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Bicentenaire de la naissance de Charles Darwin
et 150 ème anniversaire de la publication de
L’Origine des Espèces
A l’occasion de la célébration du bicentenaire de la
naissance de Charles Darwin et du cent cinquantième
anniversaire de la publication de L’Origine des Espèces,
en 2009, le Teatro del Silencio mènera un voyage de
recherche et de création à travers l’œuvre et la vie de
Darwin.
Savant et homme de science, penseur inépuisable, ses
découvertes bouleversèrent et continuent encore
aujourd’hui de questionner la science, la philosophie,
la religion, l’homme dans sa nature même.
Célèbre dans le monde entier, Darwin reste pour la
grande majorité du public un mystère. Un homme
dont tout le monde connaît l’importance mais
finalement peu l’œuvre. Un "inconnu", reclus dans ses
pensées et réflexions.
Nous parlerons de l’homme, questionnerons le monde
d’aujourd’hui et de demain - comme dans nos
relectures d’Arthur Rimbaud (Malasangre ou les mille
et une nuits du poète) et d’Antonin Artaud (Nanaqui
dossier 262 602 - l’homme qui se dit poète) - avec nos
propres moyens de chercheurs et de créateurs : la
poésie, la parole, la musique, la pantomime, le théâtre
et la danse…

Emma Darwin : un regard en miroir

De ce besoin de percer à jour, de creuser, de nous
interroger, naît cette première proposition.
Parler de Darwin, par l’intermédiaire d’Emma sa fidèle
compagne et "conseillère ", à travers un double regard
en miroir.
Emma sera la voix féminine, qui, de ses doutes,
réflexions, souvenirs, retours dans le temps, conduira
notre travail d’écriture.
Celle qui, de son regard, ébauchera notre propre
regard. Celle qui, de son monologue et de ses propres
contradictions,
guidera
nos
réflexions
et
questionnements sur Darwin.

Lettre d’intention de Mauricio CELEDON
Directeur artistique du Teatro del Silencio
Pourquoi Darwin ?
Il fallait que nous attendions 200 ans peut-être pour pouvoir s’entremêler avec des
langues qui ne sont pas les nôtres.
Il a fallu tant de temps pour comprendre un génie.
Mais peut-on imaginer le monde sans Darwin ? Sans ses traces profondes ?
Nous avons choisi de continuer notre recherche théâtrale sur ce personnage qui brille
de nos jours et qui peut nous éclairer tous.
Charles et Emma Darwin, nous allons parcourir leurs biographies, leurs vies, pour les
remettre encore dans la lucidité théâtrale.
Le théâtre, c’est la fantaisie de l’homme, c’est pourquoi nous parlons d’une âme si
chère comme celle de Charles Darwin et que nous souhaitons monter cette histoire
magnifique par des voies comme seul peut le faire le théâtre.
Nous nous posons des questions nous-mêmes sur notre existence et notre évolution.
Nous restons toujours un poème occulte. C’est pour ça que j’aime faire du théâtre.
Elle nous parle de lui.
Il nous parle d’elle.
Elle nous parle de son voyage à bord du Beagle en Patagonie, au Brésil, en Equateur,
en Argentine, au Chili, en Terre de feu.
Il nous parle de Down, de cette souffrance infinie de la mort de sa fille de neuf ans :
Annie.
Elle nous parle de ses doutes quant à l’existence de Dieu, de cet homme malade.
Travestissement des mémoires :
Elle porte sa mémoire.
Et lui celle de la Patagonie, de l’Amazonie.
Alors verdure pure, bout de rue du soleil, Terre de feu, exubérance de forêts
insondables comme ce monde qu’on ne connaît pas.
Elle deviendra alors à son tour cette victorienne sauvage, cette femme qui se
transforme et porte des paroles qui viennent de très loin, d’une terre profonde, du
Pacifique, au compas d’une musique qui touche nos âmes.

