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•  IDÉE ORIGINALE Rocío Molina
•  DIRECTION ARTISTIQUE Carlos Marquerie,  
Rocío Molina, Sílvia Pérez Cruz

•  DRAMATURGIE, LUMIÈRES Carlos Marquerie
•  CHORÉGRAPHIE Rocío Molina
•  MUSIQUE ET PAROLES Sílvia Pérez Cruz
•  MUSIQUE FLAMENCO Eduardo Trassierra
•  PAYSAGE SONORE Carlos Gárate
•  SCÉNOGRAPHIE Carlos Marquerie
• DÉCOR Antonio Serrano
•  ANIMATION ET PROJECTIONS David Benito
•  ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE ET À LA CHORÉGRAPHIE 

Elena Córdoba
•  COSTUMES Cecilia Molano
•  ASSISTANTE COSTUMES Emilia Ecay
•  DOCUMENTATION Elena Córdoba,  
Cecilia Molano

•  TRADUCTION EN FRANÇAIS Christilla Vasserot
•  POÈME Sylvia Plath (FOR A FATHERLESS SON)

•  AVEC 

Rocío Molina (BAILE), Sílvia Pérez Cruz 
(VOIX), Lola Cruz (DANSE), Eduardo 
Trassierra (GUITARE), Carlos Montfort 
(VIOLON), José Manuel Ramos “Oruco” 
(COMPÁS), Carlos Gárate (MUSIQUE ÉLECTRONIQUE)
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Trois femmes sur scène. Deux miroirs qui 
se reflètent et une mère. Grito Pelao, c’est 
l’opportunité de voir sur un plateau deux 
des plus impressionnantes bêtes de scène 
de la péninsule ibérique et de pouvoir les 
contempler, par-dessus le marché, en 
terrain combustible et meuble. C’est un 
luxe que d’avoir l’occasion de voir ces 
deux grandes se partager la scène pour 
danser et chanter ensemble. Ces deux 
femmes encore jeunes sont déjà presque 
des légendes. Chacune dans sa spécialité, 
la danse et le chant, elles ont su toutes 
deux maîtriser leur art, se hissant au plus 
haut des exigences techniques et s’y 
livrant corps et âme. 

Pourtant, le défi majeur de la pièce  
ne relève pas de ces savoirs ou de leur 
simple cohabitation sur scène. Ce que  
le spectateur trouvera dans Grito Pelao, 
c’est une mise au monde, fruit du courage 
et du dévouement de celui qui désapprend, 
qui déconstruit. Rocío Molina et Sílvia 
Pérez Cruz, liées dans une complicité 
visiblement atavique, instinctive, ont 
décidé de lâcher les amarres pour 
pénétrer dans un espace inconnu qui 
irrémédiablement les attire. Ces deux 
grandes ont décidé de se désapprendre  
en se regardant l’une dans l’autre et en 
faisant, pleines de foi, un pas dans le 
vide, poursuivant l’une et l’autre le rite  
de la chenille dans son cocon, celui qui 
permet la renaissance.

Et voilà que nous nous retrouvons face  
à une Rocío Molina qui transforme son 
corps, sa façon de danser, dans une  
quête issue de la quiétude, de l’attente, 

de l’écoute. Elle, dont le travail a toujours 
trouvé sa source dans la puissance pure, 
dévouée, extrême, semble à présent 
chercher une autre forme de sagesse sur 
scène, une sagesse liée à ce désir d’être 
mère, une quête qui réunit l’art et la vie, 
la danse et ce que l’on est au plus profond 
de soi. Dans ce voyage, elle est suivie par 
une Sílvia Pérez Cruz aveugle, généreuse, 
dévouée, qui cherche avec elle, lui souffle, 
l’épaule, influe, finalement elle aussi 
plongée dans ce puissant espace d’écoute 
et de désir créé à deux et dans lequel elles 
prennent le risque de se perdre. 

