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NOTE D’INTENTION
Ay Amor, création 2020 du Théâtre Frenesí pour la rue, est le prolongement d’un
travail artistique commencé en 2007, avec le concert-spectacle Boleros.
Au fil des années et des expériences le Théâtre Frenesí, a développé plusieurs
spectacles musicaux pour la rue et tout terrain, qu’on tournée en plusieurs pays,
France, Italie, Espagne, Russie, Cuba et Suisse, notamment L’Opéra Mobile avec plus
de 200 représentations, Des mots plein les poches, avec plus de 130 représentations
et ¡Olé!. Teresa Larraga et Évan Metral (qui l’a rejointe en 2015), ont continué à
développer leur intérêt pour le boléro. Ils se sont attachés à transposer la richesse
musicale et littéraire des morceaux interprétés sur scène en mettant en valeur le
côté théâtral.
À travers cette nouvelle création, Ay Amor, nous souhaitons aborder l’amour
au delà du prisme hétéronormé trop souvent répandu. Le titre du spectacle en
dessine le programme : Ay Amor, référence au compositeur cubain Ignacio Jacinto
Villa Fernandez (1911-1971), plus connu sous le nom de Bola de Nieve. Noir et
homosexuel, ce grand artiste a eu, à travers ses chansons, un impact considérable
au début du XXème siècle. Ses chansons ont été par la suite popularisées une
nouvelle fois par le cinéaste Pedro Almodovar. Nous voulons, par son évocation et
par une écriture subtile et non genrée, parler des amours libres et universelles, pour
que chacun·e puisse se reconnaître, se raconter.
Le spectacle souhaite raconter des histoires (d’amour !). Pour peindre ce thème
aussi précieux qu’universel, nous allons centrer le récit sur le voyage : comme un
parcours initiatique, comme une parabole à une histoire d’amour : une rencontre,
un récit, une rupture : un départ.
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RéSUMé DE L’ŒUVRE
Enjeux dramaturgiques

Le travail du Théâtre Frenesí développe depuis des années une démarche de
création ouverte. Pour Ay Amor, nous prévoyons quatre phases de travail.
1) Première écriture de la structure dramaturgique : une étape de recherche
pour harmoniser les thématiques que nous souhaitons traiter et les moyens
artistiques que nous allons déployer.
2) Préparation et sélection musicale large de vingt-cinq pièces musicales : de
façon à déterminer un champ de possibilités musicales que nous réduirons au
fur et à mesure de la création jusqu’au noyau musical final.
3) Expérimentation de plateau et improvisation : l’écriture globale en ressortira
naturelle et personnelle. Chaque comédien·ne / musicien·ne expérimentera le
texte et le travail d’écriture d’une façon intime.
4) Participation des autres collaborateurs pour compléter le travail artistique :
intervention de la chorégraphe et du magicien.
C’est par ce processus qu’Évan Métral et Teresa Larraga exploreront les thématiques
du genre et de la transgression des codes hétéronormés. Le voyage est le fil
conducteur de la narration. À la fois intime et universel, chacun a vécu un voyage,
personnel ou par procuration, concret ou intérieur.
Notre action se déroule au tout début du voyage : au départ. Au moment de partir,
de quitter un lieu, de faire ses adieux. Un départ est souvent triste et émouvant, et
au même moment, il est aussi une libération individuelle : un point d’origine vers
une nouvelle aventure…
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Trame de l’histoire

Deux drag queens se sont données rendez-vous au port : c’est le départ du voyage
dont elles rêvent. Elles vont tenter leur chance vers d’autres horizons, elles désirent
présenter leurs numéros sur d’autres terres. Arrivant à l’embarcadère : c’est la
surprise ! Tout leur entourage s’est réuni pour leur départ et leur souhaiter bon
voyage. Avant de mettre les voiles, les deux artistes vont finalement offrir à leur
audience leur dernier spectacle, leurs plus beaux numéros.
Tableaux imaginés

•

L’appréhension des adieux et la tristesse poussent les deux artistes à offrir aux
spectateurs leurs meilleurs numéros…

•

Échanges entre le public et les artistes. Les drag queens découvrent leurs
proches, des amis, leur famille, un·e ancien·ne amant·maîtresse, un·e collègue,
un·e voisin·e, un·e premièr·e épou·x·se, un·e cousin·e, un amour platonique, un·e
ami·e d’enfance, un premier amour… C’est le public qui jouera le jeu !