Emma Darwin et Charles Darwin

En 1839, Darwin épousa sa cousine, Emma Wedgwood,
se fixa avec elle d’abord à Londres et puis à Down, à
une heure de Londres, où il acheta une propriété.
Dans le silence et la verdure, il menait une vie réglée et
tranquille, qui lui laissait le temps de la réflexion, de
contempler la nature, de visiter ses serres et ses
champs d’expériences.
Dans ce cadre de vie paisible, interrompu seulement
par ses problèmes de santé et ses insomnies, il élabora,
avec une infinie patience, une des œuvres les plus
considérables qui soit due à un naturaliste.
Emma et Charles Darwin, partagent leur vie avec
respect mutuel et amour.
Emma est une femme croyante, aux convictions
religieuses certaines.

La question de Dieu

Charles Darwin suivant, à ce propos, le fils de ses
pensées
et
réflexions
raconte
dans
son
autobiographie :

« Durant ces deux années je fus amené à beaucoup
réfléchir sur la religion. Quand j’étais à bord du Beagle,
j’étais tout à fait orthodoxe, et je me souviens avoir
déclenché des grands rires chez plusieurs officiers (euxmêmes pourtant orthodoxes), en citant la Bible comme
une autorité incontestable du point de vue morale. (…)
Mais j’en étais peu à peu venu ultérieurement à
considérer que l’Ancien Testament n’est pas plus digne
de confiance que le livre sacré des Hindous, ou les
croyances d’autres barbares (…) Ainsi, l’incrédulité
m’envahit-elle très lentement, pour devenir finalement
totale. L’évolution fut si lente que je ne ressentis pas
d’angoisse, et je n’ai pas depuis douté une seule seconde
de la vérité de ma conclusion. »
Charles Darwin
Autobiographie

Malgré ces divergences religieuses profondes qui la
font parfois se sentir angoissée, Emma, femme
aimante, comprend son mari ; elle lui écrit, très peu de
temps après leur mariage, avec franchise une lettre que
Darwin garda soigneusement toute sa vie :

« Tel est l’état d’esprit que je souhaite préserver vis-à-vis
de vous, je sais que tant que vous agissez selon votre
conscience et vous efforcez sincèrement de découvrir la
vérité, vous ne pouvez vous tromper. Pourtant, certaines
choses s’imposent à moi et m’empêchent de
m’abandonner vraiment au confort de cette certitude. Je
suis sûre que vous y avez déjà souvent pensé, mais
j’écrirai ici ce que je pense, sachant que mon très cher
me pardonnera. Votre esprit et vos journées sont
remplis des sujets les plus intéressants et de pensées les
plus exigeantes, dans la droite ligne de vos découvertes mais ces sujets et ses pensées font qu’il vous devient très
difficile de ne pas rejeter d’autres pensées sans relation
avec votre recherche ou de pouvoir considérer
attentivement les deux côtés de la question. Il y a une
autre raison, qui aurait un grand poids pour une femme,
mais j’ignore si elle en aurait autant pour un
homme.(…).

J’espère que la règle de la recherche scientifique, ne rien
croire qui n’ait été prouvé, n’influencera pas trop votre
jugement sur des choses qui n’admettent pas le même
genre de preuves et qui, si elles sont vraies, sont
probablement au-delà de notre compréhension. Je veux
dire aussi qu’il y a un danger à abandonner la révélation
qui n’existe pas en science : ne craignez vous pas
l’ingratitude qu’il y aurait à rejeter ce qui a été fait pour
votre bien et pour celui du monde entier ? Cela devrait
vous rendre plus prudent encore, et vous faire craindre
de n’avoir pas tout fait pour juger de façon équitable. Je
ne sais pas si mes arguments sont trop tranchés, avec le
vrai d’un côté et le faux de l’autre - c’est ce que je voulais
éviter -, mais je ne pense pas.(…).
Tout ceci n’attend pas de réponse – c’est un plaisir pour
moi de l’écrire, et lorsque j’en parle avec vous je ne
parviens pas à exprimer exactement ce que je veux dire,
et je sais que vous serez patient avec votre chère femme.
Ne pensez pas que cela n’est pas mon affaire et que cela
n’a pas une grande importance pour moi. Tout ce qui
vous concerne me concerne, et je serais très
malheureuse de penser que nous ne nous appartenons
pas l’un à l’autre pour toujours. Je serais désolée que
mon cher Nègre puisse penser que j’ai oublié ma
promesse de ne pas l’ennuyer, mais je sais qu’il m’aime,
et je ne peux lui dire combien il me rend heureuse et
combien je l’aime tendrement et le remercie pour toute
son affection, qui fait chaque jour davantage le bonheur
de ma vie. »
Lettre d’Emma Darwin à Charles Darwin
Publiée Vol.II de John Murray, 1915

