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• « LE théâtre a une vie foisonnante qui défie
l'espace et le temps », a déclaré le 27 mars
dernier l’actrice française Isabelle Huppert
dans son Manifeste pour la Journée Mondia-
le du Théâtre. Une belle pensée que je re-
prends à mon compte, après avoir assisté à la
pièce de théâtre Luna Nueva (Nouvelle
Lune), la plus récente proposition de la com-
pagnie Vital Teatro, dirigée par Alejandro Pa-
lomino, au Complexe culturel Raquel Revuel-
ta, situé rue Linea dans le quartier du Vedado
de La Havane. 

Cette œuvre rassemble les textes écrits
pour les personnages féminins par le drama-
turge Amado del Pino (Cuba, 1960-Espagne
2017) dans quatre de ses pièces : Triangulo,
une œuvre excellente sur les émotions et les
rencontres, présentée en 2004 par le Vital Te-
atro ; le monologue En falso ; Cuatro menos,
qui obtint le prix Carlos Arniche en 2009 en
Espagne, Del Pino étant le premier Cubain à
le remporter et Revolico a duo, écrit pour la
compagnie en 2016.

La proposition de Palomino dans Luna
Nueva sur les textes de Del Pino, qui con-
serve la fluidité des dialogues et la sélection
du langage utilisé par le dramaturge pour

chaque personnage, parvient à mettre le pu-
blic face à certains des dilemmes de la con-
temporanéité cubaine.

Dans cet exercice théâtral, Palomino réalise
une mise en scène dynamique. Comme le
Vital Teatro nous en a accoutumés, le travail
des actrices est fondamental.  Le metteur en
scène dessine les personnages avec une
économie de moyens, comme la scénogra-
phie, sans grandiloquence, mais avec une
présence totale des interprètes pour défendre
l'univers des personnages qu’elles assument.

Le premier tableau (Triangulo, En falso,
Cuatro menos) a été très bien défendu par
Nora Elena Rodriguez, Alina Molina, Gretel
Cazon, Leivy Rosy et Adriana Quesada, et un
seul personnage masculin (Marlon Lopez ou
Abel Cedre), tandis que dans Revolico a duo,
présenté dans sa totalité, le public a pu ap-
précier l’intériorisation et la caractérisation de
Yia Caamaño et Susana Ruiz.

Quelques instants avant le spectacle, par
un dimanche pluvieux qui annonçait l’arrivait
du puissant ouragan Irma, Alejandro Palomi-
no a répondu à quelques questions pour nos
lecteurs.

Vous avez monté plusieurs œuvres de
Del Pino. Comment avez-vous conçu
celle-ci ?

Dans Luna Nueva, plusieurs personnages

féminins d'Amado del Pino se retrouvent.
Beaucoup de personnages principaux d'A-
mado sont masculins, mais ils ont toujours
été accompagnés de personnages féminins
qui jouent un rôle important dans le dévelop-
pement de l'action dramatique.

Del Pino était préoccupé par le rôle de la
femme contemporaine à Cuba et par les dé-
cisions et les éléments expressifs que le per-
sonnage féminin pouvait apporter à sa dra-
maturgie. Nous avons donc décidé que les
personnages féminins seraient les protago-
nistes de la pièce Luna Nueva. Ceux  sont
eux qui développent l'action dramatique et
exposent sur scène nombre des obsessions
qui l'ont accompagné durant toute sa vie.

D'où vient le titre?
C'est une expression du personnage de Mi-

riam en Triangulo, qui dit : « et elle me regar-
de comme une nouvelle lune et je ne peux
pas lui offrir un autre visage ».

Revenons aux personnages féminins ...
Pour Amado, la femme a été un détonateur,

un catalyseur dans la société. C'est un point
de vue que je partage et c'est justement pour-
quoi nous avons décidé que les femmes se-
raient les protagonistes. Il n'y a qu'un seul
personnage masculin, un jeune homme qui
est là en tant que référent, souvenir, dans la
zone des délires. Les personnages féminins
sont très solides, avec une structure très bien
conçue ; elles ont une vision de l’avenir et de
la vie qui n’est pas négociable.

Le langage d’Amado dans Luna Nueva
est souvent qualifié de fort et de poétique
à la fois ?

Dans la pièce, il y a un respect absolu de ce
qu'on a appelé la « poésie de la crudité »
dans la dramaturgie d'Amado. Les voix fémini-
nes  se retrouvent dans Luna Nueva, ces cré-
atures qui arrivent s’imposer dans ses pièces.

L’œuvre conserve-t-elle l’esthétique de
la compagnie ...

Oui, nous avons toujours travaillé à partir du
rôle de l'acteur. Nos spectacles reposent sur le
travail de l'acteur. De façon assez artisanale,
avec peu de ressources scénographiques, en
utilisant plutôt le contraste des couleurs com-
plémentaires, dans ce cas le rouge et le vert.
Les costumes sont sobres : entre le blanc et le

noir. L'acteur et ses ressources expressives
constituent le centre de gravité de notre travail
et celui-ci ne fait pas exception.

Pourriez-vous nous parler de vos pro-
chains spectacles ?

Nous travaillons sur le théâtre étasunien. À
une certaine époque, Amado, avec qui nous
avons travaillé pendant 15 ans, si bien que
notre répertoire lui doit beaucoup, nous avait
recommandé de travailler sur Williams, O'-
Neill, Albee, Miller. En ce moment, nous étu-
dions certains textes de ce théâtre si intense
et si intéressant.

