l’époque, en a aujourd’hui quatre-vingt dix.
Elle est en proie à de gros troubles de mémoire, et a tout oublié de sa vie, excepté cette courte
période.
Devant sa fille, avec qui elle partage « une petite anisette » qu’on devine strictement interdite
par les médecins, Montse raconte son petit village perdu en Catalogne. La vie n’y a pas changé
depuis le Moyen-Age, rythmée par les récoltes d’olives, les mariages arrangés, son frère Josep,
fraîchement converti aux thèses anarchistes et son rival stalinien Diego, les premières tentatives
de collectivisation, l’irruption de cette idée que, peut-être, tout pourrait changer... Puis Barcelone,
la guerre, l’exil...
« Pas pleurer », c’est l’injonction que répète Montse à sa petite fille serrée contre elle, sous les
bombardements fascistes et dans le dénuement le plus total, alors qu’elle fuit son pays, qui tombe
aux mains des franquistes.
« Pas pleurer », c’est aussi ce que nous dit Lydie Salvayre, alors que nous avons toutes les raisons
de pleurer devant la bêtise humaine, aujourd’hui comme hier. Ne pas baisser les bras. Ne pas avoir
peur.

Crédit photo : Véronique Vercheval

NOTE D’INTENTION
« De que temes, cobarde criatura ? De que lloras, corazon de mantequillas ? »
« De quoi as-tu peur, lâche créature ? De quoi pleures-tu, cœur sans armure ? »
Cervantes ( Don Quijote, II, 29 )

Pas Pleurer s’est imposé à moi comme une évidence. Bien avant son fameux Prix Goncourt, avant
même sa lecture, j’ai eu l’intuition que ce texte, par les thèmes qu’il aborde, allait me bouleverser.
J’ai toujours été sensible à tout ce qui touche à la guerre d’Espagne, sans doute parce que l’histoire
du XXème siècle aurait peut-être pu être complètement différente si l’issue de cette guerre avait
été autre, si les forces progressistes avaient pu triompher du conservatisme le plus noir, si l’Europe
démocratique n’avait pas laissé massacrer un peuple, n’avait pas capitulé devant Franco, général
d’opérette, comme elle s’apprêtait à le faire devant Hitler.
Mais comme la Commune en France, comme les débuts de toute révolution, qu’elle soit russe,
française, chinoise, burkinabe, ou des Œillets, comme le fameux « printemps arabe», comme
lors de certaines tentatives qui ont lieu dans l’Espagne d’aujourd’hui (qui même écrasée par la
crise garde en elle cette fabuleuse capacité d’indignation, d’insoumission), bref, comme tout
soulèvement populaire à ses débuts, l’été 1936 porte en lui tout l’espoir du monde, l’espoir d’un
monde nouveau, et révèle au cœur de chaque être, au plus profond de l’intimité de chaque être, la
part d’espoir la plus lumineuse.

Je viens du Sud-Ouest de la France, région où ont émigré de nombreux Espagnols à cette époque, et
qui porte encore dans sa vie politique, associative, militante, les séquelles de la guerre d’Espagne.
Durant l’hiver 1939, ce sont environ 500 000 personnes qui ont afflué par les Pyrénées, dans des
conditions terribles et avec un « accueil » qui est encore une honte sans nom pour la France.
Ces réfugiés ne peuvent bien entendu que nous rappeler l’actualité la plus brûlante.
Ma compagne, Marie-Aurore d’Awans, est Catalane d’origine, par sa mère Maria Dolores Aixandri.
Elle est totalement bilingue, a vécu et retourne très régulièrement en Espagne, à Barcelone et
dans le village de sa mère, l’Ampolla, précisément dans la région de celui où se déroule cette
histoire. Elle parle parfaitement Espagnol depuis le plus jeune âge, ce qui est nécessaire pour bien
appréhender la langue si particulière de ce texte et surtout elle partage avec les femmes de cette
histoire une énergie, une fougue, un idéalisme teinté d’humour, qui s’oppose à un désespoir tout
aussi radical face au monde et à sa cruauté.
Pas pleurer sera donc un cri d’espoir, malgré tout. Malgré le fait qu’on connaisse déjà la fin de
l’histoire, ces décennies de plomb qui écraseront l’Espagne jusqu’à la mort de Franco. Quelques
jours d’espoir immense ne comptent-ils pas plus qu’un siècle de désespoir ? Voilà la question que
pose Lydie Salvayre. Cet espoir qui a traversé le temps et les strates de la mémoire, cet espoir
inextinguible d’une vie plus belle, plus lumineuse, est ce qui éclaire ce récit si sombre.
Denis Laujol

