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CRITIQUE

THÉÂTRE DE LOUEST PARISIEN
DE FEDERICO GARCIA LORCA
MES DANIEL SAN PEDRO

YERMA
Pour sa première création, le
comédien et désormais metteur en
scène Daniel San Pedro a choisi
d'investir Yerma, de Federico Garcia
Lorca. Servie par une distribution de
haut vol, cette proposition tout en
clair-obscur touche au cœur de la
poésie du grand auteur espagnol.

«La femme de la campagne qui n'a pas d'en-
fant est inutile comme un bouquet d'épines,
déclare Yerma Inutile et même mauvaise »
Sans doute en va-t-il de même pour celle qui
nest pas aimée comme elle le souhaiterait,
ou celle qui ne trouve pas sa place dans le
monde comme il va Deuxieme volet d'une tri-
logie comprenant Noces de song (1933) et La
Maison de Bernard^ Alba (1936), Yerma (1934)
trace le destin sur plusieurs annees, d'une
jeune épouse qui ne parvient pas a devenir
mere Mariée a un homme qui passe davan-
tage de temps a s'occuper de son exploitation
agricole qu'a lui manifester l'amour et l'atten
lion dont elle a besoin, cette femme s'enfonce
peu a peu dans la frustration, le desespoir et
le malheur

UNE FEMME ÉCARTELÉE ENTRE RÉALITÉ ET DÉSIRS
Pour sa premiere mise en scene, Daniel San
Pedro (cofondateur de la Compagnie oes Petits
Champs, en 2010, avec Clement Hervieu-Le-
ger, qui signe la collaboration artistique du
spectacle) cree une représentation pleine de

sensibilité Une représentation aux aspects
cinématographiques, qui nous plonge au cœur
de la poesie dramatique de Federico Garcia
Lorca Des gros plans, des videos de paysages
en mouvement qui nous relient a la terre et aux
saisons (signées Nikolas Chasser-Skilbeck)
des atmospheres crépusculaires (les lumieres
sont de Bertrand Couderc), de longs silences
introspectifs a la faveur desquels la piece se
creuse encore, les personnages continuent de
se dévoiler cette belle proposition vient nour-
rir le lyrisme incarne, ancre dans la réalité, qui
caractérise l'œuvre de l'auteur espagnol Pour-
tant, ici aucune trace de folklore Cadrant sa
représentation sur la presence concrète et
contemporaine de ses remarquables comé-
diens Audrey Bonnet (dans le rôle-titre), Claire
Wauthion Helene Alexandridis Stephane Facco
Yael Elhadad, Aymelme Alix et Juliette Leger-
Daniel San Pedro (qui interprète lui même le
rôle de Jean, l'époux de Yerma) compose un
tableau humain des plus touchants Un tableau
a la violence vive maîs contenue, qui gagne le
pan de l'exigence et de la profondeur

Manuel Piolat Soleymat

Palissy, 92100 Boulogne-Billancourt
Du 21 au 24 novembre 2013 Ou jeudi au
samedi à 20h30, le dimanche a I6hOO
Tél 01 46036044 wwwtop-bbfr Durée 1h30
Spectacle vu au Theâtre Firmin Gémier-La
Piscine a Châtenay-Malabry
Reprise au TCM-Théâtre de Charleville-Mézières
le 26 novembre, au Rayon Vert de Samt-Valery-
en-Caux (dans le cadre du festival Automne en
Normandie) les 28 et 29 novembre, au Centre
culturel de Sable sur Sarthe le 7 decembre,
aux Cétestins-Théâtre de Lyon du 10 au 14
decembre, a la Scène nationale d'Evreux-
Louviers le 19 décembre

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr

Daniel San Pedro et Audrey Bonnet dans Yerma, au Théâtre de l'Ouest Parisien.
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blog

Yerma, le diable et le bon Dieu

Noces de sang, Yerma, La Maison de Bernarda Alba… Cette trilogie andalouse, Federico Garcia Lorca la 
compose, dans les années 1930, pour les besoins d’une tournée théâtrale dans les campagnes. Il n’y est question 
que du carcan social qui enferme les êtres, que de l’amour réprimé, que de solitude, d’honneur et de haine.

Ce cocktail, que l’on peut retrouver, en France, chez des auteurs comme Jean Giono ou Georges Bernanos, a la 
saveur d’une Espagne à la fois fantasmée et réelle, catholique, rigide, écrasée de labeur et de chaleur, travailleuse 
et dure à elle-même. La richesse, quand elle est là, y est pire que la pauvreté, car elle a ses lois, impitoyables.

Yerma, que met en scène et interprète le jeune Daniel San Pedro, se passe dans la maison d’un éleveur de brebis 
et de sa femme, Yerma. Après deux ans de mariage, l’enfant n’est pas encore venu et le mari, pas souvent là pour 
le faire. Entre eux deux, l’incompréhension est totale. L’une veut tout simplement exister. L’autre ne demande 
qu’une chose. Qu’elle reste à la maison, a!n que son honneur ne soit pas menacé. Brûlée vive, emmurée dans 
ce désir d’enfant qui est aussi, surtout, un désir de sortir de soi, Yerma trouvera une issue et la tragédie 
s’accomplira, comme naturellement.

