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 « Le soir du 1er août, on arrive dans la grande ville catalane. 
Des heures inolvidables et dont le raccord, le souvenir, ne pour-
ra jamais m’ être retiré, nunca, nunca, nunca »
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Les partenaires : 
Production : Capsule Th éâtre
Licence entrepreneur de spectacle 2-1090416 et 3-1090417
Avec le soutien du Th éâtre Par Le Bas, de La Ville de Nanterre
Résidence : locaux de la compagnie du Cherche-Midi (Crézancy-en-Sancerre)



LOU GRÉZILLIER ET LA COMPAGNIE 
CAPSULE THÉÂTRE

Lou Grézillier est comédienne et metteur en scène. Elle est titulaire d’un DEA de 
Lettres Modernes sur la question de la mise en scène contemporaine et est formée 
au Conservatoire d’Art dramatique de Marseille puis au Conservatoire du 14ème 
arrondissement de Paris. Après avoir participé à de nombreux projets entre Mar-
seille et Paris, elle rejoint en 2007 la Compagnie Capsule Théâtre dont les specta-
cles ont une visée sociale, cherchant à inclure des populations oubliées (person-
nes en situation de handicap, femmes en souffrance...). Lou Grézillier soumet aux 
membres de la compagnie des textes à la fois littéraires et adaptés aux classes de 
collégiens et de lycéens en zones sensibles, autre population oubliée du territoire. 
Par ailleurs, elle dirige des collégiens dans plusieurs spectacles pour lesquels elle 
signe l’adaptation des textes. Elle crée également la mise en scène d’Oscar et la 
dame rose pour une seule comédienne, spectacle qui continue à tourner dans les 
établissements scolaires.

Les derniers spectacles de la Compagnie Capsule Théâtre :
Celles que vous pensez (texte A. Popov, mise en scène F. Houessinon) : Des portraits 
de femmes. En répondant aux questions d’un journaliste, elles se racontent. Elles 
disent ce qui les a fait devenir femme ou ce qui les empêche de l’être.

Econduites (textes Colette, Balzac, Laclos..., idée originale de L. Grézillier, mise en 
scène F. Houessinon) : Econduites parle d’amour, de la fin d’un amour, de femmes 
amoureuses délaissées. Une mine d’or pour les écrivains... Entre le tragique et le 
burlesque, les textes choisis ne parlent pas seulement des femmes mais du couple... 
au moment où les certitudes sentimentales basculent.



L’ADAPTATION DU ROMAN 
DE LYDIE SALVAYRE

« Merci de tout coeur, Lou, pour votre lettre et votre adaptation » Lydie Salvayre

L’action est resserrée autour de l’histoire de Montse. Pas de digression, tout est 
enlevé, rapide, passant d’un tableau à l’autre et alternant entre la quinzaine de per-
sonnages retenus dans le roman. 
Plus concentrée, la matière du roman s’est également révélée plus contrastée dans 
le texte théâtral faisant s’entrechoquer les aspects comiques à la gravité du contexte 
historique.

Lydie Salvayre est née en 1948 à Autainville d’un couple de républicains espagnols 
exilés dans le sud de la France depuis la fin de la Guerre civile espagnole. Elle com-
mence à écrire à la fin des années 1970 et obtient en 1997, le Prix Novembre pour 
La Compagnie des spectres, ainsi que le prix François Billetdoux pour son roman 
B.W. En 2014, elle reçoit le prix Goncourt pour son roman Pas pleurer. Son œuvre 
est traduite dans une vingtaine de langues.



A l’âge de 90 ans, Montse raconte à sa fille l’été de 1936 qui l’a amenée à émigrer, à 
15 ans, de l’Espagne vers la France. Cet été-là, sa vie corsetée dans un petit village 
espagnol est bouleversée par l’apparition des idées libertaires qui les enthousias-
meront elle et son frère. Malgré de terribles revers du destin et un pays en guerre 
exsangue, l’été 1936 restera pour Montse le moment le plus fort de son existence, 
celui où elle a découvert l’amour, la tolérance et la liberté.