Musée de la fin du monde

« Ces malheureux sauvages ont la taille rabougrie, le
visage hideux, couvert de peinture blanche, la peau sale
et graisseuse, les cheveux mêlés, la voix discordante et
les gestes violents. Quand on voit ces hommes, c’est à
peine si l’on peut croire que ce soient des créatures
humaines. On se demande souvent quelles jouissances
peut procurer la vie à quelques-uns des animaux
inférieurs; on pourrait se faire la même question, et avec
beaucoup plus de raison, relativement à ces sauvages. »
Voyage d’un naturaliste autour du monde
Charles Darwin

Le fossé qui séparait Darwin de cette « misérable
race rabougrie » sera comblé par les cadavres des
Indiens.
En moins d’un siècle, des hommes , des cultures,
des langues millénaires auront été anéantis par
l’arrivée des chasseurs de phoques ou de baleines,
chercheurs d'or, missionnaires, industriels…
Sur les traces de Darwin, nous remonterons le cours
du temps, pour essayer de comprendre cette
odyssée des espèces et de notre évolution.
Une traversée qui nous mènera vers la Patagonie, à
la recherche de ces peuples Yaman et Selk’nam
récemment disparus.

Un travail de « naturaliste» du geste et de la parole
Une recherche s’appuyant
sur les techniques audiovisuelles

Depuis sa fondation, en 1989, le Teatro del Silencio
poursuit ses recherches d’un théâtre total, un théâtre
qui réalise la fusion des arts du spectacle, avec la
détermination de créer un langage théâtral accessible à
tous, allié à une réflexion sur notre temps.
La création d’Emma Darwin qui s’inscrira dans la
continuité de cette quête sera l’occasion d’initier de
nouvelles recherches :
sur l’image et la projection vidéo
et les techniques audiovisuelles

A propos de l’espace scénique
Tour de Babel de notre évolution
Bien qu’imaginé en configuration fixe
avec une installation du public frontal,
l’espace scénique d’Emma Darwin reflètera
cet univers d’évolution, de trans-formation,
de mutation, de migration.
Des tours trans-mutantes
de deux mètres par trois mètres,
se dressent à cinq mètres de hauteur,
Elles se transforment, évoluent, s’articulent.
Elles sont protagonistes du récit.
Des cordages, des poulies, des contre poids
pour hisser et déployer les voiles,
pour mettre en mouvement, suspendre,
élever et manœuvrer les acteurs marionnettes
Des "cabines", des"cales" comme des chrysalides,
chambres de métamorphoses,
d’où surgissent, apparaissent et disparaissent
les comédiens
Tour de Babel de notre évolution,
serre botanique,
galerie de zoologie humaine,
arbre de vie, terre de feu,
ruelle qui monte au ciel,
observatoire de nos mémoires,
musée de la fin du monde.