Tout se joue devant la maison, espace mental aux arrêtes dures, aux murs parfois traversés de grands vols 
d’oiseaux, évocateurs d’ une terre lointaine. Maigre et éplorée dans sa robe que nulle grossesse ne viendra gon"er, 
Yerma (Audrey Bonnet, écorchée vive) est celle qui interroge et se cogne en aveugle à ce qu’elle ne comprend 
pas, cherchant secours dans ce qui la tue, le code d’honneur et de conduite de cette époque aujourd’hui révolue.

Interprétée par de merveilleux comédiens, de Claire Wauthion à Hélène Alexandridis ou Stéphane Facco, la 
pièce atteint en!n ces con!ns où la superstition et le désespoir rencontrent le diable. On en gardera une image 
puissante. A l’image du génie de Federico Garcia Lorca.

Yerma, adaptation de Daniel San Pedro et Clément Hervieux-Léger. 3 décembre à L’Entracte, scène conventionnée 
10 au 14 décembre 19 décembre à l’Espace Philippe 

Auguste de Vernon.

Laurence Liban.
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L’ancienne pensionnaire de la Comédie française saurait très bien jouer Phèdre. Elle la dépècerait de tout 
excès. Mais plus encore que la tragédie, elle est faite pour le drame passionnel. La pièce de Federico Garcia 
Lorca lui offre une partition idéale. Ecrite en 1934, elle prend place dans sa trilogie rurale entre Noces de Sang 
et La Maison de Bernarda Alba. Trois textes gorgés d’images fécondes, à l’issue fatale. Les derniers joués par 
La Baracca, la troupe de théâtre ambulant du poète espagnol, avant qu’éclate la guerre civile qui l’emportera.

Du sang sur la laine

Comme les autres héroïnes de Lorca, Yerma est malheureuse. Sauf qu’elle a un peu choisi son malheur, et s’y 
tient. Jamais n’en dévie. « Si seulement j’étais une femme… » déplore-t-elle. A ses propres yeux, elle n’accomplit 
ni sa nature, ni sa fonction. Yerma n’a pas, ne peut avoir d’enfant. Pourquoi ? mystère. Peu importe. Recluse 
à la ferme, elle se retrouve seule avec sa douleur.
Toutes ses amies, sauf une, engendrent. Son mari, Jean, s’épuise au travail, toujours rivé au cul de ses moutons. 
0rPH�9LFWRU��OH�EHDX�9LFWRU��OH�FRQ¿GHQW��O¶DPL�G¶HQIDQFH��O¶DEDQGRQQH�j�VRQ�VRUW��/D�SULVRQQLqUH��©�EHOOH�j�
faire hennir le cheval du bout de la rue », s’évide les années passant, « toujours plus maigre, comme si [elle] 
SRXVVDLW�j�O¶HQYHUV�ª��3DU�KRQQHXU��¿HUWp��HOOH�QH�URPSW�SDV�FH�PDULDJH�LQIUXFWXHX[��/¶pSRX[�MDORX[�SRXU�ULHQ��
obsédé du qu’en dira-t-on, les y enferre, et scelle leur destin.
Dans la tendresse de la laine (les moutons ont été tondus), le dénouement surprend par sa dureté. Audrey 
Bonnet fait de Yerma une amazone. Elle défend à l’extrême sa cause perdue. Entamée avec une berceuse ; 
DFKHYpH�HQ�WXDQW�©�OH�¿OV�TXL�HVW�HQ�>HOOH@�ª��(QWUH�OHV�GHX[��Daniel San Pedro, dont c’est la première mise 
en scène, déroule le récit d’une remarquable droiture.

Ligne claire

/H�IRONORUH�DQGDORX��WUqV�SHX�SRXU� OXL��/HV�SODLQWHV�DMRXWpHV�GX�ÀDPHQFR��QRQ�SOXV��,O� ODLVVH�oD�j�G¶DXWUHV��
Le complice de Clément Hervieu-Léger, pourtant formé à Madrid, déleste sa représentation de tout ancrage 
HVSDJQRO��GH�WRXW�PDUTXDJH�WHPSRUHO�DXWUH�TXH�OH�SDVVDJH�GHV�VDLVRQV��¿JXUp�SDU�GHV�LQWHUPqGHV�YLGpR�
VWDWLTXHV��XQ�SRLO�VXSHUÀXV��6HV�LQWHQWLRQV�VRQW�SOXV�QHWWHV��'¶DSUqV�OXL���©�la justesse du geste est primordiale 
pour ne jamais avoir à faire semblant ».
/H�PRQGH�SD\VDQ�GDQV�OHTXHO�V¶pEURXH�O¶LQWULJXH��LO�OH�GpSHLQW�HQ�TXHOTXHV�WUDLWV��8QH�OLJQH�FODLUH���XQ�EDQF��OHV�
SRUWHV�FRXOLVVDQWHV�GH�OD�JUDQJH��OH�EDF�SRXU�VH�ODYHU�OHV�SLHGV��OHV�PDLQV�j�OD�¿Q�GH�OD�MRXUQpH��4XDQG�OHV�
lumières rasantes détaillent des ombres, les regards ne se croisent pas, les personnages francs du collier n’osent 
pas les mots, les gestes surtout qui apaisent. Une rude pudeur prend le dessus, et la troupe très homogène, 
dont Daniel San Pedro lui-même, qui incarne Jean, en exprime les nuances. Dans ce concert en demi-teinte, 
la fureur de Yerma sourd à chaque instant.
De son visage si doux, Audrey Bonnet la dompte, la module avec ses éclats de voix graves, ses élans décochés 
FRPPH�GHV�ÀqFKHV��6RQ�LQWHUSUpWDWLRQ�ODLVVH�XQH�UDLVRQ�GH�SOXV�GH�UHJUHWWHU�OD�PRUW�GH�3DWULFH�&KpUHDX��/H�
metteur en scène favori de Bernard-Marie Koltès devait la distribuer dans un Shakespeare, Comme il vous 
plaira, au printemps prochain.