L’HISTOIRE

Qu’y puis-je, moi, depuis ma confortable France ?

Comme tant d’autres gens de ma génération, je regarde ahurie la situation terrible 
des migrants dans le monde et constate que je n’ai pas les moyens, pas le courage, 
pas la force de faire quoi que ce soit pour changer les choses. Rien ne sera fait de-
puis ma confortable France. Et puis la lecture de Lydie Salvayre change la donne. 
Son roman ne traite pas directement de la question des migrants mais elle donne 
un souffle, une perspective, un point de fuite salvateur que je saisis au vol. La voilà 
ma modeste contribution : faire monter sur scène ce petit bout de femme qu’est 
Montse, le personnage principal de Pas pleurer pour montrer sa grandeur dans 
la banalité du quotidien. Montse n’est pas qu’une migrante de 1936 qui rejoint la 
France depuis l’Espagne. Elle ne se réduit pas au passage d’une frontière. Elle a une 
histoire, elle fait des choix, compose avec la détresse intense et le bonheur simple, 
elle a des goûts et des dégoûts, bref, elle a en elle tout ce qui donne à un individu sa 
richesse.

Devant la terreur et l’effroi, je prends donc le parti du divertissement pour « pas 
pleurer » nous dit Lydie Salvayre. Et voilà que sont balayées les récupérations po-
litiques, ces engagements qui enferment et ne résolvent rien, ni le peuple espagnol 
en 1936, ni la crise des migrants aujourd’hui. Il fallait le souligner dans la pièce : 
montrer à quel point l’entêtement de Diego dans son idéologie communiste, com-
bien la violence forcenée de la franquiste Pura ne mènent à rien. Comme en con-
tre-point, la joie de Montse est contagieuse. Elle nous dit que devant l’humanité qui 
vacille, il peut y avoir l’enthousiasme et l’envie de vivre. Malgré tout.

L’INTENTION



LA MISE EN SCÈNE

La vieille Montse raconte ses souvenirs à sa fille. Les découpes de lumières créent 
des points de focalisation qui reflètent sa subjectivité. Atténuant la dimension réa-
liste des souvenirs, le plateau transcrit les faits tels que seule la jeune femme es-
pagnole les a vécus. Un batteur, présent sur scène, figure l’intimité profonde de 
Montse, alternant entre nuances sensuelles et rythme violents.
 
On évite également le réalisme en adoptant un jeu ample et appuyé. Il s’agit de fi-
gurer en quelques mots, en s’affublant parfois d’un accessoire signifiant, la catégo-
rie sociale dont est issu le personnage, l’opinion politique qu’il défend. On montre 
ainsi combien les personnages ne peuvent être réduits à leur idéologie, combien 
leur humanité les rapproche malgré leurs affrontements. Aussi, plusieurs person-
nages sont-ils incarnés par un même comédien. Sur les parties latérales du plateau, 
les cinq acteurs changent d’accessoire et de costume à vue du public, donnant vie 
à une quinzaine de personnages. 

Pareille à une fenêtre ouverte sur le monde réel, un dispositif vidéo établit un lien 
entre la mémoire individuelle du personnage principal et la mémoire collective 
rappelée par l’utilisation de photos d’archives. L’histoire de ces civils pris en photo 
pendant la guerre entre alors en résonnance avec les personnages de Lydie Sal-
vayre.
Sur l’écran, ces documents historiques alternent avec des séquences fictives qui 
évoquent le passé des personnages. Ce ne sont pas seulement des partisans de tel 
ou tel camp en 1936, mais des hommes et des femmes à l’existence riche et com-



LES COMÉDIENS
ALICIA FLEURY
La formation suivie par Alicia est axée sur le travail du corps (mime, danse, technique Gro-
towski). Au cinéma, elle interprète Isabelle dans Les Yeux bandés de Th. Lilti et Gaëlle dans Casa 
Nostra de N. Nicholovitch. Elle prête régulièrement sa voix au doublage et à la création de voix 
de dessins animés. Au théâtre, Alicia joue entre 2011 et 2012 dans Yunus, les eaux de mon âme 
et Désirs bucoliques, créations d’A. Mako. Depuis 2014, avec la compagnie Michel B., Alicia joue 
dans Les Fourberies de Scapin et Le Bourgeois gentilhomme au théâtre Espace Marais. 