LETTRE DE LYDIE SALVAIRE
Cher Denis Laujol,
Je vous l’ai déjà dit, mais je vous le dis encore : ce que vous avez fait de Pas Pleurer me
touche au plus vif, au point que j’oublie que je suis l’auteur du livre.
Votre travail de mise en scène, le jeu si juste et si sensible de Marie-Aurore et
l’accompagnement musical, tout m’enchante et tout me bouleverse.
Mais ce qui m’émeut encore plus, c’est de voir à quel point les spectateurs sont
enthousiastes.
Je vous souhaite tout le meilleur.

Lydie Salvayre

EXTRAITS DE PRESSE
Adapter ce très beau livre était un pari difficile. Gagné haut la main par Denis Laujol, qui
met en scène Marie-Aurore d’Awans (excellente de bout en bout) et la musicienne Malena
Sardi (qui avec sa guitare électrique soutient passionnément la fièvre).

Gérald Rossi, L’Humanité

Une adaptation très juste qui, sans rien ôter à la puissance littéraire du texte, y ajoute ce
qu’il faut de jeu, de couleurs et de vie pour faire exulter en nous cet élan de liberté et de
joie qui naît à l’adolescence et qui irrigue tout une vie, malgré les plus dures épreuves.

Julien Avril, I/O Gazette

Il fallait une fameuse robustesse pour endosser ce récit intense.
Marie-Aurore d’Awans est ce roc, cette caisse de résonance passionnée.

Catherine Makereel, Le Soir ***

« L’adaptation est totalement réussie ! J’avais très peur d’être déçue.
C’est toujours le cas quand on a adoré un roman.
La comédienne qui joue sur scène est une révélation.
C’est absolument savoureux. Allez-y ! »

Nicole Debarre, RTBF

« Pas pleurer, c’est surtout une histoire de courage, d’amour, de vie.
Une histoire qui vaut la peine d’être lue et entendue. »

Céline Schoen - Théâtrorama

L’AUTEURE
Lydie Salvayre, née Lydie Arjona, est née à Autainville, près de
Toulouse en 1948. Ses parents étaient des Républicains ayant
fui l’Espagne en 1939, son père Andalou, communiste, issu
d’une famille franquiste, et sa mère Catalane, qui est donc la
Montse de Pas pleurer. Elle n’a appris le français qu’à l’école
primaire, ses parents comme beaucoup de réfugiés espagnols
étant persuadés à l’époque que l’épisode franquiste n’allait
pas durer ; elle dit avoir eu longtemps honte de la langue de sa
mère, ce mélange souvent très drôle de français et d’espagnol
qu’elle magnifie aujourd’hui sous le nom de « Fragnol ».
Après une licence de lettres, elle s’oriente vers la médecine et exerce comme médecin psychiatre
près d’Aix-en-Provence, puis à Argenteuil, et dirige le centre médico- psychopédagogique de Bagnolet, tout en menant de front sa carrière littéraire, à partir de la fin des années 70. Elle affirme
que le fait d’écrire des romans l’a préservée d’ « un certain dogmatisme psy, celui qui voudrait
voir du sens partout Après plusieurs sélections de romans pour des prix littéraires, son œuvre La
Compagnie des spectres, en 1997, reçoit le Prix Novembre, puis est élue « Meilleur livre de l’année
» par la revue littéraire Lire. Elle obtient également le prix François Billetdoux pour son roman B.W.
Vient de sortir en Poche son Petit traité d’éducation lubrique. Son œuvre est aujourd’hui traduite
dans une vingtaine de langues.
Elle obtient le Prix Goncourt pour Pas pleurer en 2014 et sort en 2017 Tout homme est une nuit.