Christophe Jacquet.

Au printemps, l’actrice laissait un amant à terre dans Clôture de l’amour. Cet hiver, elle renverse 
un monde d’hommes dans Yerma, drame rural de Garcia Lorca joué aux Célestins.
« Reine. Tu es une reine… Tu ne lâches rien, tu ne laisses rien passer. » Pascal Rambert ne peut mieux décrire 
$XGUH\�%RQQHW��6D�SUpVHQFH��VD�PDQLqUH�GH�IHQGUH�O¶DLU��GH�OH�WRUGUH�DYHF�XQ�SUR¿O�JXHUULHU��4XDQG�LO�OD�GLULJH�
dans Clôture de l’amour��VSHFWDFOH�WHUUDVVDQW��Gp¿QLWLI��G¶XQH�UXSWXUH��OH�SDWURQ�GX�WKpkWUH�GH�*HQQHYLOOLHUV�
dépeint ainsi son personnage, et l’actrice elle-même. Dans Yerma, on la retrouve telle quelle, impuissante puis 
carnassière.

© Brigitte Enguérand

Audrey Bonnet, femme de l’année
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ALLEGRO THÉÂTRE

Yerma de Federico Garcia Lorca

L’homosexualité de Federico Garcia Lorca était un secret de polychinelle. Ce qui lui 
valut d’innombrables a!ronts et le rendit, à coup sûr, particulièrement sensible au 
sort des femmes de son pays considérées, elles aussi, sans égard. Pas surprenant que 
ses pièces les plus réputées (Noces de sang, La maison de Bernarda et Yerma que met 
aujourd’hui en scène Daniel San Pedro) glori"ent des "lles issues de milieux tradi-
tionnels qui endurent des vies sans espoir.

Jeunes éleveurs mariés depuis deux ans, Jean et Yerma n’ont pas d’enfant. Ce qui semble 
le laisser, lui, étrangement indi!érent mais la fait, elle, intensément sou!rir. Le passage 
des années lui donne le sentiment de vivre sur un tapis d’épines. Cette femme qui n’a 
peur de rien, pas même des rumeurs qui dans le village vont bon train, va chercher des 
moyens de se ranimer de l’intérieur. Ses convictions morales l’empêchent toutefois de 
céder à son ami de jeunesse, visiblement attaché à elle.

Revisitée par  Daniel San Pedro, Yerma apparaît comme une tragédie hors du temps. 
La magni"que adaptation de ce texte phosphorescent, réalisée par  le metteur en scène 
lui-même, est une merveille dont chaque phrase porte un coup  au coeur. Grâce à 
des comédiens aussi convaincants que Audrey Bonnet, Claire Wauthion, Daniel San 
Pedro, Juliette Léger, Hélène Alexandridis, Stéphane Facco et leurs partenaires qui 
jamais ne déméritent,  à une scénographie qui transforme  les murs de la maison en 
prison  et aux lumières de Bertrand Couderc qui projettent sur ces mêmes façades des 
images de paysages arides et plus tard donnent à une  scène de  pèlerinage des allures 
de cérémonie païenne, la pièce prend un re#et de plus en plus  brutal.

A la sortie un jeune spectateur faisait remarquer combien ce monument du répertoire 
qu’est Yerma parle aux gens de sa génération, qui e!rayés par l’hostilité du monde,  
sont souvent tentés de rester sans enfant.... 

