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La nouvelle production de Gelabert 
Azzopardi et du GREC 2016 Festival 
de Barcelone, est un solo interprété 
par Cesc Gelabert né de la rencontre 
de deux grands créateurs : le 
chorégraphe et danseur Cesc Gelabert 
et l’écrivain, peintre et metteur en 
scène Valère Novarina.

Cette rencontre insolite, rendue possible par le 
metteur en scène Moisès Maicas, bénéficie en outre 
de la collaboration du compositeur Borja Ramos, 
du sculpteur Toni Giró, de l’éclairagiste Conchita 
Pons, des traductrices Anna Soler Horta et Sabine 
Dufrenoy et de la costumière Lydia Azzopardi.



« Une pièce impeccable et surréaliste. 
Texte et mouvement y sont équilibrés de 
telle sorte que leur progression, sur le 
mode ludique et avant-gardiste, est une 
véritable bouffée d’air frais pour le 
spectateur. […] Face à ce spectacle, le 
public a l’impression que l’interprète 
danse les mots et que le philosophe écrit 
le mouvement. »

Carmen del Val
Journal El País, 15/07/2016

—Un homme qui sort et revient.
—Qui est-il ?
—L’Homme de Viande de Vide.



La rencontre du chorégraphe et danseur 
catalan Cesc Gelabert avec l’écrivain, 
peintre et metteur en scène français 
Valère Novarina crée un espace d’action et 
de pensée transcendants pour un regard 
qui souhaite vivre l’Europe depuis la 
plénitude artistique.

L’union du monde mystique de Gelabert, qui danse 
toujours plein de mots voilés n’arrivant au public 
que de manière abstraite à travers le silence du 
mouvement, et de l’univers philosophique de Novarina, 
qui émane un torrent inépuisable de langage inédit, 
permettra au public d’écouter pour la première fois 
les mots habitant secrètement le corps du danseur 
lorsqu’il danse. 

Écrit dans l’air propose un rituel, le processus 
alchimique où le danseur danse le mot et l’écrivain 
écrit le mouvement.

Moisès Maicas

Danser les mots 



« Quelle belle interprétation, quelle fraîcheur, quel plaisir que de se laisser 
sentir et voir de la sorte, quel beau jeu, quelle belle démonstration 
circassienne de ressources pour présenter la danse comme une forme 
d’écriture tracée sur le papier immaculé de l’air ! Gelabert a trouvé la 
meilleure façon de remplir de rythme physique, de rimes et d’échos visuels 
la poésie claire et lumineuse de Valère Novarina. Les mots et les 
mouvements arrivent avec une précision qui surprend. Seul sur scène, 
le danseur vétéran prouve une fois de plus que sa présence sur scène est 
une valeur sûre. »

Joaquim Noguero
Journal La Vanguardia, 12/07/2016

—¡Seigneur public, 
arrête de nous faire 
a ton image!



Concept Cesc Gelabert, Valère Novarina, Moisès Maicas
Chorégraphie et interprétation Cesc Gelabert 
Textes Valère Novarina
Traduction Anna Soler Horta, Sabine Dufrenoy
Mise en scène Moisès Maicas
Musique originale et conception sonore Borja Ramos
Costumes Lydia Azzopardi
Lumières Conchita Pons
Conception et construction de sculptures Toni Giró

Confection costumes Època / Confection chapeau Nina Pawlowsky /
Photographie Ros Ribas / Design graphique Borja Ramos / Vidéo Núria Olivé /
Production et management Maria Rosas / Communication Maria Rovelló

Une production Gelabert Azzopardi et Grec 2016 Festival de Barcelona
Merci pour Centre Cultural La Bóbila, Mercè Managuerra, Teatre Akadèmia, 
Sheila García, Germán Jauregui

Fiche artistique



« À sa maturité, Gelabert dégage une 
lumière spéciale, combinaison 
d’assurance et de fraîcheur à laquelle 
vient s’ajouter une pincée de folie. Le 
cocktail est extraordinaire lorsqu’il s’agit 
de représenter plus de soixante 
personnages et décontextualiser des mots 
et des objets, tout en s’attaquant aux 
canons établis. »

Montse Otzet
recomana.cat, 10/07/2016

—-Crâne nôtre, 
comme une pierre 
au milieu de la pensée.

