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Flores de Lorca
Interprétation Léa Chaussavoine de la Cie Pasaje,
Mise en scène de Caroline Lagouge Chaussavoine

Spectacle  applaudi  chaleureusement  au  festival  d’Avignon  du  8  au  11 
juillet 2012 par un public venu par le très efficace bouche à oreille. 

Présentation

« Que ma pudeur, ma sincérité et votre bonne foi soient les trois 
garantes  du  climat  de  claire  intimité  où  vont  se  perdre  mes 
poèmes.»

Jouer,  donner  Lorca  en  espagnol  et  en  français  c’est  donner  à 
entendre ce qui est universel,  et aussi ce qui vit dans la langue, 
dans chaque langue.
La femme est  ici  le prisme essentiel,   le  port  d’attache à partir 
duquel un chemin de traverse est dessiné dans l’oeuvre d’un des 
plus  grands  écrivains  et  témoins  du  XXème  siècle  (  poésies, 
extraits d’oeuvres théâtrales, correspondances...)

Le livret se compose de textes dits/joués/ chantés en espagnol et en français :

Tierra seca de Poeta en Nueva York,
Romance de la luna et Las cinco de la tarde de 
Romencero Gitano,
Dona Rosita extrait de Dona Rosita la soltera,
Mariana Pineda (extrait),
Querido : une correspondance Salvador Dali de 
Putrefactos
La nana de sevilla berceuse du Canto jondo, 
La casada infiel de Romancero Gitano



Distribution :

Léa  Chaussavoine  seule  comédienne 
sur scène, épluche des graines, chante, 
danse,  donne  les  textes,  pose  le 
désordre comme un miroir  à  l'œuvre, 
un miroir à la musique, à la liberté, à la 
vie.
 

Biographie:

Léa  Chaussavoine,  comédienne partage  l’aventure  de  plusieurs  créations  comme  celle  de  Jacques 
Hadjaje et de Thomas Bellorini.
Elle emmène avec elle 5 jeunes de 12 à 20 ans pour une tournée itinérante en France pour jouer dans 
toutes sortes de lieux, un spectacle qui se crée au fil des jours.

A 27 ans, cette comédienne, formée à l’école Claude Mathieu et en danse d’improvisation, joue avec  les 
couleurs et les parfums que traversent l’oeuvre magnifique de Fédérico Garcia Lorca.
 « Flores de Lorca » est sa première création, présentée au festival off 2012 en Avignon mais aussi en 
Essonne à Abbéville la Rivière, à  Gometz  le Chatel, à Vieille Eglise-en-Yvelines et aussi à Paris 14e à 
L'Atelier du verbe. Cette création est co-signée avec la metteur en scène. 

Aussi elle joue le rôle de Marie-Jeanne, dans « Violette sur la terre » de Carole Fréchette, une œuvre mise 
en scène par Morgane Rebray  en 2013/14 avec la Compagnie Les murmures ont des oreilles qu'elle 
intègre en 2013. Cette pièce est jouée à Paris, Pantin et en Banlieue parisienne.

Fin 2015, elle jouera trois mois au Théâtre du Riscochet Nantais, différentes pièces tel que « feu la mère 
de Madame » de Georges Feydeau.

www.leachaussavoine.sitew.com       

http://www.leachaussavoine.sitew.com/


Caroline Lagouge Chaussavoine : metteur en scène

Metteur en scène, Chorégraphe, danseuse, improvisatrice, comédienne. 

Formée  aux  Rencontres  Internationales  de 
Danses  Contemporaines  à  Paris  par 
Françoise  Dupuy,  par  Alwin  Nickolais, 
Jérôme Andrews , elle pratique et enseigne le 
Kiryuho 10 ans, le TAICHI 25 ans, l’Amerta 
Movement 10 ans et continue à se former. 

Elle  signe  sa  première  création  Silence 
en1986. Depuis elle crée, interprète pour des 
théâtres, des jardins, des musées, aussi bien 
des  spectacles  pour  comédien  seul  comme 
Txirimiri de Jean Manuel Florensa,  que pour 
des  événements  exceptionnels  avec  70 
artistes comme pour le Musée International 
d’Art Naïf de Vicq.

 www.carolinelagougechaussavoine.com    
         

Elle danse, donne des textes, chante, improvise en solo, avec des musiciens, des peintres sur le vif. 

Aujourd’hui elle propose :
• Danse la vie ; une chorégraphie de rue participative avec le public
• Une conférence /spectacle sur l'improvisation
• Humain dans l’univers (uniquement en  théâtre)
• Les Célestines avec la peintre Valérie Prazeres et ses trois châssis mobiles
• Présentement improvisations pour des œuvres plastiques aux vernissages.
• Jardin avec cinq danseurs et trois musiciens  dans les parcs et jardins

et

Flores de Lorca
Ce spectacle est né d’une passion commune avec Léa Chaussavoine, sa fille, pour l’œuvre de Federico 
Garcia Lorca.
C’est la  première co-création qu’elles font ensemble et qu’elles présente au festival d’Avignon et pour la 
saison 2012-2013. Aujourd’hui elles remontent le spectacle pour la saison 2015-2016 et vous invitent à le 
découvrir à Nantes. 