Joshka Schidlow

Jusqu’au 24 nov TOP $éâtre de l’Ouest Parisien tel 01 46 03 60 44 puis en tournée 
notamment au $éâtre des Célestins à Lyon
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Comédie dramatique de Federico Garcia Lorca, mise en scène de Daniel San 
Pedro, avec Hélène Alexandridis, Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Yaël Elhadad, 
Stéphane Facco, Juliette léger, Daniel San Pedro et Claire Wauthon. 
A la campagne, Yerma mariée à Jean attend désespérément que vienne l’enfant dont elle 
ne cesse de rêver. Ecrite en 1934 entre «Noces de sang» et «La Maison de Bernarda Alba», 
«Yerma» est au cœur de la trilogie de Federico Garcia Lorca. Comme dans les deux 
autres pièces du dramaturge et poète espagnol, on y retrouve un certain symbolisme pour 
traiter de thèmes lourds et ancrés dans la ruralité andalouse. 
Pièce la plus populaire de Lorca en Espagne, «Yerma» n’est pas la plus connue ni la plus 
montée en France. Il faut dire que ce drame autour de l’enfantement et de la vie rurale 
n’est pas évident à mettre en scène. Daniel San Pedro qu’on avait pu applaudir en 
Frontin lors 
de la précédente création de la compagnie, le sublime «L’Epreuve» la saison dernière, 
relève le challenge très haut la main. 
Il faut dire que le metteur en scène, formé au Conservatoire de Madrid, est bien placé pour 
défendre ce texte aussi sombre que magnifique. Pour cette adaptation, il a choisi de 
rattacher la ferme de Jean et Yerma au travail de la laine et d’en faire des éleveurs ovins. 
De plus, il sort la pièce des années 30 pour lui donner une dimension plus universelle. Des 
choix cohérents qui fonctionnent parfaitement et donnent à cette version une âpreté et une 
authenticité impressionnantes. 
La large bâtisse (formidable scénographie de Karin Serres) dont les épaisses portes de 
bois se ferment comme pour s’isoler des regards et de la pression des villageois décrite par 
l’auteur espagnol et que Daniel San Pedro retranscrit à merveille mais laissent voir derrière 
l’encadrement plusieurs plans voulus par le metteur en scène qui créent à eux seuls une 
atmosphère propice aux secrets. 
Les images projetées sur la façade (de Nikolas Chasser-Skilbeck) nous imprègnent de la 
campagne andalouse et de cette terre qui s’assèche comme s’assèche la pauvre Yerma. 
Pour incarner cette femme, il fallait une comédienne d’exception et c’est Audrey Bonnet 
que l’on retrouve ici (après avoir été une inoubliable Angélique chez Marivaux et porté avec 
fougue le texte de Pascal Rambert «Clôture de l’amour»). Rares sont les comédiennes qui 
possèdent cette puissance de jeu autant dans l’intériorité que dans l’explosion. Autant dire 
que pour ce rôle qui réclame les deux, elle est parfaite. Mais toute la troupe est à la 
hauteur de sa prestation et c’est un bonheur de les découvrir ou les redécouvrir tous. 
Daniel San Pedro est Jean avec une sobriété bien venue. Le couple qu’il forme avec 
Audrey Bonnet est captivant. L’autre homme de la pièce, c’est Victor, l’ami d’enfance et qui 
fera ce que Yerma n’arrive pas à faire : quitter cet endroit où elle se tarit. Stéphane 
Facco est impeccable. 
Chez les femmes, on est subjugué par la profondeur de jeu de Claire Wauthion et 
Hélène Alexandridis qui sont remarquables l’une et l’autre en femmes andalouses 
entourées d’un épais mystère et du poids des traditions. Yaël Elhadad et Juliette Léger 
sont très convaincantes elles aussi mais la grande révélation de ce spectacle c’est 
Aymeline Alix qui montre une présence et une force d’évocation inouïes. 
Ponctuée de chants, l’adaptation de Daniel San Pedro séduit par toute l’atmosphère 
envoûtante et d’une violence contenue qu’elle distille autour du drame de cette femme 
meurtrie. Cette version de «Yerma» proposée par la Compagnie des Petits Champs (avec la 
collaboration artistique de Clément Hervieu-Léger), portait d’une femme dans le monde 
agricole confrontée aux mentalités et à elle-même est un vrai petit bijou porté par une 
comédienne tout simplement époustouflante, une distribution brillante et une mise en 
scène flamboyante. Félicitations ! 
 