Emma Darwin
Une collaboration artistique franco-chilienne

L’équipe de création :
Mauricio CELEDON assumera la direction artistique, la
conception, et la mise en scène, Eugène DURIF sera
chargé de la dramaturgie et l’écriture des textes, Lhacen
HAMED BEN BELLA créera les chorégraphies avec
Mauricio CELEDON, Tito GONZALES réalisera les films
et vidéos, Carlos FIERRO et Jorge MARTINEZ, JeanMichel RAUSSOU, Favio VILLARROEL composeront la
musique originale, Claudia VERDEJO concevra les
costumes, Marcelo PIZARRO assisté de Miguel VERA
VAUCLIN concevront et réaliseront la scénographie et les
accessoires, et enfin Christophe SCHAEFFER, assisté de
David BOUTTENOT, assumeront la conception des
lumières du spectacle.
Sans oublier la participation de dix acteurs danseurs, et
deux techniciens.
Distribution provisoire:
Comédiens :
Guillermina
CELEDON,
Carla
ECHEVERRIA, Claire JOINET, Julie JOURDES, Yasmin
LEPE, Karelle PRUGNAUD, Claudia VERDEJO, Lhacen
HAMED BEN BELLA , Luis HORMAZABAL , Nelson
ESTIBILL.
Son : Francisco ARAYA.
Technicien
lumières :
David
BOUTTENOT
ou
Christophe SCHAEFFER.
Graphisme : Gala MARTINOIA.

Emma Darwin
Une coproduction franco-chilienne
Les partenaires et coproducteurs du projet

Les partenaires
d’aujourd’hui :

et

coproducteurs

du

projet,

au

jour

COPRODUCTION
LES ATELIERS FRAPPAZ à Villeurbanne, ESPACE JACQUES PRÉVERT
-Théâtre de la Ville d’Aulnay-sous-Bois, CENTRO CULTURAL
MATUCANA 100 de Santiago du chili.
COPRODUCTION - ACCUEIL EN RÉSIDENCE
REGARD ET MOUVEMENTS -Pontempeyrat
LES ATELIERS FRAPPAZ - Villeurbanne
LE FOURNEAU - Brest
LE PARAPLUIE - Aurillac
ESPACE JACQUES PRÉVERT - Théâtre de la Ville d’Aulnay-sous-Bois,
LE MOULIN FONDU - Noisy-le- Sec
Résidence En CourS / Cie KOMPLEXKAPHARNAÜM - Villeurbanne
CENTRO CULTURAL MATUCANA 100 - Santiago de Chile.
SOUTIEN
Gouvernement français : Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC AUVERGNE et DMDTS - Aide à la résidence
de production. 2009 : Arts de la rue.
Gobierno de Chile : DIRAC : Programme d’aide au projet et activités
culturelles à l’étranger 2010

Calendrier prévisionnel de création

Avril 2009
Du 20 avril au 05 mai 2009 : Résidence à l’ ASSOCIATION REGARDS
ET MOUVEMENTS - L’Hostellerie de l’Ance à Pontempeyrat.
Juin 2009
Du 20 au 30 juin 2009 : Résidence au MOULIN FONDU Å NOYSY-LESEC / Centre National des Arts de la Rue.
Octobre 2009
Du 05 au 25 octobre 2009 : Résidence aux ATELIERS FRAPPAZ DE
VILLEURBANNE / Centre métropolitain des arts urbains.
Mars 2010 :
Du 22 au 29 mars 2010 : Résidence « EnCourS » chez KOMPLEX
KAPHARNAÜM à Villeurbanne.
Avril 2010
1er au 30 avril 2010 : Résidence de création et recherche, sous le
CHAPITEAU DU TEATRO DEL SILENCIO À AULNAY-SOUS-BOIS.
Mai / Juin 2010 :
Du 05 mai au 03 juin 2010 . Quatre semaines de résidence de création
et recherche au PARAPLUIE D’AURILLAC / Centre International de
Création Artistique, de Recherche et Rayonnement pour le Théâtre de
Rue, en coopération et avec le soutien du FOURNEAU DE BREST.

