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J’ai lutté toute ma vie pour faire la lumière
dans les coins les plus noirs.
J’ai maîtrisé ceux qui venaient et je les ai
aidé à s’envoler.
Le théâtre appartient à tout le monde,c’est
l’école du peuple !
Federico Garcia Lorca

Amour Amor est un montage de textes puisés dans l’œuvre de Garcia Lorca sur les thèmes de
l’amour et ses élans contradictoires, de la mort, seule issue au sentiment dévastateur.
La pièce se construit autour des œuvres complètes de Frederico Garcia Lorca et des extraits de
chants mis en musique par Falla «Canciones espagnolas antiguas»

SYNOPSIS
« Histoire d’amour à mort ou la tragi-comédie
de Dona Rosita et Don Cristobal»
Prenant pour point de départ les personnages de
Dona Rosita et Don Cristobal présents dans trois
pièces courtes (Le guignol au gourdin (1922) - Le
jeu de Don Cristobal (1931) - Dona Rosita ou le
langage des fleurs (1935), œuvres destinées au
théâtre de marionnettes.
L’histoire commence sous une forme burlesque où
des personnages caricaturaux se succèdent pour
participer au mariage forcé de Dona Rosita et de
Don Cristobal. Hélas Dona Rosita aime Léonard.
Amour contrarié, amour impossible, amour
ardent qui consument par la racine les personnages. L’amour est un thème récurrent chez
Lorca voire obsédant qui conduit généralement à
la destruction ou à la solitude.

L’histoire se termine sur cette femme
vieillissante qui ne vit plus que de souvenirs, attachée à un amour déçu.
Amour, amor ! est une traînée de poudre qui pose
la question du rapport amoureux aujourd’hui.
Qu’en est-il de ces amours passionnés, destructeurs qui portaient les amants au-delà du réel
vers une réalité propre à eux ? L’amour fusion
où les amants ne deviennent plus qu’un. La voix
de l’un est celle de l’autre et inversement.
Dans le corps unique de la comédienne se joue le
drame de la passion qui la torture, la révulse, la
démembre pour la laisser pantelante devant son
image flétrie par le temps, devant sa désillusion.
Amour éphémère et passage qui ne laissent dans
le cœur que des cendres amères.
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Nos intentions
Nous souhaitons dans le corps d’une seule comédienne, lieu de la tragi- comédie, laisser se
livrer la douloureuse confrontation de l’amour.
Dans un travail axé essentiellement sur le
corps et son langage particulier, retrouver la
singularité du geste qui parle au-delà du verbe,
exprimant en dehors du carcan, extase d’état
d’incandescence du corps livré à la passion
amoureuse
Ce solo pour une comédienne est vécu comme
une partition musicale. La musique de Manuelle
de Falla (1876-1946) et les mots de Lorca sont
les souffles d’une vie souterraine rendue visible par la comédienne, donnant vie à la part
d’ombre de chaque personnage. Sa solitude
face à la multiplicité des caractères, des sentiments, face à l’observateur-spectateur se
dénude tout au long du spectacle pour terminer sur le geste minimal, ultime, peut-être salvateur.
La cruauté de ce solo tient dans le fait qu’il
n’y a pas de sursis, pas d’issue, de complaisance, pas de compromis. Chaque soir, il s’agit
d’une mise à mort, d’une perdition, d’un effeuillement. Du moins c’est ce que nous espérons.
En arrière plan, l’image obsédante de la tauromachie et de la guerre civile espagnole renforce cette idée de mise à mort (Lorca, assasiné en août 1936 par la dictature franquiste
dans la Vallée des Larmes dans le sud de Grenade)

« Le théâtre est la poésie qui se lève et se
fait humaine. Se faisant humaine, elle parle,
elle crie, elle pleure et se désespère. Le
théâtre exige que les personnages qui paraissent sur scène soient vêtus de poésie,
mais on doit voir en même temps leurs os,
leur sang.
Ils doivent être si humains, si horriblement
tragiques, liés à la vie et au jour avec une
telle force qu’ils montrent leurs trahisons,
qu’ils aient une odeur et sur leurs lèvres l’audace de leurs mots d’amour et de dégoût. »
Federico Garcia Lorca

La présence des tissus symbolise la muleta de cette
femme qui joue sa vie à chaque instant, à chaque mot.
L’amour est un taureau effrayant qui lui fonce dessus
cornes en avant.
À travers ce texte, la question de l’amour.
Qu’en est-il aujourd’hui du rapport amoureux dans une
société blasée, de surconsommation où les rapports
humains sont détruits au profit des technologies modernes ?
Nous voulons croire encore jusqu’à l’absurde au sentiment pur, sans faille, qui vient corrompre notre être
jusqu’au plus profond de son essence.
Nous voulons croire encore à l’amour à mort comme
chant utopique d’une génération qui ne se reconnaît
plus dans un monde de faux-semblants où même l’amour
est bazardé, compromis par la maladie odieuse.
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La presse en parle....
« Un voyage émouvant et déjanté à travers
l’œuvre du poète et dramaturge espagnol »
.
AVIGNON MAG
« L’exploit de ce spectacle réside tant dans la
juste restitution de l’œuvre de Lorca que dans
le jeu de l’actrice qui réalise une véritable performance »
FRANCE BLEU VAUCLUSE
« Notre coup de cœur du moment ! Cette mise
en abyme théâtrale de Lorca est un authentiquemoment de bonheur . On observe pantois les
convulsions de cette comédienne-caméléon
PARIS PANAME

