


L’idée
¡Olé! est une ode à la vie. 
C’est un spectacle hétéroclite où différents styles se mélangent, 
musique classique, théâtre contemporain, conte, humour, poésie, 
et même théâtre interactif. ¡Olé!, c’est un spectacle capharnaüm 
qui essaie de refléter l’Espagne chaotique d’aujourd’hui et qui peut 
aider à la comprendre.
La musique est inscrite dans une dramaturgie créée comme 
une mosaïque de mémoires. Tout en interprétant les grandes 
œuvres de la musique espagnole du XIXème et du XXème siècle 
dans un décor de bric et de broc, les deux musiciens comédiens 
revendiquent avec humour la nécessité de lutter pour défendre les 
budgets de la culture et l’éducation, régulièrement mis à mal par les 
politiques économiques. Le public est entrainé dans une aventure à 
la fois intime et drôle, où la réalité côtoie le rêve.

Le spectacle
Quelque part, dans les murs décrépits d’un musée de la musique 
abandonné, deux gardiens se racontent. Dans une époque en 
crise, la culture semble laissée à l’abandon. Le gouvernement a 
définitivement coupé les vivres à une institution dont il ne voit pas 
l’utilité, comme celle de la musique d’ailleurs. Alors, afin de ne pas 
se sentir inutiles dans ce lieu de mémoire qui ne peut plus parler 
à personne, nos protagonistes font chaque jour leur propre visite 
extraordinaire...
Sortis des malles et des vitrines, les partitions s’animent, les 
instruments se mettent à jouer, et les innombrables paperass-
es racontent. Le bric-à-brac d’objets exposés se mue, dans les 
mains de ces gardiens de la culture, en autant de signes représen-
tatifs de toutes ces histoires – celle de la musique et de l’Espagne. 
Des pièces de vêtement transforment les gardiens eux-mêmes en 
autant de personnages de toutes ces histoires.

Deux musiciens, deux acteurs
Les deux interprètes du spectacle, le pianiste Evan Métral et la 
cantatrice Teresa Larraga, sont à la fois musiciens et comédiens. 
Ils usent ainsi toutes leurs ressources pour sublimer la musique 
par l’action théâtrale et inversement. Un double jeu s’installe sur la 
scène entre les acteurs-musiciens qui incarnent des personnages 
et, en même temps, des morceaux de l’histoire espagnole.
Bref, un condensé d’histoire(s) qui s’accompagnent d’une 
sélection des meilleures pièces chantées de la musique espagnole 
du 19ème et du 20ème siècle. L’un au piano, l’autre à la voix, mais pas 
seulement : car ils ne se gênent pas de faire de  la musique avec tout 
ce qui leur tombe sous  la main.
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Espace de jeu et de musique
En guise de décor, il suffit d’une malle, d’une caisse, d’une étagère 
ou d’une vitrine dans laquelle sont conservés les souvenirs du passé. 
Les acteurs-musiciens puisent dans le décor les objets, accessoires 
et éléments de costumes pour faire renaître différentes époques et 
situations. Quant à l’espace, le théâtre mis à nu se suffit à lui-
même. Les acteurs parlent et dialoguent avec le public, afin de 
le faire participer activement au spectacle qui devient tout à 
coup une fête. Une série d’images évocatrices et des atmosphères 
poétiques composées de sons, de textes, d’actions, d’objets 
et de costumes, guident le spectateur vers la musique – qui est 
évidemment au centre du spectacle.

On y entend des musiques et des airs de : Enrique Granados, 
Joaquín Turina, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Sebastián 
Yradier, Pablo de Luna, Federico Chueca, José Padilla, Gerónimo 
Giménez, Ruperto Chapí.

Critiques
¡Olé! c’est un défi que peu d’artistes parviennent à relever. Teresa 
Larraga et toute son équipe proposent une histoire articulée entre 
des expériences personnelles, des faits historiques et des clins 
d’œil à nos jours, enchevêtrant le bel canto et le piano avec le plus 
burlesque de la dramaturgie contemporaine tout en faisant participer 
le public. 

Mundo Hispánico, Miguel Rodríguez, juin 2017

En ¡Olé!, on se laisse emporter par cette créativité débordante. La 
complicité des deux musiciens-comédiens leur permet de créer cet 
univers attachant, onirique, tendre et burlesque. La mise en scène 
est efficace et pétillante.

Arcinfo, Saskia Guye, 22 mars 2018