LE METTEUR EN SCÈNE
Denis Laujol est né en 1976 à Agen (France). Après des
études d’anglais, il opte à 21 ans pour le théâtre, à Toulouse,
en tant que comédien. Entré à l’INSAS de Bruxelles en 1999
(en Interprétation Dramatique) dans la même promotion
que Nicolas Luçon et Julien Jaillot, il fonde avec eux la
Compagnie Ad Hominem à sa sortie de l’école en 2002. En
tant qu’acteur il joue notamment sous la direction de Selma
Alaoui (Anticlimax de W. Schwab), Armel Roussel (Pop ?,
La Peur, Après la peur), Michel Dezoteux (Richard III, L’Avare), Aurore Fattier (plusieurs pièces
de Feydeau), Nicolas Luçon (L’Institut Benjamenta de R. Walser), Antoine Laubin (Dehors, Il ne
dansera qu’avec elle). Il crée en 2014 sous la direction de Valérie Cordy le monologue Eloge du
Mauvais Geste, qui tourne toujours. En tant que metteur en scène, il crée Mars d’après Fritz Zorn
au Théâtre Océan Nord à Bruxelles en 2009, Le Playboy des Terres de l’Ouest d’après J.M.Synge
(Théâtre de plein air) en 2011 et Grisélidis d’après l’œuvre de Grisélidis Réal, au Théâtre Les
Tanneurs à Bruxelles en 2012. En 2015 il écrit, met en scène et joue le monologue Porteur d’eau,
avec la complicité de Lorent Wanson et Julien Jaillot. En mars 2017 il adapte et met en scène PAS
PLEURER au Théâtre de Poche où il devient artiste-résident pour les deux saisons suivantes dans
lesquels il est programmé pour deux mises en scène / adaptation : FRITLAND de et avec Zenel Laci
et LE CHAMP DE BATAILLE de Jérôme Colin.

LA COMÉDIENNE
Marie-Aurore d’Awans naît en 1982 à Liège. Après
une formation en danse classique et modern jazz, elle
entre à l’IAD en Art Dramatiqué dont elle sort diplômée
en 2007. Elle collabore ensuite avec notamment Sylvie
De Braekeleer en tant qu’assistante à la mise en scène
(Quai Ouest de B.M Koltès en 2008) et comédienne
(Quand j’étais grand, créé en 2008), Michel Bernard
(Parking Song de Sonia Chiam en 2012, en tant que comédienne et danseuse), Eva Vallejo et
Bruno Soulier (Risk de John Retallack, crée en 2012 et repris à la Manufacture lors du festival
d’Avignon 2013, en tournée depuis), Clément Thirion en tant que danseuse (labo Fractal en 2013),
le Groupenfonction (We can be heroes, performance en 2014) et Armel Roussel (Après la peur en
2015). Elle est également photographe et expose régulièrement depuis 2014.
En mars 2017 elle reçoit le prix du meilleur espoir féminin por son interprétation dans PAS PLEURER.
Son engagment militant l’amène à créer en 2017 avec Itsik Elbaz l’association 2 EUROS 50 qui
vient en aide aux réfugiés en leur proposant près de 70.000 repas en une année.

LA MUSICIENNE / CRÉATION SONORE
Malena Sardi, née en 1978, est musicienne guitariste
et compositrice, d’origine argentine. Elle a suivi une
formation à Buenos Aires d’abord au Conservatoire
puis à l’Ecole de Musique Contemporaine EMC et à
l’Ecole d’Art Leopoldo Marechal. Elle a complété ce
parcours par un diplôme d’ingénieur du son.
Elle s’établit en Europe en 2006 où elle compose, collabore ou assiste aux créations
musicales de plusieurs compagnies de théâtre et danse.
A Bruxelles, elle travaille avec le chorégraphe Pierre Droulers (Sames en 2006 et Flowers
en 2009), avec le metteur en scène Manuel Antonio Pereira (Requiem pour une cascadeuse
en 2006), Isabella Soupart (KOD 2007) et musicienne pour Sam Touzani ( C’est ici que le
jour se lève 2016). En Suisse, elle collabore régulièrement depuis 2009 avec les metteurs
en scène Philip Soltermann (IL faut le boire 2016), Marie Fourquet (38 Séquences 2017),
Jerôme Richer (Je ne suis pas la fille de Nina Simone 2018) et la chorégraphe Fabienne
Berger (Territoire2 2016).
Pour le cinéma, en tant que compositrice, avec Amina Djahnine (Révélations en 2013),
Daniel Wyss (La Barque n’est pas pleine 2013), Adriana Varella (AIMLESSLY en 2014 ),
Detours Films (Visions singulières 2015, Me duele la memoria 2017). Malena Sardi se
produit également sur scène en solo, sous son projet One Guitar Women Orchestra, son
prochain album « MER MAUDITE » sortira en 2018.