RESUMÉ DE L’HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

Résumé de l’historique de la compagnie
La compagnie Teatro del Silencio qui rassemble acteurs, danseurs, musiciens, acrobates et plasticiens, a été créée en 1989, par
Mauricio Celedon, à Santiago du Chili. Dès sa fondation, le Teatro del Silencio a orienté ses recherches vers un théâtre du geste et de
l’émotion qui unit danse, théâtre, pantomime moderne, musique puis les arts du cirque, avec la détermination de créer un langage
théâtral accessible à tous, allié à une réflexion sur notre temps.
Ce parti pris théâtral lui a permis de toucher un large public. Des hommes, des femmes et des enfants de cultures, d'histoires et de
langues différentes ont apprécié l'originalité de ce "langage" théâtral qui leur a permis de voyager dans le temps et l'espace, sans
barrières ni frontières.
Ces recherches d'un théâtre au-delà des mots ont donné naissance à cinq créations : « Gargantua » : libre adaptation du texte de
Rabelais, « Transfusión » : mimodrame de rue inspiré des migrations qui peuplèrent l'Amérique (1990), « Ocho Horas » : histoire
sans parole des luttes populaires de Chicago à l'origine du 1er Mai (1991), « Malasangre o las 1001 noches del poeta » : inspiré de la
vie tumultueuse du poète Arthur Rimbaud (1991) et « Taca Taca, mon amour » : mimodrame tragi-comique qui de 1900 aux années
cinquante, retrace l'histoire de notre siècle transposée dans le cadre d'un baby foot géant (1993).
Dès 1992, le Teatro del Silencio n'a cessé de présenter ses créations à de nombreux public de l'Hexagone et de l'Union européenne, de
l'Afrique du Nord ainsi qu'à travers les grands festivals sud-américains.
En 1995, Mauricio Celedon se voit confier la mise en scène de « Candides » (une libre interprétation du fameux texte de Voltaire)
pour le Cirque Baroque.
En 1997, le Teatro del Silencio crée «Nanaqui - Dossier N° 262 602 – L'Homme qui se dit poète», une pantomime de rock et de
fureur, un spectacle de théâtre-cirque dédié à Antonin Artaud, co-produit par la France et le Chili.
L’année 1999 marque un pas décisif dans l’évolution de la Compagnie. Le Teatro del Silencio s’implante en France, à
Aurillac, grâce au double soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / Direction régional des Affaires
Culturelles d’Auvergne et de la Ville d’Aurillac. Une résidence qui durera neuf ans ( 1999/2007 ) et qui aura permis à la
Compagnie de développer dans de très bonnes conditions ses recherches et missions de création, formation et de diffusion.
C’est en 1999 qu’est créé « Doberman », une mise en scène de Mauricio Celedon, pour la Compagnie clermontoise Athra, sur des
textes de Jean-Yves Picq.
Cette même année le Teatro del Silencio crée « Alice Underground », un spectacle de théâtre-cirque inspiré de l’œuvre de Lewis
Carroll qui sera présenté en Europe et en Amérique Latine pendant quatre ans.
En 1999, Mauricio Celedon réalise aussi la mise en scène de « Palabra de Angel » pour la Compagnie espagnole Karlik Danza Teatro
et en 2002 celle d’« Amloii o como lo dijo Hamlet » pour les Compagnies espagnoles Karlik Danza Teatro et Samarkanda.