« Se réinventer. Encore et encore. Ne jamais 
se contenter du passé et avoir la certitude 
du futur. Voilà la qualité d’un Gelabert qui 
a découvert dans ce jeu de mutations un 
nouvel espace pour son éternel 
perfectionnement. […] De nouveau, une 
grande surprise : magnifique, exquise, 
soignée, poétique. »

Jordi Sora i Domenjó
escenadelamemoria.blogspot.com, 10/07/2016



Scène dimension optimale 14x10 m, 
minimum 8x8 m. Rideau noir à l’italienne/
à l’allemande selon espace scénique.  
Barre pour accrocher le cyclo.
Sonorisation PA selon le théâtre, 
2 moniteurs sur scène, table de mixage 
numérique, 2 DI.
Éclairage version petite de 72 chaines 
dimmer, 5 porteuses sur scène plus 
une frontale.
Temps de montage 1 jour et demi 
(possibilité de monter le jour même du 
spectacle avec pré-montage).

La compagnie apporte le cyclo, tapis 
de danse, sources sonores et microphone 
sans fil.

Besoins techniques

Nouvelles BTV
http://www.btv.cat/
btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-
estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/

Interview à BTV Àrtic
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-
1/46002/

Extrait YouTube Catalan
https://youtu.be/XqCBNV7euag

Avec sous-titres espagnols
https://youtu.be/-NIT_dumxsM

Avec sous-titres français
https://youtu.be/ey86Did2Z_0

Vidéo links

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/46002/
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/46002/
https://youtu.be/XqCBNV7euag
https://youtu.be/-NIT_dumxsM
https://youtu.be/ey86Did2Z_0


—--La scène est dans un melódrome 
de cent mètres sur cent mètres sur cent mètres sur 
cent mètres sur cent mètres.



 

CESC GELABERT

Étudiant en architecture, il entreprend ses études de danse 
avec Anna Maleras et intègre son groupe en 1969. En 1972, il 
réalise sa première chorégraphie, puis en 1973 il crée son 
premier solo Acció O, et en 1976 Acció I avec Toni Gelabert. 
En 1977, il présente avec Espai de Dansa Ver-estiu-altumne-
ivern 1 au Salon Diana de Barcelone. Entre 1978 et 1980 il 
devient un membre actif de la communauté de la danse de 
New York et présente des œuvres à La Mama, The Kitchen 
et d’autres salles. En 1980, de retour à Barcelone, il 
commence à collaborer avec Lydia Azzopardi. Ensemble en 
1985 ils fondent Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, 
nom sous lequel ils créent plus de trente productions. Dans 
ses premières années, Gelabert Azzopardi concentre ses 
activités à La Fàbrica, local emblématique de 
l’effervescence de la danse à Barcelone. Après des années 
d’association avec le Teatre Lliure de Barcelone, Gelabert 
Azzopardi devient compagnie résidente de la salle de 2003 à 
2012. Depuis le début des années quatre-vingts et jusqu’en 
2003, Gelabert Azzopardi est compagnie co-résidente du 
Hebbel Theater de Berlin. Gelabert a reconstruit trois solos 
du chorégraphe allemand Gerhard Bohner : Im (Goldenen) 
Schnitt I/II en 1996 et 1999, respectivement, et Schwarz 
Weiss Zeigen en 2010. Il a aussi créé des pièces pour Mikhail 
Baryshnikov, David Hughes, Balletto di Toscana, 
Tanztheater Komische Oper, Ballet Gulbenkian, Larumbe 
Danza, Kukai et Hermès. Il a collaboré avec des grandes 
personnalités comme Fabià Puigserver, Núria Espert, Jorge 
Laveli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró, 
Lluís Pasqual, Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, 
Mario Gas, Julia Migenes Johnson, José Maria Sánchez-
Verdú, Kanjuro VII, Lorenzo Mariani, Giancarlo del Monaco, 
entre autres. Gelabert a reçu des récompenses comme le 
Prix National de Danse de Catalogne, la Médaille d’Or des 
Arts de la Scène, le Prix Ville de Barcelone, le Prix National 
de Danse du Ministère espagnol de la culture, le Prix Max, 
The Herald 2004 Angel Award, le Prix Butaca et le Prix 
AISGE Actúa, entre autres.