LA MUSICIENNE en alternance
Claire Girardeau est une auteur compositeur interprète originaire de la baie du MontSaint-Michel. Depuis 10 ans elle développe à Bruxelles son projet musical sous le nom de
Clare Louise en tant que guitariste et chanteuse. Elle y a produit quatre disques dans un
registre folk, a donné 150 concerts et noué de nombreuses collaborations.

LE THÉÂTRE DE POCHE DE BRUXELLES
Installé en lisière du Bois de la
Cambre à Bruxelles, le Théâtre de
Poche est un lieu enchanteur. La
programmation, réalisée par son
directeur Olivier Blin, empoigne de
nécessaires sujets de société. En
prise directe avec l’actualité, il crée
depuis plus de 65 ans des textes
contemporains
progressistes
dont les thèmes s’inscrivent dans
les préoccupations de la société. Le théâtre invite le spectateur au débat, en n’hésitant pas à le
brusquer parfois, à l’émouvoir souvent, à le faire rire. Le Poche pense que le théâtre c’est faire la
nique à la fatalité, c’est résister à la bêtise, à l’arbitraire, à l’impuissance.
Depuis toujours, il porte une attention spécifique aux jeunes. Des spectacles comme Trainspotting
de Irvine Welsh, Chatroom de Enda Walsh, Les Chatouilles de André Bescond, ou plus récemment
Orphelins de Denis Kelly ou Quartier3 : destruction totale de Jennifer Haley ont réellement marqués
des générations.
Le Théâtre de Poche a connu de très beaux moments à Avignon, avec notamment, les spectacles
: Chatroom de Enda Walsh, présenté au Théâtre des Doms en 2009 et Les Monologues Voilés de
Adelheid Roosen, présenté à la Chapelle du Verbe Incarné en 2010. Véritables blockbusters, leurs
tournées lui a permis de s’ouvrir des larges réseaux de diffusion en France, en Belgique et OutreMer.
Depuis, le Théâtre de Poche s’ouvre à des compagnonnages internationaux tant en terme de
coproduction qu’en matière de diffusion ou de tournées. Il partage avec des théâtres français (le
Théâtre des Célestins à Lyon ou Le Tarmac de Paris) les risques de créations importantes telles
que Botala Mindele de Rémi De Vos ou Délestage de David Minor Ilunga, pour ce qui concerne la
saison 2017-2018.
Le Poche revient à Avignon cet été avec rois grands succès de presse et d’estime de sa
programmation : PAS PLEURER au Théâtre des Doms (Lydie Salvayre / Denbis Laujol), L’HERBE
DE L’OUBLI au Théâtre des Doms (Cie Point Zéro / Jean-Michel D’Hoop), et Don Quichotte (d’après
Cervantès / Eric De Staercke) au Collège de La Salle.

