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Samedi 19 septembre a 20 h, la Compagnie des Hommes presente "Dale Recuerdos
de Rivesaltes dans Ie cadre des journees europeennes du patrimoine. Focus.
cpuis que Ie camp de Rive"lites est insait iJ I'invcnlaire supplementaire des
Monwnents
Historiques.
Ie
con Ii gblernl mit de ce lieu. lID
moment fOit des joumecs du Patrimoine.
Dans Ie cadre dc Ja prefiguration
du MusCe memorial, el dans la
continuite de cc qui s'y fuit regnIicremclll, res joumees s'miiculent aUlour de rencontres entre artistes, hisloJiens. temoins et public. Le public a donc plis I'habitude de voir du theatre sur Ie
camp, devenu ainsi un lieu de
sjJectacle vivant.
Cetle annee, conferences, e>.1'Ositions, lectures, projections et
concerts \'Ont apporter leur echo
dans les coumnts <fair qui traversent les barnques en ruine.
Pour Ie theatre, c'est la Compagnie des Hommes, ditigee par Didier Ruiz, qui f.roposc "Dale Recuerdos XIX' ( 'Je pensc iJ vous"),
un travail Stll" la memoire. "Ce
spectacle est llI,e creatiOIl speeijiqlle, sllr llIesllre, dam Ie endre des
sOLwllle-dix ans de la Retimda. II
s'ngit d)Jlne conmumde de In RegiOIl el 10111Ie mOllde a d,'cide qlle
Ie lie., Ie pillS Opportllll etail Ie
enlllp de Ril'c..<alles.Apri!s, i/ y a ell
la reJ1(OlJlre am J\tImimmf!. Petit"·
qi,i tl c~ederermillmlle pollr la riellisalioll dll projd', precise Didier
Ruiz.
Bien que ce soil uno veritable crt'alion, ce spectacle est Iadi,,-neuvie.me edition d'un travail mene depuis dL"aM par Ie metleur en scene. "C'esl 1111 eOllcept. Ie Iml'tlille
avec IlIle bande de \'iell);, des pel'SOlllles agees de pillS de SOL"all- ..
te-dix tillS, sur Ie theme de In me-

Xl){n au

camp

fuis individuellement en leur demandant de racontcr un certain ~

nombre de souvenirs, en restcmt ;
trCs Quvcrt. "Je choisis lcs souvenirs

lespillS inICI'C5..'I1IlI,.
Awe ceI1eSfilec- .
lion, all passe lOllS 1111 pltll<tIlI. Je '1
k"r demllllde alors de se meanter
leurs SOlI1If1J;rs. C'rst WI tramil jJIIIl!melll om/. Par exemplc, jdellr ai
demnllde de pnder dll dePilif'.
1<1scenographic cst tres C'ddree,il
n'y a pas de hasard, alors que scmnt projctecs des photos choisies
par les acteurs d'un jour. 11Enfi,it.
C'csIIllle m05Clfqlle faile de peliiSICSS()US de memoire.s. A Rivcsa!tl"S, on
cst mIre I'i/ll,isible eI Ie visible.
]'tl;mc beal/coup ceNe!rontiero enr
je Immi/le Sill' In Irace ..

,

Didier Ruiz projJQse un theatre
dOClunentaire, ces gens-iii sont
viergcs de scene, ili;.sont eux et
rico qu'eux. "Deal/COUpd'elltre eux
disclII des cltOS1!5
{llI'ils n,DHI jomais
di/es" lellrs procl,,"'.
C'est "irlSi que samedi, huit memoires yont ~'expJimer pour la
premiere fois, en public. avec la
magie du theatre pour mire scinliller Ics bribes de souv.enirs pen iJ
pel! liberCcs, peu it peu elloncCes,
offertes a I'alllre. Une representdlion unique, comme illle etoile filante dans la nuit noire de l'ol1bli.
J.M.C.

illoire. j'a; IIdllple Ie cOllcept a ce
projet tIlllOllrde I'exil."
Dans Ie cas de la Retirada,le metteur en scene a "recrulell huit
vieux. quatre femmes et quatre

hommes, dont cinq sont passes
par les camps. Des rencontres qui
ont pu sc fuire grjce iJ )'a>socia-

tion FFREEE,·au Centro Espagnol de Pelpignan et iJ la residence Panicol de Toulouges. "]e sui...•
WIlli ell jUill. fa; rem.:untre "Ies
geJIS,je lellr ai expose Ie projet. Ce
SOllt plus ellx qlti ",'ont choisi que
moi qui les al dlOisLt.
Didier Ruiz les a·Yusensuite trois

'RcspOllsoble ,IIi I'rojet dll ,v/"see
memorial dll enlllp de Rivesnlles
Samedi 19 5eplcmbre iI 20 II. .EIIIree libre. ill..,c la participatiDII de
Cflrmcn Btrrou. AllfonicNn EniiuL"
Augustine .Diosca, Au/oille de la
FllclIJe, .Federico Loremc. Paul~lle
,.ln1<',Pierre Morgni{, Gilbert 5osngua.