En 2003, le Teatro del Silencio crée « O Divina la Commedia - Inferno ». Premier volet de la Trilogie O Divina la Commedia,
librement inspiré de La Divine Comédie de Dante et d’autres textes comme La Croisade des Enfants de Marcel Schwob et l’Evangile
selon Saint Matthieu.
L’évolution de nos recherches nous amène, dans cette création, à nous confronter au texte et à cette nouvelle dimension, celle d’un
théâtre physique, d’un théâtre-cirque associé à la parole. Cette pièce a été présentée en France, en Italie et en Pologne entre 2003 et
2004.
Ces mêmes années, le Teatro del Silencio réalise le projet « Dante ou La Divine Comédie de la Rue », en France, Italie, Espagne et
Pologne, avec le soutien du " Programme Culture 2000 – Education et Culture " de la Communauté européenne, présenté à
l’initiative du Festival d’Aurillac.
En 2004, la rencontre avec le théâtre amateur aurillacois – les Cies GIAT et Bella Done - donne naissance, sous la direction de
Mauricio Celedon, à une création insolite : « Le Cas Büchner », inspiré de Woyzeck et d’autres écrits de Büchner.
En 2005 - le Teatro del Silencio en collaboration avec Karlik Danza Teatro (Espagne) crée le second volet du triptyque sur Dante : « O
Divina la commedia : Purgatorio – Une Mère et ses enfants au Purgatoire ». Inspiré de deux textes, « Le Purgatoire » de Dante
et « Mère Courage et ses enfants » de Brecht. Le Purgatoire, co-production franco-chileno-espagnole, sera présenté en 2005 et 2008,
en Irlande, France, Danemark, Espagne, Belgique, Chili, Colombie, Corée, Brésil et Equateur.
En 2007, le Teatro del Silencio achève la création de son tryptique « O Divina la Commedia » avec le troisième volet : « Fragments
de Paradis » et « Paraíso », une création entre théâtre de rue et théâtre de salle, une création fragmentée qui a vu le jour au
printemps –été 2007. « Paraíso », co-production franco-chilenne, a été présenté entre 2007 à 2009, en France, en Allemagne, en
Pologne, au Chili.
Comme prévu dans le projet original, une forme déambulatoire de . « Paraíso » a été créée dans la ville de Valparaíso, au Chili, en
décembre 2008, dans le cadre d’une intervention urbaine de 24hrs : « Valparaíso : de la Madrugada al Amanecer » dont la
direction a été confiée à Mauricio Celedon.
En 2009, à l’occasion de la célébration du bicentenaire de Charles Darwin, le Teatro del Silencio créera « Emma Darwin », d’après la
vie et les œuvres du célèbre biologiste anglais : Charles Darwin, et notamment de « Voyage d’un naturaliste autour du monde ». Cette
création s’inscrira dans le cadre d’une co-production franco-chilienne.
Parallèlement à sa démarche de création, pendant toutes ces années, le Teatro del Silencio dispense, sous la direction de Mauricio
Celedon, de nombreuses formations théâtrales - Pantomime, théâtre gestuel, théâtre et émotion, théâtre et cirque, théâtre
du geste et textes - s’adressant soit à des professionnels, soit à des amateurs ou bien encore à des scolaires (collège, classes
théâtre). Il organise aussi, en collaboration avec le Théâtre d’Aurillac, les « Cartes Blanches à Mauricio Celedon », qui sur plusieurs
semaines proposent à la fois des répétitions publiques, des stages, des expositions de peinture, des spectacles, des lectures ou des
concerts.

Les créations du Teatro del Silencio


1989 : GARGANTUA



1990 : TRANSFUSION



1991 : OCHO HORAS



1991 : MALASANGRE OU LES 1001 NUITS DU POÈTE



1993 : TACA TACA, MON AMOUR



1995 : CANDIDES - Pour la compagnie française du Cirque Baroque



1996 : LA LOCOMOTIVE, pièce de André Gintzburger - 1996



1997 : NANAQUI – DOSSIER N° 262 602 – L’HOMME QUI SE DIT POÈTE



1998 : MEDEA en collaboration avec la Cie espagnole Aran Dramática



1999 : DOBERMAN, Textes de Jean Yves Picq, pour la Cie clermontoise Athra



1999 - ALICE UNDERGROUND



1999 : PALABRA DE ANGEL pour la Cie espagnole Karlik Danza



2002 : AMLOII O COMO LO DIJO HAMLET pour les Cies espagnoles Karlik Danza et Samarkanda Teatro



2002 : AGRIPINE, en collaboration avec la Cie espagnole Aran Dramática



2003 : O DIVINA LA COMMEDIA - INFERNO



2004 : LE CAS BÜCHNER, avec des Cies de théâtre amateur aurillacoises



2005 : O DIVINA LA COMMEDIA – UNE MÈRE ET SES ENFANTS AU PURGATOIRE en collaboration
et coproduction avec Karlik Danza



2007 : O DIVINA LA COMMEDIA – PARAÍSO

CONTACT

Teatro del Silencio

tsilencio@free.fr
http://teatro-del-silencio.blogspot.com/
www.teatrodelsilencio.net

(+ 33) (0) 1 48 51 06 77
(+ 33) (0) 6 11 89 27 35

LE TEATRO DEL SILENCIO EST SUBVENTIONNÉ PAR :
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION - DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’AUVERGNE / DRAC AUVERGNE

