LA SEMAINE DE L’INTERCULTURALITÉ LEA 2021
Romancero des ombres, mise en voix
Cie José Manuel Cano Lopez
lundi 15 novembre à 17h30, 5e BU

« Ne pas oublier, jamais. Et continuer à dire, toujours. »
« Romancero des ombres convoque au
plateau trois interprètes : José Manuel Cano
Lopez, Françoise Cano Lopez et Matilde
Thomas. Plongés dans une pénombre tantôt
apaisante, tantôt inquiétante, les trois
comédiens deviennent la voix de femmes qui
ont vécu la guerre civile espagnole. Des
femmes aujourd’hui âgées qui ont été
plongées dans les horreurs de la guerre, ont
connu la disparition d’êtres chers, l’exil vers
la France. Ces témoignages bouleversants
sont tirés du documentaire Companeras de
Jean Ortiz et Dominique Gautier. Seule voix
masculine de Romancero des ombres, celle
de Manuel Cano Lopez, le père du metteur en
scène et comédien, gronde de profondeur et
de retenue. Lui aussi, enfant, a dû vivre le
tourbillon de la guerre civile. »
Delphine Coutier – La Nouvelle
République

DISTRIBUTION
D’après le film Compañeras de Jean Ortiz et
Dominique Gautier
et le récit de Manuel Cano Lopez
Conception, dramaturgie et mise en scène :
José Manuel Cano Lopez
Univers sonore et création musicale: Clément
Cano Lopez
Lecteurs : Françoise Cano Lopez, José
Manuel Cano Lopez, Matilde Cano Lopez
Production Compagnie José Manuel Cano
Lopez
Spectacle bénéficiant de l’aide au projet du
Conseil régional Centre-Val de Loire

LA COMPAGNIE
Fondée en 1986, la Cie José Manuel Cano Lopez,
compagnie conventionnée, est implantée au
Château de Plessis-Lès-Tours. Depuis 1986,
quatre-vingt-dix spectacles, ont été créés
alternant au fil des recherches des textes
d’auteurs contemporains et des textes du
répertoire. La compagnie mène aussi un long
parcours de recherche sur deux auteurs qui la
marquent par leur richesse et leur complexité :
Lewis Carroll (six créations sur son œuvre) et
Federico Garcia Lorca (huit créations).
Plus de 2 500 représentations ont été jouées en
France, Belgique, République Tchèque,
Slovaquie, Suisse, Portugal, Danemark,
Allemagne et Espagne.