Nicolas Arnstam 
&



&

23 novembre 2013

Yerma
Yerma, d’après Federico Garcia Lorca, mise en scène de Daniel San Pedro, collaboration artistique de Clément 
Hervieu-Léger.
Fondateur de La Barraca, troupe de théâtre ambulant, 
le poète et metteur en scène Federico Garcia Lorca, 
s’engage à « éduquer » les populations madrilènes 
rurales qu’il a quittées précédemment pour un voyage 
en Amérique, réparateur d’un mal-être existentiel et 
du pressentiment d’oppressions politiques à venir.
Il désire exalter la noblesse que porte en elle toute 
foule, ainsi l’amour, la beauté, la pitié, le désir de 
s’élever.
Au programme, les classiques espagnols mais aussi 
ses pièces, Noces de sang (1933), Yerma (1934) et La 
Maison de Bernarda Alba (1936). Entre tradition 
littéraire espagnole, vision poétique rurale-façon 
Claudel-la tragédie de Yerma met au jour le supplice
d’une femme stérile, soumise au code familial du terroir, rigidement !dèle quand bien même le « mal » 
viendrait du mari.
Yerma est cette !gure immobile, une jeune paysanne épouse d’un éleveur de moutons, qui aimerait mettre au 
monde un enfant. Or, dit-elle : « Je vois le blé germer, les sources couler sans cesse, les brebis mettre bas des 
centaines d’agneaux, et les chiennes… Je crois voir toute la montagne debout me montrer ses naissances, ses tendres 
petits somnolents, tandis que, moi, je sens deux coups de marteau ici, au lieu de la bouche de mon enfant. »
La vie contre la mort, la fécondité contre la sécheresse. Et, entre les deux, pour que la fatalité irréductible ne soit 
pas souveraine, règne sur les terroirs des traditions ancestrales la persistance active des cérémonies païennes, 
des mystères moyenâgeux et des miracles populaires.
La mise en scène de Daniel San Pedro est sensible à cette réalité énigmatique que la scénographie de Karine 
Serres et les lumières de Bertrand Couderc mettent savamment en valeur. À vue, un écrin rustique de panneaux  
de lattes de bois, avec des portes coulissantes pour ouvrir ou bien clore la bergerie, des ballots de laine à peine 
tondue encombrant l’espace artisanal de travail.
L’abri sacralisé peut aussi se faire crèche ou encore scène de théâtre dans le théâtre au cours du rituel païen 
de sorcellerie. Un refuge absolument clos et secret après duquel pourtant s’épanchent les jeunes voisines 
paysannes de la protagoniste, langues de vipères ou amies attentionnées. Une fois grands-ouverts les panneaux 
coulissants, l’architecture donne vie à la vidéo de Nikolas Chasser-Skilbeck qui laisse !ler sur l’écran, à intervalles 
réguliers, durant les trois actes et les deux tableaux de la pièce, des paysages ruraux vibrant sous le vent et les 
couleurs des quatre saisons – ciel bleu, nuages et herbes frémissantes. Le seul héros actif de la tragédie est en 
e"et le temps « qui traverse et consume une !gure centrale immobile dont il exacerbe jusqu’au crime la frus-
tration maternelle ».
Audrey Bonnet, brune jeune femme longiligne aux cheveux longs, incarne au plus près cette longue plainte 
féminine qui sourd de l’intime. Grande tragédienne décidée, ample et méditant dans le silence. Les autres actrices 
recèlent une même envergure stylistique, Hélène Alexandridis en Dolorès, femme un peu magicienne, porte la 
force d’une vie intérieure intense. Claire Wauthion, vieille femme sage du peuple, incarne avec brio la volonté 
de vivre et de s’amuser. Dans un même esprit, évoluent les jeunes !lles:  Aymeline Alix, Yaël Elhadad, Juliette 
Léger. Daniel San Pedro incarne le mari indi"érent, et Stéphane Facco, Victor-l’ami de cœur et peut-être plus. 
Le chœur !nal du chant des lavandières est joliment réussi, venant du tréfonds de l’ombre pour atteindre la 
lumière, éclairé comme le serait un tableau à la Georges de La Tour.
Un poème tragique lumineux inscrit en !ligrane dans la mémoire de chacun.

 Véronique Hotte.

© Brigitte Enguérand
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Eléments de recherche : AUTOMNE EN NORMANDIE : festival de musique/danse et théâtre du 08 au 30/11/12 en Seine-Maritime (76) et dans
l'Eure (27), toutes citations

Beaumontel La Compagnie des Petits champs

Une première année prometteuse

Daniel San Pedro et Audrey Bonnet répètent Yerma. © Bertrand Couderc

Installée il y a tout juste
un an a Beaumontel dans
une etable entierement ré-
novée et aménagée, la
Compagnie des Pet i ts
champs, créée par Clement
Hervieu Leger et Daniel San
Pedro, trace son sillon artis
tique

Nouvelle création

A p r e s L'Epreuve de
Marivaux mise en scene par
Clement Hervieu-Leger et
qui a ete jouée (et le sera
encore jusqu en janvier pro-
chain) un peu partout en
France et même a New York
tres récemment, Yerma de
Lorca est la seconde crea-
tion de la jeune compagnie
Cette fois c'est Daniel San
Pedro qui s'est attelé a la
mise en scene de cette
piece dramatique du grand
auteur espagnol « J'ai de-
couvert Lorca a 14 ans et ce
fut une rencontre fulgu-
rante» explique ce dernier

« J ai toujours rêve de mon-
ter cette piece »

Quand il monte avec
Clement un projet autour de
la rurahte, Yerma s'impose
comme une évidence puis
que I histoire se passe en
milieu rural autour d un
couple d éleveurs ovins
Daniel choisit de ne pas la
situer en Espagne et de
gommer tout ce qui tourne
autour de l'esthétique espa-
gnole « pour la rendre uni-
verselle et pour que tout le
monde puisse se retrouver
dans cette histoire
d'amour » Pour la mise en
scene et les decors, ll s est
beaucoup inspire des lieux
qui l'entourent « J'ai tra-
vaille avec un berger
Ludovic Hervieu J ai filme
un champ pendant deux ans
dont certaines images sont
intégrées dans le decor
Même la laine 150 kg uti
lisee dans la piece vient
d'ici »

Durant tout le mois de
ju in l 'équipe a répète

Yerma a Beaumontel avant
de faire un break qui a per
misa Daniel de jouer au fes-
tival d Avignon en juillet,
puis a deux compagnies,
celle de Mathieu Genêt et
celle de La Magouille, theâ-
tre de marionnettes, d'utih-
ser I espace a leur tour
pour monter leur propre
spectacle

L'Épreuve jouée
à New York

Les répétitions de Yerma
ont repris en septembre a
Beaumontel Apres un aller-
retour il y a quèlques jours
aux Etats-Unis afin de jouer
L'Epreuve la troupe vient
désinstaller pour dix jours,
sur le site de Châteauvallon
(pres de Toulon) en resi-
dence d artistes pour les ul-
times répétitions avant la
creation qui aura lieu le
4 octobre Puis elle partira
en tournee jusqu'à fin de-
cembre A noter que Yerma

sera jouée a Saint Valery
en-Caux (28 et 29 novem-
bre) dans le cadre du festi-
val Automne en Normandie
et a Vernon (19 decembre)