•

Préparation du voyage, installation des valises. Les drag queens installent
leurs effets personnels dans le piano, qui va se transformer petit à petit en leur
nouveau lieu de vie. Avec les objets qu’elles emmènent dans leurs valises, elles
vont construire et décorer ensemble cet espace qui deviendra le berceau de
leurs souvenirs, de leurs rêves, mais également une scène de spectacle, et pour
finir : le bateau de leur voyage, à l’ouverture de la grand-voile…

•

L’appréhension des adieux et la tristesse poussent les deux artistes à offrir aux
spectateurs leurs meilleurs numéros…

L’écriture est un enjeu essentiel dans le processus de création de ce spectacle,
qui fera interagir une sélection pointue de pièces musicales et chansons liées
à la thématique et au développement du récit, cela dans le cadre restreint d’une
représentation d’une trentaine de minutes, destinée à l’espace de la rue. L’écriture
devra être travaillée et précise pour aller à l’essentiel du propos.
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Inspiration(s)

Au moyen d’un "recueil collectif", nous collectons les œuvres qui nous inspirent et
nous donnent l’élan pour la création de ce spectacle. Ici, quelques-unes d’entre elles :
•

La musique de Kurt Weill avec des textes de Roger Fernay : Youkali est le cœur de
l’inspiration de ce spectacle, notre impulsion. Youkali évoque le désir de retrouver
une île, un lieu où l’on peut vivre nos désirs les plus intimes, nos rêves. C’est le
pays des beaux amours partagés… La recherche dans un monde différent, où les
valeurs du respect, du bonheur et du plaisir, existent. Youkali est le désir (voire le
regret) d’un âge d’or ou d’un paradis exotique cependant inaccessible.

•

La vie du compositeur, pianiste et chanteur cubain Bola de Nieve, et plus
spécifiquement une de ses œuvres : ¡Ay Amor!. Nous y voyons un hommage
admiratif à son œuvre et une matière pour parler de la douleur que provoquent
parfois certaines relations amoureuses. Ay, c’est la douleur et Amor, est cette
émotion qui fait bouger le monde. ¡Ay Amor! est la douleur d’un amour
impossible, unilatéral, d’une rupture.

Ces deux chansons ont en commun une beauté musicale et une douce mélancolie
que nous souhaitons interpréter et réécrire autour de notre histoire.
•

Le film Priscilla, folle du désert (The Adventures of Priscilla, Queen of the
Desert, 1995). Ce film, nous a séduit par :
•

Le thème du voyage qui représente la transformation, le voyage initiatique
de chacun·e d’elles·eux va traverser à l’intérieur.

•

Ses protagonistes, trois drag queens, travestis et transsexuels, représentants
d’une culture gay qui veut s’assumer auprès du grand public sous un
angle positif.

•

Le côté esthétique, exubérant, décalé, plein de fantaisie et de couleurs,
qui, sous le mascara et les paillettes, dénonce et retourne le tragique de
l’existence.

•
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La musique, les performantes chorégraphiques.
AY AMOR