                                         

http://www.carolinelagougechaussavoine.com/


Note d'intention de la comédienne

Flores de Lorca, une aventure qui a commencé en 2006. J'ai appris la langue espagnole en travaillant sur 
la Costa Brava cet été là. C'est à mon retour en France que je me suis découvert une nouvelle passion  
pour  l'Espagne et sa culture. Alors je me suis intéressée fortement à l'histoire de l'Espagne, ses artistes, et 
c'est ainsi que j'ai redécouvert Federico Garcia Lorca. J'ai un peu pratiqué la danse flamenco et cela m'a 
été très utile pour tendre à ressentir « le duende » dont il parle dans ses poèmes, notamment dans son 
recueil des complaintes gitanes. 

Nous avons eu envie de créer ce spectacle car l'œuvre de Federico Garcia Lorca est une œuvre qui fut une 
véritable révélation pour toutes les deux, la metteur en scène (ma mère) et moi.
Je ne suis pas sensible à toutes les poésies, mais la sienne m'a vraiment touchée profondément. Ce qui 
m'a bouleversé entre autre chose, c'est son âme gitane, son goût pour le voyage qu'il transmet et raconte 
de manière majestueuse à plusieurs reprises.

Pourquoi Federico Garcia Lorca ? Pour commencer, c'est un homme qui aime pleinement la Femme, dans 
sa douceur  et  sa  force,  sa  féminité  et  sa  masculinité,  la  richesse de son caractère,  le  prisme de ses 
émotions… Lorca défend les femmes, celles qui soutenaient les résistants, qui tenaient tête malgré les 
tortures et les chantages, les femmes lunaires, les infidèles, les blessées, la jeune vierge. C'est au travers 
de ces différentes femmes que nous avons créer Flores de Lorca.
Ce poète est toujours capital, parce qu'il défend les droits des Hommes et celui des Femmes; la liberté 
d'expression. Et Aujourd'hui, avec ces guerres, ces évènements terrifiants, en tant que femme et 
comédienne,  il est essentiel pour moi de dire l'œuvre de ce grand artiste qui aime et respecte la nature de 
l'être humain, et incarne la liberté. 
A travers ces écrits, j'invite le spectateur à regarder l'authenticité de l'être humain avec sa sensibilité.

Lorca est aussi un musicien, guitariste compositeur, et la musicalité de la langue et ses écrits m'entraine 
dans des danses qui font naître des personnages, sans entrer dans la caricature, je suis toujours à l'écoute 
de ces sonorités. 
La musique de l'Espagnol m'entraine vers des personnages et celle du Français vers d'autres.C'est dans 
cette jonglerie entre les deux langues que j'aime emmener le spectateur, la connaissance de la 
langue n'est qu'un plus. L'attention du spectateur sera portée sur les personnages, leur intégrité, leur 
sensibilité, car sa poésie ne donne pas de place aux faux semblants.

Ce qui me passionne lorsque je joue Flores de Lorca, c'est de traverser ces paysages espagnols avec le 
spectateur et de l’amener à s’ouvrir sur le monde, et à aller à la découverte de l’inconnu! Jouer Flores de 
Lorca est ma façon d'ouvrir les frontières des langues, des nationalités, des mentalités, et des cultures.
Je suis seule en scène, et là aussi c'est une façon d'ouvrir le champs des possibles pour le spectacle vivant, 
un seul en scène n'est pas seulement du on man show, mais peut être une infinité de spectacle, et avec de 
la poésie aussi.
 
Nous avons choisis des textes tirés d'extraits de pièces de théâtre, de correspondances, des poèmes. 
Ces variations de textes,  ces danses,  ces chants,  ces silences et  ces deux langues et  cultures font  la 
richesse et le rythme du spectacle. Je suis sur scène pour faire goûter aux spectateurs quelques saveurs 
prises dans l'entièreté des œuvres du poète, et d'une façon qui peut parfois les surprendre...



Communication et Technique

Nom de la compagnie : Pasaje (78)
 
Titre exact du spectacle : Flores de Lorca

Date et horaire du spectacle à voir ultérieurement

Durée du spectacle :1h possibilité de rencontre après avec le public

Genre du spectacle : théâtre, poésie, bilingue français-espagnol

Besoins techniques : 
• 5 accroches au plafond
• 5 accroches contre le mur du fond, 
• le noir 
• diffusion du son pour la projection d’un film video
• Branchement électrique pour 3kwatt minimum pour une petite salle, 
• Un technicien 
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Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge
http://bclerideaurouge.free.fr     
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"Flores de Lorca", de Federico 
Garcia Lorca. Par Léa Chaussavoine.
(Avignon, 10-07-2012, 15h30)+

"L'AJMI - La Manutention",
Manie, avec précaution,
Naissance et douleur d'essor,
Enfance et douleur de mort.

C'est, de la terre aride,
Sèche, pleine de rides,
Que les fleurs de Lorca,
Rouge sang sur fond noir,
Quêtent un peu d'espoir
Avant de mourir, là.

Poésie qui se dévoile
Quand le vent lève le voile
Des sentiments qu'on remballe
Et cache dans une malle.

Elle danse son sort
Et balance son corps,
Gracieusement se tord
Dans un dernier effort.

Mi - espagnols, mi - français,
Ces beaux textes ne cessaient
D'évoquer la liberté
Blessée de moralité
En cours de mortalité.

Lune et enfant aux yeux clos
Vagabondent sur les eaux
De subtile découverte
Où la porte reste ouverte.

La langue chante à nos oreilles
Un déchirant cri sans pareil.
Lorca recèle des merveilles
A lire en langue originelle.

Colliers de mots de carnaval
Poussés à travers le mistral,
Ces expressions de pur cristal
Résonnent en armes fatales.

http://bclerideaurouge.free.fr/

