
spectacle en français 
et en espagnol

17_20 mars_04  théâtre de grammont
mercredi et jeudi à 19h, vendredi et samedi à 20h45
durée 1h50

d’après des textes d'Antón Reixa et d’Oskar Gomez Mata

cerveau cabossé 2 : King Kong Fire

FEDER



La compagnie Alakran est fondée en 1996 par Oskar Gómez Mata, espagnol d'origine, rési-
dant à Genève, où l'Alakran est actuellement en résidence au Théâtre de Saint Gervais.
Oskar Gómez Mata est profondément inspiré par les auteurs espagnols contemporains avec
lesquels il travaille en collaboration étroite. Ainsi, en octobre 1997, il a travaillé avec Rodrigo
García et a mis en scène Le Boucher espagnol et Tombola Lear. Il le retrouve en 2001 pour
Notes de Cuisine. La recherche d'auteurs prometteurs donne un regain au théâtre espagnol.
Son dernier travail avec Antón Reixa affirme la position marquée de la compagnie pour le
théâtre contemporain critiquant la société de consommation et les dérives sociétales.

création de la Compagnie l’Alakran

mise en scène et traduction Oskar Gómez Mata

avec Fabien Ballif, Pierre Isaïe Duc, Oskar Gómez Mata, Espé López, Delphine Rosay

conception espace scénique Jean-Luc Farquet, Oskar Gómez Mata, Serge Perret, costumes Juncal López, lumières
et régie Luc Gendroz, conception sonore Charles Wicki, régie son Serge Amacker, chargée de production
Barbara Giongo

production Cie l'Alakran, Théâtre Saint-Gervais Genève, Le Cargo - Maison de la culture de Grenoble, l'Arsenic - centre d'art scénique contemporain.
avec le soutien pour la création du Département des Affaires Culturelles de la ville de Genève, du Département de l'Instruction Publique du can-
ton de Genève, de la Loterie Romande et de Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture.

Pour le festival ¡ Mira !, ce spectacle a reçu une aide d’Helvetia-Fondation suisse pour la Culture.



“Dans le musée du XXe siècle, je mettrais un morceau d’asphalte en forme de carte de la Galice,
une Barbie habillée en astronaute et une sculpture de Giacometti.” Antón Reixa

Né en 1957 en Galice, Antón Reixa dit de lui-même : “Je suis seulement un artiste, je n’ai pas d’autres limites.”
Professeur de langue et littérature galiciennes, fondateur à 19 ans du groupe poétique “Rompente”, compositeur et
chanteur du groupe “Os Resentidos”, auteur de plusieurs livres, créateur de montages multimédia, réalisateur de
vidéos et de films de cinéma, dramaturge, acteur et journaliste.
Antón Reixa, ferrailleur à double fond.
Reixa est une de ces personnes que beaucoup définiraient comme un “type intéressant”, et qui finit toujours par
convaincre de par son écrasante loquacité.
Il se définit comme “un ferrailleur de l’art”, peut-être parce qu’il collectionne un peu de tout, peut-être parce que la
dépense de moyens n’est pas ce qui prédomine dans ses œuvres mais l’intention.
Les textes d’Antón Reixa représentent un monde chaotique plein de références, de signes, d’obsessions et de vie
quotidienne, qui sont une assimilation du monde actuel. Une forme poétique originale qui se rattache autant aux
aspects concrets de l’être humain qu à la grandeur du monde.

“Voir autrement est un acte politique et, peut-être, le seul espoir de l’être
humain.
Se connecter avec un public actif, inquiet et désireux de surprise.
Lutter contre l’indifférence et d’une manière plus intime contre l’hypocrisie
ou vice versa.” Oskar Gómez Mata

¡ Mira ! est soutenu par les institutions françaises et espagnoles : Ministère de la Culture (Département des Affaires Internationales, ONDA et DRAC Midi-Pyrénées), Ministère des Affaires étrangères- AFAA
(Association Française d’Action Artistique), Région Midi-Pyrénées, Ville de Toulouse, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - INAEM (Instituto nacional de las artes escénicas y de la música), Ministère des
Affaires étrangères - Instituto Cervantes (Madrid et Toulouse), Ambassade de France à Madrid - Service de coopération et d’action culturelle, COPEC (Consorci català de promoció exterior de la cultura) - Barcelona.
La Communauté européenne a choisi de soutenir ¡ Mira ! au titre du programme INTERREG III B - Espace SUDOE.



Bureau de location : Hall de l’Opéra Comédie, Montpellier - Tél. 04 67 60 05 45

Administration : Domaine de Grammont - CS 69060 - 34965 Montpellier cedex 2 - Tél. 04 67 99 25 25
fax technique 04 67 99 25 27 - fax communication 04 67 99 25 28 - fax administration 04 67 99 25 29
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lectures
le 17 mars à 19h, au Baloard
Herida en la voz de Borja Ortiz de Gondra

le 19 mars à 14h15, Médiathèque Centrale d’Agglomération Emile Zola
Les voyages extraordinaires d’Aurélio et de Constance de Luis Araujo (théâtre jeune public)

le 20 mars à 18h, Conservatoire d’Art Dramatique
Le regard de l’homme sombre de Ignacio del Moral 

et
du 10 au 23 mars
El Ciné español 2004 festival de films organisé par les cinémas Diagonal

Dom Juan ou le festin de pierre
de Molière, mise en scène Daniel Mesguich
23_27 mars_04  Théâtre de Grammont

rencontre
Le jeudi 18 mars à l’issue de la représentation avec l’équipe de création.

prochain spectacle