« La comédienne arpente les chemins compliqués
de l’amour sous toutes ses formes, contrarié,
impossible, ardent jusqu’à la mort, avec une
conviction qui n’a d’égal que son talent en herbe.
PANORAMA DU MEDECIN
« Tranchante comme un couteau qui vous taille
le cœur et fait jaillir le sang de l’amour.Une
superbe déchirure »
UN SPECTATEUR
« Stéphanie Fumex n’est pas seulement cette
comédienne de talent qui évolue sur scène :
c’est l’Espagne de Garcia Lorca avec ses fantômes,
ses fantasmes et ses traditions »
LA DEPECHE DU MIDI

« Un authentique moment de bonheur »
LE REPUBLICAIN

«Tout comme dans un tableau de Goya, il y a la force du
sentiment face à la situation sociale
qui le condamne, mais aussi une
dimension qui bascule
et bouscule. Cette couleur forcée
des personnages
sortis tout droit du Guignol qui
font rire, pleurer et pleurer de rire»
Note de la comedienne

« Dans une vie, chaque jour est différent des autres. Parfois, quand je vois ce qui se
passe dans le monde je me demande pourquoi est ce que j’écris...
Mais il faut travailler, travailler et vivre »
Federico Garcia Lorca
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La compagnie
La Compagnie des Fruits Défendus est une association loi 1901
créée en 1996 à l’initiative de comédiens, auteurs et metteurs en
scène.
Partisane d’un Théâtre pour tous, elle arpente les rues, théâtres
et maisons de quartiers en France. Son désir de recherche, son
admiration pour la vie et les œuvres d’auteurs contemporains la
pousse à créer des pièces autour de Lorcà, Artaud, Dom Juan,
Egon Schiele et William Shakespeare.
La compagnie est soutenue depuis 2006 par le Ministère de
la Culture et de la Communication pour leur action dans les
hôpitaux. En effet, le spectacle jeune public Les Habitants du
frigo sillonne Paris et éclaire le quotidien des enfants hospitalisés
à Trousseau, Necker et Debré. Il est suivi d’un atelier Théâtre et
d’initiation à la marionnette dans les chambres. Elle mène de fond
des projets socioculturels en partenariat avec la Ville de Paris, la
ligue de l’enseignement et la Préfecture de Police.

L’equipe
Stéphanie Fumex — Comédienne
Comédienne issue du Théâtre du Soleil et de la Troupe de l'Epée de Bois, Stéphanie crée rapidement la compagnie Les Fruits Défendus. Tour à tour, elle adapte,
met en scène, joue, notamment d'après l'oeuvre de F. Garcia Lorcà et la vie d'Antonin Artaud. Elle intervient fréquemment dans les écoles et hôpitaux pour animer
des ateliers théâtraux auprès des jeunes. Elle est également artiste-peintre et
plasticienne

Ilios Chailly - Metteur en scène
Comédien issu du Théâtre du Soleil et de la Troupe de l'Epée de Bois. Adepte du
mime et de la Commedia dell'arte, il a joué et/ou mis en scène plusieurs spectacles
au sein des Fruits Défendus ainsi que dans de nombreuses autres pièces, notamment en Grèce. Il intervient régulièrement auprès des jeunes ou très jeunes dans
les écoles, ateliers, compagnies.

Nicolas Eymery - Régisseur
Il a crée de nombreux scénarios pour l’animation et les créationss de la Compagnie
Les Fruits Défendus. Il travaille depuis plusieurs années avec de jeunes handicapés en proposant des ateliers Théâtre et Cinéma dans les écoles mais aussi avec de
jeunes adultes handicapés.

Fiche technique
Durée du spectacle : 60 minutes
Son: 1 platine laser
Plateau:ouverture 3 mètre minimum
1 ampli
profondeur 3 mètres minimum
2 enceintes 100W
Lumière: 1 jeu d’orgues 12 circuits
Nombre de personne: 2
Projecteur: 5 faces
Tarif: nous contacter
2 latéraux
1 douche
SPECTACLE DISPONIBLE EN 2013/2014
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AMOUR AMOR
Création pour le Festival International de rue d’Aurillac
Joué à Paris depuis 1998...
-Théâtre du Bec Fin
-Pandora Théâtre
-Théâtre de Nesle
-Théâtre des Deux Rêves
-Théâtre du Temps
-Centres d’Animations Culturels
-Bibliothèques
-En partanariat avec l’association des amis de Lorca (94)
...et tournée en province.
ACTUELLEMENT
Spectacle joué chez l’habitant à l‘initiative du projet «Théâtrothèque» de l’association
Frères Poussière à Aubervilliers (93).
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