La scène transpire le pouvoir féminin, la 
femme comme être créateur de vie, unie 
à cette dernière dans une chaîne légendaire 
faite de douleur, d’amour, de peur, de refus, 
de fermeté, de courage. Dans cet espace 
tellurique et sonique, lié à cinq musiciens 
chargés de bercer et de gérer la houle, 
fait irruption la vieillesse resplendissante 
de la mère recomposée. Molina a eu l’idée 
d’inviter sa mère sur scène : Lola Cruz. La 
mère à qui l’on fait des reproches et dont 
on a besoin, la mère qui a forcément été 
fille de, et qui serait capable de tout donner. 
Dans cette pièce, on passe d’un concept 
à un autre : l’amour et la naissance, ce 
que l’on désire et ce que l’on engendre.  
Et tandis que Lola Cruz fait des passes, 
Molina lui offre sa danse, son flamenco.

C’est sur cet espace de liberté forgé  
par ces deux créatrices que se trouve  
le moteur de la pièce, son petit cœur 
naissant. 

PABLO CARUANA HÚDER

Quand la vie n’est pas ailleurs



Autour du spectacle
•   Bord de plateau 

Rencontre avec l’équipe artistique 
modérée par Sonia Schoonejans. 
Mercredi 10 octobre à l’issue du spectacle

•   Film Impulso d’Emilio Belmonte 
Impulso retrace l’histoire de l’un des  
défis les plus captivants de Rocío Molina : 
la création de Grito Pelao.  
Au mk2 Odéon St-Michel le 8 octobre à 20h 
puis à l’Espace 1789 à Saint-Ouen du 10 au 22 octobre

Revenez à Chaillot
•    Lia Rodrigues / Fúria (danse)  

Avec ses neuf danseurs, la chorégraphe 
brésilienne convoque « le bruit et la furie » 
pour interroger l’espace du monde.  
Du 30 novembre au 7 décembre 2018

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Chorégraphe et danseuse de flamenco 
iconoclaste, Rocío Molina, née à Malaga 
en 1984, a créé un langage propre qui 
respecte l’essence de la tradition et épouse 
les avant-gardes. Prix national de danse 
en 2010, elle est artiste associée à Chaillot 
depuis 2015. Le public du théâtre l’a 
découverte avec Mujeres en 2008 et  
l’a retrouvée dans Cuando las piedras 
vuelen en 2009, Danzaora en 2013,   
Bosque Ardora (Max 2015 de la meilleure 
chorégraphie) en 2015, Caída del Cielo 
(Max 2017 de la meilleure interprète 
féminine et de la meilleure chorégraphie) 
en 2016 et Afectos la saison dernière.  
Ses œuvres sont reconnues comme des 
événements scéniques singuliers dans 
lesquels cohabitent une technique 
virtuose, une recherche profonde  
et une beauté visuelle.

Impossible de réduire Sílvia Pérez Cruz à 
un seul et même style. Du flamenco au 
jazz en passant par le boléro ou le fado, 
elle aime changer tout en restant toujours 
profondément elle-même. Après de 
nombreuses collaborations comme 
chanteuse pour divers projets collectifs, 
elle se lance en tant que compositrice 
avec l’album 11 de novembre en 2012. Il lui 
vaudra la reconnaissance du public et de 
la critique, ainsi qu’un disque d’or. Elle 
s’est également associée à plusieurs mises 
en scène de théâtre ou à la composition 
de bandes originales pour le cinéma.

Repères
Carlos Marquerie est l’une des figures 
majeures de l’avant-garde espagnole des 
dernières décennies. Auteur, metteur en 
scène, créateur lumières, artiste plasticien, 
mais aussi administrateur de compagnie 
ou encore enseignant, il signe avec Grito 
Pelao sa quatrième collaboration avec 
Rocío Molina après Cuando las piedras 
vuelen, Afectos et Caída del cielo.