PAS PLEURER DISPONIBLE EN TOURNÉE
Du 13/01/2020 au 15/03/2020
Montage en 2 services / Possibilité de jouer 2 fois le même jour
Durée : 75 minutes
Aire de jeu : minimum 8m / 8m
Hauteur : minimum 5m sous porteuses
Dégagements indispensables : 1m de chaque côté
Equipe : 1 régisseur + 1 comédienne + 1 musicienne + 1 administrateur
FICHE TECHNIQUE ADAPTABLE À VOTRE LIEU ( Thomas Kazakos - thomas@poche.be )
Contact diffusion : Matthieu Defour
Tél : 0032 485 917 702 - 0032 2 647 27 26 - production@poche.be
Téléchargements : https://miniurl.be/r-1qrl
[dossier de présentation - vidéos - photos - fiche technique - conditions fin... etc]

2 AUTRES SPECTACLES EN TOURNÉE
L’HERBE DE L’OUBLI
Cie Point Zero / Théâtre de Poche
Au THÉÂTRE DES DOMS à 17H (durée 1h20)
Du 6 au 26 juillet 2018 (relâches les 11 et 18)
Un spectacle superbement effrayant. (..) Une réalité
poignante et utile. Dans un spectacle qui pousse à aimer la
nature, les humains et la vie, mais qui glace les sangs et les
consciences. Remarquable. L’Humanité - Gérald Rossi

+ d’infos ici : http://www.poche.be/diffusion.php
PRIX DU MEILLEUR SPECTACLE 2018 décerné par la presse belge !
SUCCÈS AU FESTIVAL AVIGNON 2018 (Théâtre des DOMS !)
Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl explose et prend feu,
projetant un nuage de radioactivité dont on a retrouvé des traces dans toute l’Europe. Poussières, aérosols et
gaz radioactifs (dont le césium et l’iode) sont projetés dans l’atmosphère.
Tchernobyl, en Russe, se traduit absinthe, l’herbe de l’oubli ...
Et trente ans après, quelles leçons retient-on de cette explosion ?
Composé à partir de la parole de survivants à la catastrophe, d’habitants proches de la zone d’exclusion en
Biélorussie, de scientifiques actifs dans le dépistage de césium 137, de personnes ressources partisanes ou non - du nucléaire qu’a rencontrés la compagnie Point Zéro ; L’Herbe de l’Oubli, s’inspire de la prise de
témoignages réalisée à Tchernobyl par Svetlana Alexievitch, prix Nobel de Littérature 2015 (La Supplication,
éditions JC Lattès).
L’utilisation des marionnettes au théâtre est la marque de fabrique de la compagnie Point Zéro (Les Trois
Vieilles et L’Ecole des Ventriloques de Jodorowsky, GunFactory, ...), celle-ci apporte l’indispensable humanité
et la poésie qui permettent de mettre le sujet à distance.
Contact diffusion :
Matthieu Defour - Théâtre de Poche (Bruxelles)
production@poche.be - +32 4 85 91 77 02

Don Quichotte (de l’âme anche)
D’après Cervantès / Les Essoufflés / Eric De Staercke
Au COLLÈGE DE LA SALLE à 19H (durée 1h)
Du 6 au 29 juillet 2018 (relâches les lundis)
Don Quichotte est un mélange d’héroïsme et de maladresse.
Sa folie, sa foi, ses fantasmes nous attirent comme les
moustiques à la lampe... Avec le héros romanesque de
Cervantès, la compagnie des Essoufflés, et leurs quatre
clarinettes magiques font venir le rire et la poésie ...
+ d’infos ici : http://poche.be/spectacle/donquichotte

Homme de l’extravagance, pèlerin vertueux, chevalier –comme disait Brel- à la triste figure, fou furieux, pourfendeur du mal, ami fidèle, défenseur des grandes causes autant que des causes perdues, de la veuve et de
l’orphelin,.. Don Quichotte est tout cela ; et tant d’autres choses, une icône à la Che Guevara,.. Mais son chemin, pavé de bonnes intentions, est également celui d’un homme qui se prend les pieds dans le tapis. Car Quichotte est également un vieillard, que les rhumatismes guettent, et qui devrait peut-être arrêter les croisades.
Le Théâtre de Poche et les Riches Claires ont programmé en 2017 le premier spectacle des Essoufflés
« Aval’anches », qui y avait mis le feu... Leur Don Quichotte est également un spectacle musical à voir en famille.

Contact diffusion :
Matthieu Defour - Théâtre de Poche (Bruxelles)
production@poche.be - +32 4 85 91 77 02

Le Théâtre de Poche reçoit le soutien du Ministère de la Culture, du Ministre-président,
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