ERWAN ORAIN
Erwan a été formé au Studio Alain de Bock. Il joue dans Tango Surréaliste, Roméo et Juliette et 
Cyrano de Bergerac et dans Le Musée des fous de Ch. Derouin puis se lance dans l’écriture de son 
one man show Erwan Man Show.  Plus récemment, on a pu le voir dans Les Couleurs de la vie 
d’A. Bovell, La Dernière Tranchée de G. Louret et dans Espejo d’A. Surcouf. On le retrouve ac-
tuellement en tournée avec une adaptation des Fables de La Fontaine et le clownesque Cyrano 
de Bergerac de D. Luce.

Comédienne de formation, Alexandra Popov a joué dans Casimir et Caroline de Horvath, Les 
Serments indiscrets de Marivaux, C’était comment déjà ? de J. Bouchaud, Hamlet Machine de 
H. Müller, Le Premier d’I. Horovitz et, sous la direction de F. Houessinon dans Celles que vous 
pensez dont elle est l’auteur et Econduites. Directrice artistique de Capsule Théâtre depuis 2001, 
Alexandra anime depuis près de 15 ans des ateliers théâtre pour des personnes en situation de 
handicap.  

ALEXANDRA POPOV

PHILIPPE BUREL

AUDE DE SAINT LÉGER

Comédien et musicien autodidacte, Philippe Burel fait ses premiers pas dans le métier en te-
nant le rôle titre dans Woyzeck de Büchner. En 1985, il fonde la compagnie de spectacles de 
rue Le Phun dans laquelle il joue jusqu’en 2000. Sur cette période, il travaille également avec la 
compagnie Royal de Luxe ou au Centre d’art L’Usine de Tournefeuille. Parallèlement, il joue à 
partir de 1992 au Centre dramatique national Le Sorano à Toulouse.

Aude a été formée au Conservatoire du 14ème arrondissement de Paris et à l’université Paris 
III où elle a obtenu un DEA de Lettres Modernes. En 2013, elle fonde la compagnie A cour et à 
jardin au sein de laquelle elle crée et joue Oscar et la Dame rose adapté du roman d’E-E. Schmitt, 
Les Santons de Provence, adapté du récit d’Y. Audouart et un concert-spectacle intitulé Jacques 
Prévert et Boby Lapointe : chansons d’amour. En tant que professeur d’Art dramatique, elle a 
formé des lycéens à l’option théâtre et a enseigné le théâtre en anglais à des collégiens.

MUSIQUE
Baron Rétif est batteur et producteur de musique. Il s’amuse avec les codes du jazz et du hip-hop 
depuis une dizaine d’années dans BR&CP, le duo fondé avec Concepcion Perez. Il collabore aus-
si avec Luzmila Carpio, Rocé, Napoleon Maddox, Aquaserge, Mocke... Pour Pas Pleurer Baron 
Rétif joue seul à la batterie un jazz  composite qui prend sa source aux grands orchestres swing 
d’avant-guerre autant qu’aux trios feutrés d’après.



Adapté au théâtre par un ancien professeur de Lettres, Pas pleurer, est un texte qui 
convient aux niveaux 3ème, 2nde, 1ère et Terminales. Aussi les disciplines sui-
vantes pourront-elles être étudiées à travers le spectacle : l’Espagnol, le Français, 
l’Histoire, la Musique.
Pas pleurer peut aussi être l’occasion de faire échanger les élèves sur la question de 
leur orientation et de leurs choix à l’aube de leur vie d’adulte (classes de 1ères et 
Terminales).