Au delà de ces deux chansons, Youkalí et ¡Ay Amor!, nous avons choisi aussi un
large répertoire musical de base (pour commencer les répétitions) qui va des airs
de comédies musicales comme I feel pretty (West Side Story, 1961, composée par
Leonard Bernstein et écrite par Stephen Sondheim) à des musiques des années
70 comme Parole, parole (chanson italienne de 1972 composée par Gianni Ferrio,
écrite par Leo Chiosso et Giancarlo del Re, créée par Mina et Alberto Lupo et reprise
notamment par Dalida et Alain Delon) . À partir de ces premiers choix nous allons
faire une sélection musicale qui s’inscrira dans la cohérence de la dramaturgie du
spectacle.
Les textes des titres cités ainsi qu’un lien vers la bande annonce du film
se trouvent à la fin du dossier, en annexe.
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Moyens scénographiques
Nous imaginons une scénographie sobre, légère. D’une part, nous souhaitons
faciliter les tournées dans le réseau des arts de la rue. Nous recherchons donc
un décor simple, facile à transporter. D’autre part, une partie du décor sera
intrinsèquement liée à l’espace public dans lequel nous évoluerons, celui qui nous
sera attribué par les organisateurs. Le rôle de notre décor sera de nous permettre
de nous adapter à ce lieu pour y apporter la poésie de notre histoire, le temps du
spectacle.
Notre action se passe dans un port, un embarcadère. Comme dans plusieurs
spectacles de la compagnie, la transformation et la manipulation d’objets sont une
clé qui mène à créer des moments de surprise, inattendus, magiques, comiques,
grotesques… Par ces manipulations, à vue, nous invoquons l’imaginaire de chaque
spectateur qui se crée son propre univers.
Pour Ay Amor, nous nous associons à Lucas Schlaepfer pour la scénographie et la
construction. Nous avons imaginé un piano à demi-queue transformé.
Celui-ci sera constitué comme une boîte qui pourra accueillir un piano électrique
caché à l’intérieur. A l’image du mythe de la boîte de Pandore, elle contiendra les
ressorts du jeu et les accessoires utiles à l’évolution de l’histoire. Le piano à demiqueue sera également amovible et pourra changer de forme pour évoquer des
images nouvelles. Ainsi, il deviendra tour à tour une maison, une cachette, un lit, et
surtout le bateau avec lequel nos interprètes navigueront dans plusieurs ambiances
musicales...
Le piano s’adaptera ainsi aux besoins de la narration. Nous souhaitons, grâce
à ce dispositif, créer la surprise et l’émerveillement. Tel un cœur physique avec
sa mécanique propre, il représente la grand-voile de l’amour, plein de surprises,
d’émotions. Cela permet de concentrer l’espace sur un point central mais également
de pouvoir déployer le jeu en fonction de l’espace scénique alloué.
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L’équipe artistique
Teresa Larraga, chanteuse et comédienne
Comédienne, metteure en scène, chanteuse et clown. Née à Saragosse
(Espagne), elle étudie le théâtre, la danse, la musique et la flûte traversière
au Conservatoire de Saragosse. Elle joue avec la cie «La Ribera», lauréate de
diverses bourses du Ministère espagnol de la Culture, elle suit les cours de
l’Ecole de Théâtre Dimitri au Tessin. Elle réalise des études de chant lyrique
au Conservatoire de Lugano, à Milan et à Lausanne. Parmi ses dernières
participations: «PET» avec Shirley Anne Hoffmann, l’Operacircus «Aria !» avec
l’Orkester Ben Jeger, La Revue de Cuche et Barbezat, «Don Quichotte» mis en
scène par Robert Sandoz, «Elles étaient une fois» de Thierry Leuterbacher, mis
en scène par Antoine Le Roy, «Le chant du crabe» écrit et mis en scène par
Benjamin Knobil, «Teletango» avec Rubén Amoretti. En 2006, elle crée sa compagnie Théâtre Frenesí.

Évan Métral, pianiste et comedien
Pianiste, chef de choeur. Il intègre le Conservatoire de Chambéry puis celui
de Lyon (Diplôme d’études musicales), la Haute Ecole de Musique de Genève
(Master de pédagogie en piano et certificat de fin d’étude en chant). Il poursuit
en 2015 ses études à la Haute Ecole de Genève. Il joue avec le quatuor Arman
qu’il fonde en 2013. Il dirige le choeur mixte du Fleuron, les chœurs d’hommes
de Mathod et de Cornaux et la fanfare La Persévérante. Il accompagne le
choeur d’enfants du Coup de Joran ainsi que le Tuesday’s Gospel. Parmi ses
dernières participations: le spectacle «Les Cyprès» de la cie Les montreurs
d’images, la performance de danse contemporaine «L’âme de Fonds» de la
compagnie du Chambart, l’opérette «Là-Haut». En 2015, il fonde l’association
Du bruit qui pense destinée à la création d’évènements autour de la musique.