VALÈRE NOVARINA

Valère Novarina, dramaturge, metteur en scène et peintre, 
est né à Chêne-Bougeries, en Suisse, en 1947. Sa première 
pièce de théâtre, L’atelier volant, est mise en scène par 
Jean-Pierre Sarrazac en 1974. Plus tard, Marcel Maréchal lui 
commande une adaptation libre du Henri IV de 
Shakespeare. De cette commande naît Falstafe, qui est 
monté au Théâtre national de Marseille en 1976. Dès lors, 
Novarina se forge une carrière prolifique d’écrivain et de 
metteur en scène, mais aussi de dessinateur et de peintre. 
Parmi ses pièces de théâtre, on citera par exemple Le 
drame de la vie (1984), Le discours aux animaux (1987), 
Pendant la matière (1991), L’opérette imaginaire (1998), 
L’origine rouge (2000), L’acte inconnu (2007) et La quatrième 
personne du singulier (2012). Avec ses productions Novarina 
crée une œuvre dramatique singulière et novatrice, qui 
revalorise le langage et réinvente le rapport qui s’établit 
entre la parole et l’acteur. Dans son théâtre, comme il 
l’explique lui-même, « il n’y a que le mouvement de la 
parole qui doit vous mener, vous mouvoir ; il n’y a qu’à 
suivre la pensée qui demande respiration ». Considéré 
comme un maître du signe et du mot, l’écrivain recrée 
l’espace de la langue parlée pour construire une réalité 
fictive pleine de rythmes et d’analogies, un univers 
changeant où le texte prend vie et est le moteur inéluctable 
de l’action. Novarina est un dramaturge unique, qui ne 
ressemble à aucun de ses contemporains. Très apprécié de 
la critique et du public, il est régulièrement programmé à 
Paris, dans des salles comme le Théâtre de la Colline ou le 
Théâtre du Chaillot. En 2007, il était l’auteur invité du 
festival d’Avignon. Novarina a reçu de nombreux prix en 
France, parmi les quels le Grand Prix du Théâtre de 
l’Académie française (2007) et le prix de Littérature 
francophone Jean Arp pour l’ensemble de son œuvre (2011).

MOISÈS MAICAS

Licencié en lettres catalanes à l’université de Barcelone, il a 
travaillé comme assistant à la mise en scène de montages 
de Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Rosa Maria Sardà, Josep 
Muntanyès et Joan Font. Membre fondateur de l’Aula de 
Teatre de la Ville de Mataró et de l’Associació Cultural 
Teatre Invisible, il est professeur du centre de formation 
théâtrale La Casona et de l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya—ESCAC. Il a co-remporté le prix 
national Adrià Gual avec le Teatre Invisible pour le projet de 
montage de L’Alfa Romeo i Julieta i altres obres, de Josep 
Palau i Fabre. Il a collaboré à différents projets scéniques 
avec des artistes plasticiens : Jordi Colomer, Pep Duran, 
Toni Giró, Pere Noguera, Valère Novarina ou Perejaume. 
Il a travaillé comme metteur en scène dans plusieurs 
théâtres barcelonais : la Sala Atrium, la Sala Beckett, le 
Teatre Lliure, le Círcol Maldà, la Sala Muntaner, La Seca-
Espai Brossa, le Teatre Gaudí Barcelona et le Versus Teatre, 
entre autres. Parmi les spectacles qu’il a mis en scène, en 
catalan, on compte : El funàmbul, de Jean Genet; El pop o la 
visió hyrkanesa del món, de Stanislaw Ignacy Witkiewicz; 
Cora i la magrana et El tren de cristall, de Agustí Bartra; 
Cròniques de l’ultrason, de Josep Vicenç Foix; Quan serà 
pintada una escena de fons sense fi?, de Joan Brossa; Set 
portes, de Botho Strauss; La fira de l’amor: Poemes, cartes i 
cançons, de Bertolt Brecht; El mariner y El banquer 
anarquista, de Fernando Pessoa; El dibbuq, de Xalomon An-
Ski; El gran inquisidor, de Fiódor Dostoievski; Cadira, de 
Edward Bond; 20 de novembre, de Lars Norén; Senzillament 
complicat, de Thomas Bernhard; Carta als actors, de Valère 
Novarina; Àlies Gospodin, de Philipp Löhle; Meitat i meitat, 
de Daniel Keene; El Drac d’Or, de Roland Schimmelpfennig; 
Lampedusa Beach, de Lina Prosa, et Psicosi de les 4.48, de 
Sarah Kane, Prix BBVA du Théâtre 2016.

Écrit dans l’air. Gelabert danse Novarina 
première au Teatre Lliure de Barcelona —Sala Fabià 
Puigserver, 8 juillet 2016.



 

gelabertazzopardi.com

MARIA ROSAS
produccion@gelabertazzopardi.com
(+34) 934 160 068 / 637 806 820

Une co-production Avec la collaboration de Production et management

Compagnie subventionnée par

http://gelabertazzopardi.com
https://es-es.facebook.com/pages/GELABERT-AZZOPARDI-COMPANYIA-DE-DANSA/106227658419
https://twitter.com/gelazzodansa