Les 17 et 18 juillet 1936, les nationalistes font une tentative de coup d’Etat contre 
le gouvernement de la Seconde République espagnole. C’est le début de la guerre 
civile qui dure jusqu’au 1er avril 1939. Le Général Franco instaure alors une dicta-
ture qui ne prend fin que 36 ans plus tard.
La guerre civile oppose deux camps :
- Les nationalistes (orientés à droite et à l’extrême droite). ils sont appelés franquis-
tes en référence à leur allégeance à Franco.
- Les républicains (orientés à gauche et à l’extrême gauche). Ils connaissent des af-
frontements au sein de leur propre camp entre communistes (fidèles à la politique 
soviétique) et anarchistes (refusant toute forme d’autorité).

Montse : Fille de paysans dans un petit village perdu d’Espagne, cette adolescente 
naïve et docile apprend, le temps d’un été, le bonheur des expériences transgressi-
ves. Elle découvre, aux côtés de son frère José, les idées anarchistes que ses parents 
ont en horreur et transgresse les moeurs pudibondes de son village en vivant une 
passion amoureuse avec le républicain français André. Elle devra pourtant épou-
ser Diego.

José : Il est le frère adoré de Montse. il s’engage dans le camp des républicains con-
tre les nationalistes. Idéaliste et passionné, il s’enthousiasme pour les idées anar-
chistes qui prônent l’égalité sociale et le refus de toute autorité. Ainsi est-il contre 
les grands propriétaires terriens, la suprématie de l’Eglise mais aussi contre l’auto-
ritarisme violent des communistes. A ce titre, il exprime un profond mépris pour 
Diego et se désolera de voir sa soeur l’épouser.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FAIRE DÉCOUVRIR AUX ÉLÈVES LE CONTEXTE HISTORIQUE
Il y a 80 ans commençait la guerre d’Espagne.

QUELQUES PERSONNAGES DE LA PIÈCE



Lorsque Pas pleurer est paru en librairie, la critique a souligné l’originalité de la lan-
gue qui mélangeait français et espagnol. Voilà qui nous parle, à nous comédiens, 
qui croisons les langages du corps et du verbe. Voilà qui devrait parler également 
aux jeunes qui mêlent les registres de langue, jouent des mains et des mimiques 
pour mieux se faire comprendre et convoquent des bribes de langues étrangères 
(l’anglais, ou pour certains leur langue maternelle). Il s’agira en atelier de prendre 
conscience de ces langages multiples, d’en jouer au sens théâtral du terme pour 
trouver les moyens de mieux s’exprimer et d’y prendre plaisir.
Plusieurs parcours sont possibles : parcours 2h, parcours 6h, parcours 10h. (pro-
gramme détaillé des ateliers sur demande).

Devis sur demande. 
Possibilité de deux représentations par 
jour.
Technique :
Dimension plateau minimum : 5m 
d’ouverture, 5m de profondeur, 5m sous 
perche. 
Nécessité d’un vidéo-projecteur et d’un 
écran.
Fiche technique complète sur demande. 

capsuletheatre@gmail.com
06.67.32.81.22

CONTACT

APRÈS LE SPECTACLE : DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CONDITIONS

Diego : Il est le fils adoptif de Don Jaime Burgo, un gros propriétaire terrien du vil-
lage. A la stupeur de tous, il adhère au parti communiste et s’engage dans le camp 
républicain contre les nationalistes. Mais il a un autre ennemi, à l’intérieur de son 
propre camp : José, qu’il cherche à discréditer en pillonant ses idéaux anarchistes. 
Il met ainsi à l’écart celui que Montse admire alors qu’elle réserve à Diego des sen-
timents fades et tièdes. 

Dona Pura : Elle est la soeur de Don Jaime Burgos. Elle est dévote, fière de sa con-
dition bourgeoise et grande admiratrice du Général Franco.