Amado del Pino est décédé, victime d’un
cancer, à l'âge de 56 ans, le 22 janvier, Jour-
née du théâtre cubain, une date qui fut choi-
sie en mémoire des événements de Villanue-
va en 1869.

Il y a quelques années, j’écrivais dans un
article qu'il était «  pour le moins surprenant
qu'un dramaturge cubain contemporain ait
simultanément quatre de ses œuvres sur
scène. Une telle chance revient à Amado del
Pino ... »

Le public pouvait alors choisir entre Penum-
bra en el noveno cuarto (Prix UNEAC de Thé-
âtre 2003) ; Tren hacia la dicha (sa première
oeuvre en 1988) ; El zapato sucio (prix de la
critique, prix Virgilio Piñera) et Triangulo.

Aujourd’hui, la compagnie Vital Teatro et son
directeur Alejandro Palomino, avec qui il a te-
llement travaillé, l'honorent avec Luna Nueva
et la force de ses personnages féminins.

La carrière de Del Pino (dramaturge, jour-
naliste, critique) fut essentielle et ascendante
et sa dramaturgie est aujourd'hui et pour tou-
jours un incontournable de la scène cubaine.

Tout comme Isabelle Huppert l'a compris : 
« Le théâtre renaît chaque jour de ses cen-
dres ... il a une vie foisonnante qui défie l'es-
pace et le temps. » •

Nouvelle Lune pour le dramaturge
Amado del Pino

• LA compagnie de danse contemporaine cubaine Acosta
Danza, dirigée par le prestigieux danseur Carlos Acosta, re-
çoit des critiques très favorables au Royaume-Uni après ses
débuts au Théâtre Sadler's Wells de Londres.

Plusieurs journaux britanniques ont salué le programme
choisi par Carlos Acosta et la qualité des artistes de cette
jeune compagnie.

Les 14 danseurs laissent voir un sentiment d'unité et en
même temps de personnalité individuelle, tandis que le

répertoire  est un savant équilibre entre les racines cubai-
nes et le sens de l'aventure, a déclaré dans le journal In-
dependant, la journaliste Zoe Anderson.

Selon le critique de danse du Telegraph, Mark Monaham,
le chorégraphe a rassemblé 21 des meilleurs danseurs de
Cuba, indépendamment de leur formation.

La  généreuse collection de cinq pièces présentées par ce
groupe d’origine ethnique diverse est inégale et franchement
excentrique (...), cependant sa grande variété et sa vocation
expérimentale causent sans aucun doute une excellente im-
pression, a écrit Monaham.

Pour Laura Freeman dans Evening Standard, si la pièce El
cruce sobre el Niagara (chorégraphie de la Cubaine, Maria-
nela Boan) est en marbre, Belles Lettres (de l’Étasunien Jus-
tin Peck) est de soie.

Pour elle, durant cette dernière pièce, huit danseurs se dé-
placent avec un abandon joyeux. (...) Leurs mouvements
sont doux, lyriques, tendres ... Les jupes flottent comme des
fleurs au vent.

The Telegraph quant à lui décrit El cruce sobre el Niagara
comme une méditation d’une lenteur hypnotique et étonnamment

érotique sur le corps humain sous tension. Il reconnaît également
que les danseurs –Carlos Luis Blanco et Alejandro Silva  – ont
une façon de se déplacer impressionnante.

En outre, Monaham qualifié de charismatique l'apparition
du chorégraphe et danseur Acosta dans la première de Mer-
maid, du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui, un duo
complexe qu’il danse avec Marta Ortega, ancienne danseu-
se de la compagnie Dance contemporaine de Cuba.

Dans un costume rouge d’Hussein Chalayan, Ortega dans
e sur les pointes, en tournant en perte d’équilibre. (...) Le duo
suggère aussi bien une société qu’un fossé insurmontable,
a-t-il écrit.

Ortega danse et tente de partager ses mouvements avec
Acosta. Il la soutient, ou la regarde tandis qu’elle semble  flot-
ter hors de sa portée ... La connexion qu'ils parviennent à
crée est délicate mais fragile, a-t-il poursuivi.

D’autres critiques excellentes pour les pièces Twelve, de
l'Espagnol Jorge Crecis, et Imponderable, de Goyo Montero,
également espagnol.

Selon le critique Neil Norman de The Stage, cette choré-
graphie, où les danseurs se percutent et sautent avec une
énergie extrême, est la plus efficace du programme. 

Bien que, selon l'opinion de ce journaliste britannique, le
programme manque d'une esthétique définie, la détermina-
tion d'Acosta de tenter de faire «  quelque chose est un
début prometteur ».

La tournée européenne d'Acosta Danza se poursuivra jus-
qu'au début du mois de novembre prochain dans plusieurs vi-
lles en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne. (PL) •

Excellentes critiques pour la compagnie
Acosta Danza au Royaume-Uni

Au Colloque d’hommage, dédié à Amado del
Pino par le Centre culturel Dulce Maria Loynaz,
le critique de théâtre Osvaldo Cano a dit du dra-
maturge: « Amado avait le grand mérite de tis-
ser des réseaux d'amitié. Il fut passionné 
et sans limites. Un Cubain, intense. »

Le premier tableau de Luna Nueva rassemble des textes des pièces Triángulo, En falso y Cuatro
menos.