Théâtre au collège
de Beaumont

Plus localement, et mal-
gre un emploi du temps
bien charge, Clement et
Daniel vont reprendre leur
collaboration théâtrale avec
le college Croix-Maître-
Renault de Beaumont-le-
Roger Le stage de danse
classique avec des etoiles
de I Opera de Paris qui avait
connu en grand succes, sera
renouvelé, maîs pas avant le
printemps

Quant a I espace de répé-
tition, plusieurs compa-
gnies l'ont reserve pour cet
automne et un film doit y
être tourne bientôt

Comme quoi, art et rura-
hte font bon menage

Véronique Couvret
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Eléments de recherche : AUTOMNE EN NORMANDIE : festival de musique/danse et théâtre du 12/11 au 07/12/13 en Seine-Maritime (76) et dans
l'Eure (27), toutes citations PARTIE 1/2

THEATRE. Le
festival Automne
en Normandie
explore le thème
du couple. C'est
bien de cela qu'il
s'agit dans Yerma,
pièce du poète
espagnol Federico
Garcia Lorca, mis
en scène par
Daniel San Pedro.

Yerma est une femme qui
doit se résigner à ne pas
avoir d'enfant Elle vit dans

l'Espagne des années 1930 et
dans un monde rural, un milieu
assez rude pour les femmes. La
pièce est écnte en 1934.
C'est étonnant pour un homme
de cette époque d'être sensible à
la condition féminine...

Daniel San Pedro : « Federico
Gaicia Lorca a toujours eté atten-
tif aux minorités, aux gitans, aux
pauvres en général, et c'était d'au-
tant plus étonnant qu'il venait lui-
même d'un milieu aisé et éduqué.
Les trois pièces, Noces de sang,

Une pièce sur le couple, l'amour, tout en sensualité

« Yerma parle
d'amour »
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Saint-Valery-en-Caux : théâtre les 28 et 29 novembre

Le Rayon Vert accueille
Automne en Normandie
Le Rayon Vert propose « Yerma », une pièce de théâtre de Federico Garcia Lorca

dans le cadre de la programmation d'Automne en Normandie.
Deux représentations auront lieu les 28 et 29 novembre.

A utomne en Normandie
fait escale au Rayon Vert
ces 28 et 29 novembre

La scene de spectacle valeri-
quaise accueille « Yerma », une

piece de Federico Garcia Lorca
mise en scene par Daniel San
Pedro et jouée par la compagnie
des Petits Champs Confrontes a
l'impossibilité d'enfanter, Yerma

et Jean, jeune couple d'agricul-
teurs, vont peu a peu devenir
étrangers l'un a l'autre en s'en-
fermant dans le travail pour l'un
et en refusant de se soumettre a

« Ferma » est
une pièce de

Federico
Garcia Lorca.

la fatalité pour l'autre Maîs au fil
du temps, le couple exsangue
semble voue a la destruction et
a la mort

Selon le metteur en scene, la
piece de Federico Garcia Lorca
va au-delà de la tragédie d'un
couple condamne a la sterilite
en racontant l'histoire d une soli-
tude Solitude, en 1934 comme
aujourd'hui, de la femme qui
cherche sa place au sem d une
societe paysanne ou seuls les
hommes semblent compter Soli-
tude aussi du poète qui fut lui-
même confronte par les mœurs
de son temps qui le condamnait
en lui interdisant de vivre son
identité homosexuelle

• Pratique : « Yerma » au
Rayon Vert de Samt-Valery-
en-Caux jeudi 28 et vendredi
29 novembre a 20 h 30
tarifs de 21 a 12 euros
Réservations au
0 2 3 5 9 7 2 5 4 1
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Hier au Théâtre 
 

Audrey Bonnet, 
irradiante Yerma 
 
Deux ans après L’Épreuve, la compagnie des Petits Champs revient avec Yerma, « drame rural » du poète et 
dramaturge espagnol Federico Garcia Lorca. Cette tragédie de la stérilité et du manque d’aimer repose sur 
l’incompréhension d’un couple arrangé et mal assorti porté par la magnifique Audrey Bonnet et Daniel San Pedro. 
Refusant d’ancrer son adaptation dans une « espagnolade convenue », ce dernier signe une mise en scène centrée 
sur l’universalité du drame de cette brûlante Andalouse, consumée par sa frustration. Distribution impeccable, 
ambiance aride et passionnelle, scénographie malicieuse et de belles images : une version sulfureuse et habitée à 
venir découvrir au Théâtre 13. 
Depuis deux ans, un couple d’éleveurs andalous tente en vain de concevoir un enfant. Tandis que Jean reste 
obnubilé par son bétail et ses terres, la jeune Yerma souffre en silence. Cette fille de la nature, dans son entêtement, 
se révèle prête à tout pour que le miracle survienne… Dévotion, recours à la sorcière du village, tentative de dialogue 
: tout échoue. Se confiant à son ami d’enfance Victor, Yerma s’ennuie dans cette société paysanne et patriarcale. 