Adrian Schvarzstein, metteur en scène
Clown, comédien, metteur en scène de théâtre et de cirque... Est un mélange
d’Argentin, d’Italien, d’Espagnol... Adrian Schvarzstein est un clown pure
énergie et un showman. Il s’est dédié au théâtre depuis 1989, il a étudié la
Commedia Dell’Arte avec Antonio Fava en Italie, mais théâtralement il s’est
formé dans toute l’Europe où il a créé et travaillé dans diverses compagnies de
théâtre de rue, en passant aussi par le théâtre visuel, opéra, musique baroque
et de la publicité. Il a créé le Cirque de Klezmer qui est encore en tournée, a
fait partie de l’ronaldo cirque belge «Fili» et «Brique Barack»... sa première
création solo est le «Greenman». Il a continué avec «Le lit», prix du meilleur
acteur au festival de Haifa 1998, après «dans», un spectacle où le public est
le protagoniste. Il a créé et dirigé le groupe Kamchatka, Miramiro prix 2008. Il parcourt le monde
avec ses spectacles et crée de nombreuses mises en scène. Il est spécialiste de l’opéra baroque
et des arts du cirque.
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Lucas Schlaepfer, scénographe et constructeur
Directeur artistique, scénographe et plasticien. Dès 1993, il commence
comme constructeur de décors pour de nombreux spectacles, auprès de Manu
Moser avec lequel il fonde la compagnie de théâtre de rue, Les Batteurs de
Pavés en 1999. En même temps, il reprend la direction technique du festival La
Plage des Six Pompes. Parallèlement, il lance Les Etranges Nuits du Cinéma,
2300 Plan 9. Il le dirigera jusqu’en 2003. Au théâtre, il travaille en tant que
scénographe aux côtés d’Aline Steiner, Virginie Strub, Didier Chiffelle, Murielle
Matile, Ruben Amoretti à Nuithonie, Yves Robert. Depuis 2005, il se consacre
de plus en plus à la réalisation de sculptures. Il réalise, avec la Cie Balor, un
spectacle autour de ses marionnettes géantes. Il signe la scénographie et les
costumes de la première production en salle des la Cie Balor.

Janick Nardin, costumière
Créatrice professionnelle de costumes, marionnettes… Depuis 1992,
collabore à des projets théâtraux extrêmement différents. Costumes et
recherche de costumes pour les revues de Cuche et Barbezat, pour Robert
Bouvier au Théâtre du Passage à Neuchâtel, Charles Joris et Gino Zampieri
au TPR, Yves Robert à la Chaux-de-fonds, Julien Barroche à Lausanne, Patrice
de Montmollin, Valérie Poirier, Thierry Romanens, Didier Chiffelle, Plonk et
Replonk, Vincent Held, Yann Mercanton, le théâtre de la Poudrière, théâtre
à tous les étages, participations au festival de Poésie en arrosoir, Comoedia
au Locle, opéras, spectacles pour enfants avec grands personnages,
marionnettes pour Yann Lambiel, pour Roger Alain et dès 2012 marionnettes
également pour le théâtre «classique»: Léonce et Léna de Georg Büchner, une coproduction du
Théâtre des Osses et du Théâtre de Carouge avec Anne Schwaller à la mise en scène et Valère
Girardin à la scénographie. 2011 Création de l’éléphant pour le spectacle «le tour du monde en 80
jours» de Jules Vernes (par la compagnie Boulimie).
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Théâtre frenesÍ
Fondé en novembre 2006, et dirigé depuis lors par Teresa Larraga, le Théâtre Frenesí
a pour but de produire et coproduire des spectacles où le théâtre, la musique et
l’humour sont intimement liés, sans être limité par des genres et des structures
artistiques trop précises. Au Théâtre Frenesí, on croise à la fois les techniques du
théâtre classique, de la commedia dell’arte, du spectacle de rue, de l’acrobatie, du
clown, de l’art lyrique, de la musique classique ou ethnique.
Les spectacles du Théâtre Frenesí parlent de l’amour, du désespoir, de la joie, de
la mort, de la passion et de la valeur des mots. Créés avec beaucoup de liberté, ils
mettent au centre le respect, le dialogue et les relations humaines. Ils traitent de
thèmes universels et doivent nous permettre d’avancer dans la vie.
Pour le Théâtre Frenesí il est important de pouvoir jouer partout où il y a un public
intéressé, en salle comme dans la rue. Les spectacles ont pour but de durer dans le
temps et sont disponibles en différentes langues, notamment en français, espagnol,
italien, allemand, anglais...
Depuis 2007, avec sa compagnie Théâtre Frenesí, Teresa Larraga a produit et
interprété les spectacles suivants :
•

Opéra Mobile (Spectacle de rue) représenté plus de 200 fois en Europe ;

•

Salto & Mortale, mis en scène par Antonio Vergamini de la Compagnie Finzi Pasca ;

•

Le monologue théâtral C’est égal d’Agota Kristof, mis en scène par Benjamin Knobil ;

•

Pas de fumée sans feu (ou Muchos humos), spectacle comico-hérétique
hommage à Michel Servet, mis en scène par Alberto Castrillo-Ferrer sur des
textes de José Luis Cano, créé́ en français et en espagnol ;

•

Boleros, avec Évan Métral, spectacle musical en hommage au bolero hispanique.