Les femmes peuplent l’univers lorcanien. Publiée avant La Maison de Bernarda Alba, pièce exclusivement féminine, 
Yerma se concentre sur l’impossible émancipation de la femme dans l’univers agricole des années 30. Victime du 
commérage de ses voisines, enfermée dans sa maison par un mari jaloux et soucieux de son honneur, Yerma se 
retrouve dans l’incapacité de s’accomplir. 
Daniel San Pedro opère un travail limpide et soignée dans son adaptation : les protagonistes s’agitent dans une 
imposante maison en bois, où les portes coulissent à l’envi, soutenant des secrets et des silences déchirants. Le 
metteur en scène s’entoure d’un casting de prestige, admirablement bien dirigé et où chaque acteur possède son 
moment de bravoure. Audrey Bonnet, comme toujours magistrale, imprime sa griffe instinctive à Yerma, cette lande 
désertique. Qu’elle chante, qu’elle crie ou qu’elle déverse sa haine, la comédienne séduit. Beauté brune, liane au 
visage anguleux si charmant, Audrey Bonnet est sans aucun doute l’une des plus grandes actrices de son temps. 
Daniel San Pedro joue habilement un Jean renfrogné et sec ; Claire Wauthion campe génialement une vieille femme 
athée et Stéphane Facco incarne un Victor complice et gourmand. 

Un soin certain a été apporté à la conception du temps inhérente à la pièce : on suit la déliquescence de ces deux 
âmes perdues durant cinq ans et la montée en puissance du drame s’effectue au rythme des saisons, pertinemment 
illustrée par les vidéos de Nikolas Chasser-Skilbeck. Des tableaux saisissants captivent l’œil comme ce délire 
mystique célébrant la fertilité où l’épisode final du meurtre de Jean, couché dans un lit de laine avec à ses côtés une 
Yerma hurlant « J’ai tué mon enfant ! », mettant un terme à cette folie. 

Yerma mérite ainsi toute votre attention, tant par sa distribution irréprochable que par l’élégante simplicité de sa mise 
en scène. Écrite il y a plus de quatre-vingts ans, cette tragédie campagnarde continue toujours autant d’émouvoir et 
de porter une réflexion actuelle sur le statut de la femme dans le monde agricole. ♥ ♥ ♥ ♥ 
!
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Le! Théâtre! 13! débute! cette! nouvelle! saison! théâtrale! avec! une! mise! en! scène! de! «! Yerma! »! texte!
emblématique!du!triptyque!de!Federico!Garcia!Lorca.!Servi!avec!maestria!par!son!actrice!principale,!
Daniel!San!Pedro!livre!ici!un!drame!du!quotidien!qui!questionne!le!statut!de!la!femme!dans!le!monde!
rural!et!le!poids!des!conventions.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Yerma! et! Jean! sont! mariés! depuis! deux! ans! mais! aucun! enfant! ne! vient! égayer! cette! union! en!
apparence!paisible.!Alors!que!Jean!s’enferme!sans!relâche!dans!le!travail!de!la!terre,!Yerma!est!victime!
des! ragots! qui! l’isolent! et! l’éloignent! peu! à! peu! de! son! mari.! Ils! deviennent! inévitablement! deux!
étrangers!l’un!pour!l’autre,!chacun!ressassant!avec!amertume!ses!regrets.!
Par! le! biais! d’une!mise! en! scène! épurée! Daniel! San! Pedro! installe! la! tragédie! de! Yerma! dans! une!
langueur!pesante,! une! lenteur!délibérée!qui! traduit! parfaitement! l’attente!de! cette! femme!asséchée!
d’avoir!mis!trop!d’espoir!dans!la!vie.!Son!désir!obsessionnel!d’enfant!n’est!que!la!traduction!d’un!malN
être!plus!profond!lié!à!son!manque!de!liberté!croissant.!Pourtant!il!ne!tiendrait!qu’à!elle!de!se!délivrer!
du!poids!des!conventions!sociales!et!de!quitter!cet!homme!qu’elle!n’aime!pas,!mais! l’honneur!guide!
cette!femme!rugueuse!et!entière.!A!l’instar!de!Garcia!Lorca!frustré!de!devoir!vivre!son!homosexualité!
dans! la!clandestinité,!Yerma!est!engoncée,!enserrée!dans!un!carcan!qui! l’empêche!d’être!totalement!
libre!d’agir!et!de!penser.!Il!s’agit!donc!d’une!pièce!très!personnelle!pour!l’auteur!et!Daniel!San!Pedro!
lui!rend!un!bel!hommage!empreint!de!poésie.!
La!scénographie!renvoie!parfaitement!à!cet!univers!pessimiste!avec!un!plateau!sombre,!seule!l’image!
sublime!d’une! lande!sous! le! temps!qui!passe!projetée!sur! le!plateau!entre! les!scènes!amènera!de! la!
couleur!dans!ce!monde!gris!acier,!un!peu!de!la!beauté!fantasmée!d’une!vie!meilleure.!Par!cette!simple!
image!récurrente!Daniel!San!Pedro!contredit!habilement!le!propos!quotidien!du!sujet!et!place!la!pièce!
dans! une! atmosphère! plus! poétique.! Exit! le! folklore! espagnol,! le! spectateur! est! propulsé! dans! un!
drame! rural! d’ici! et! d’aujourd’hui.! Dans! cette! campagne,! celle! qui! existe! encore! de! nos! jours,! la!
solitude!des! femmes!ne!choque!pas,! leur!place!est! finalement!obsolète,!accessoire.!Les!douleurs,! les!
aigreurs!et!les!espoirs!déchus!sont!chuchotés!dans!ces!paysages!désertiques!où!l’homme!accorde!plus!
de!soin!à!ces!bêtes!qu’à!sa!compagne.!Daniel!San!Pedro!parvient!ainsi!à!moderniser!ce!texte!écrit!en!
1934!et!à!en!libérer!les!enjeux!sociaux,!enjeux!on!ne!peut!plus!contemporains.!Mais!la!pièce!ne!serait!
rien! sans! son! actrice,! Audrey! Bonnet! campe! avec! brio! ce! personnage! complexe,! elle! porte! avec!
sensibilité! et! force! ce! drame! de! femme!malNaimée.! Amateurs! de! Garci! Lorca! cette! adaptation! vous!
séduira!sans!aucun!doute!!!
!