•

En 2013 elle adapte, met en scène et interprète Des mots plein les poches,
spectacle participa(c)tif, musical et tout terrain, d’après Colette Jacob (Palabras
en los bolsillos en espagnol, Parole in tasca en italien). Déjà présenté plus de 125
fois, ce spectacle a été choisi pour participer à la Bourse Suisse aux spectacles
à Thoune en 2016.
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•

Elle crée ¡Olé! en mai 2017 au Théâtre du Concert de Neuchâtel et monte la
version de rue pour le Buskers Festival la même année.

•

2020 sera une année marquée par 2 créations : Ay Amor, spectacle musical ; et
Carmen, solo pour une clownesse lyrique.
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Annexes et références
Youkali
Kurt Weill, paroles de Roger Fernay, 1935

¡Ay Amor!
Bola de Nieve (Ignacio Villa), 1982

C’est presque au bout du monde
Ma barque vagabonde
Errant au gré de l’onde
M’y conduisit un jour
L’île est toute petite
Mais la fée qui l’habite
Gentiment nous invite
À en faire le tour

Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión.
Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma
Pero, Ay Amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor,
Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir.
Ay Amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir ;
Si sólo queda en mi dolor y vida, Ay Amor, no me dejes vivir

Youkali, c’est le pays de nos désirs
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir
Youkali, c’est la terre où l’on quitte tous les soucis
C’est, dans notre nuit, comme une éclaircie
L’étoile qu’on suit, c’est Youkali
Youkali, c’est le respect de tous les vœux échangés
Youkali, c’est le pays des beaux amours partagés
C’est l’espérance qui est au cœur de tous les humains
La délivrance que nous attendons tous pour demain
Youkali, c’est le pays de nos désirs
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir
Mais c’est un rêve, une folie
Il n’y a pas de Youkali
Mais c’est un rêve, une folie
Il n’y a pas de Youkali

Amour, je sais que tu veux prendre mon illusion.
Amour, je sais que tu peux aussi prendre mon âme
Mais, Ay amor, si tu m’enlèves mon âme, enlève-moi aussi la douleur,
Porte en toi tout mon chagrin et aussi mon chant de souffrance.
Ay amor, si tu me laisses vivre, laisse-moi sentir mon âme aussi ;
Si seulement il me reste ma douleur et ma vie, Ay Amor, ne me laisse pas vivre

Priscilla, folle du désert
De Stephan Elliott - Avec Terence Stamp, Hugo Weaving,
Guy Pearce, Bill Hunter, Sarah Chadwick
Bande-annonce VOSTFR : http://www.allocine.fr/video/player_gen_
cmedia=18805344&cfilm=11316.html

Et la vie nous entraîne
Lassante, quotidienne
Mais la pauvre âme humaine
Cherchant partout l’oubli
A, pour quitter la terre
Su trouver le mystère
Où nos rêves se terrent
En quelque Youkali
Youkali, c’est le pays de nos désirs
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir
Youkali, c’est la terre où l’on quitte tous les soucis
C’est, dans notre nuit, comme une éclaircie
L’étoile qu’on suit, c’est Youkali
Youkali, c’est le respect de tous les voeux échangés
Youkali, c’est le pays des beaux amours partagés
C’est l’espérance qui est au cœur de tous les humains
La délivrance que nous attendons tous pour demain
Youkali, c’est le pays de nos désirs
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir
Mais c’est un rêve, une folie
Il n’y a pas de Youkali
Mais c’est un rêve, une folie
Il n’y a pas de Youkali

14

AY AMOR

5, rue de la Chapelle
2035 Corcelles NE
SUISSE

q + 41 79 421 44 49
E teresa.larraga@frenesi.ch
i www.frenesi.ch