Audrey!Jean!
!



 

 
Ce poète assassiné a enchanté notre jeunesse,des bribes surnagent dans la mémoire : 

« Y que yo me la llevo al rio, 

Creyendo que era mozuela 

Pero tenia marido 

Fué la noche de Santiago… » 
 

 
 

Yerma vient d’être mariée dans un village de campagne, son mari cultive la terre, élève ses brebis, elle 
attend vainement que son ventre s’arrondisse, cloîtrée dans une maison dont elle ne peut sortir sans que les 
soupçons des voisins ne nuisent à sa réputation. Un an, deux ans, cinq ans après, elle reste enfermée dans sa 
solitude. Il y a une belle sensualité dans la mise en scène plantée devant un hangar de bois à portes 
coulissantes, Yerma se lave dans un tonneau d’eau jouxtant la maison, utilise l’eau pour récurer le plancher, 
les voisines viennent aussi s’y laver. Elle étreint son mari, le déshabille, lui lave les pieds, mais c’est peine 
perdue. Il lui interdit de sortir seule, mais elle s’échappe et se risque même à échanger quelques mots avec 
un voisin très distant, mais on sent un courant passer entre eux. Les voisines venues lui rendre visite avec 
leurs ventres ronds et leurs bébés ne parviennent pas à la réconforter. De splendides projections de nuages 
sur les champs accompagnées de piano de Pascal Sangla viennent aérer la tension qui pétrifie ce rêve 
d’enfant impossible. On assiste au cardage de la laine blanche où les femmes se déchaînent, le mari va tout 
mettre en ordre. Yerma va consulter une sainte femme qui lui recommande des prières, mais rien n’y fait. La 
dernière scène où son mari lui avoue qu’il ne partage pas son rêve d’enfant lui sera fatale, Yerma le tue dans 
une étreinte suprême ! 
 

Edith Rappoport 



 

 
Photo Brigitte Enguerand 

Yerma, compose, avec La Maison de Bernarda Alba et Noces de Sang, la célèbre trilogie de 
Federico García Lorca, ce drame rural en terres andalouses. 

Yerma, c'est la femme de Jean le berger. Cela fait deux ans qu'elle espère un enfant qui ne vient 
pas. Elle ne conçoit son bonheur et sa plénitude que dans la maternité, alors que ce n'est pas le cas 
de Jean : c'est là le nœud de l'incompréhension des époux. 

Yerma, c'est un mot qui désigne en espagnol ce qui est inhabité, cette terre aussi aride et désertique 
que le corps du personnage. 

Loin du folklore et de l'espagnolade, c'est avec une simplicité et une justesse saisissantes que Daniel 
San Pedro traite ce texte empreint de poésie et de symbolisme. Sa mise en scène soignée interpelle. 
Ces jeux de clair/obscur, de lumières, ces projections de paysage andalou sec qui évoque le 
paysage – état d'âme si cher au poète –, ces notes de piano qui sonnent comme des glas, cette 
odeur d'encens qui envahit la salle, cette laine de mouton qui jonche le sol, ces portes qui s'ouvrent 
et se referment. Le monde rural, le travail, le poids des traditions, l'importance du « qu'en dira t-on » 
et de la réputation et, bien sûr, le sort des femmes qui ne sont pas mères dans une société d'une 
telle austérité. Tout y est. Et tout cela est porté par les acteurs avec talent. Audrey Bonnet, cheveux 
longs, teint pâle et frêle silhouette, est la Yerma que l'on imagine quand on lit le texte de Lorca : 
spontanée puis fragile et enfin violente, victime de sa frustration. Les acteurs qui partagent la scène 
sont tout aussi remarquables. À commencer par l'éventail des femmes qui l'entourent : sa délicieuse 
et pimpante amie la « folle » qui n'a pas d'enfant non plus (Aymeline Alix), Maria, à qui elle promet de 
tricoter des bonnets pour sa progéniture (Yaël Elhadad), et la vieille conseillère, Claire Wauthion, qui 
comprend ses tourments. Quant aux hommes, Daniel San Pedro incarne un Jean distant, plus 
intéressé par le travail et son image que par les tourments de sa femme. Victor (Stéphane Facco), 
plein d'entrain, en est le parfait contrepoint 

Une interprétation magistrale de ce texte sur la place de chacun dans la société faite de codes et de 
normes, qui, bien que datant de 1934, résonne toujours avec autant d'efficacité et de force. 

Ivanne Galant 
!


