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Dramaturge (plus de cent pièces de théâtre), cinéaste (Le Cimetière des Voi-
tures,1983), romancier, essayiste, peintre et poète, il est Transcendant Sa-
trape du collège de ‘Pataphysique.
Quelques années après sa naissance, la guerre civile éclate en Espagne, et 
en 1939 le régime franquiste s’impose. Encore enfant, Fernando Arrabal 
subit ce coup d’État de plein fouet : son père, Fernando Ruiz Arrabal, est 
condamné à mort pour être resté fidèle à la République. Il a quatre ans 
quand il voit son père pour la dernière fois. En 1941, alors que sa peine a 
été commuée en trente ans de prison, son père s’échappe et disparaît.
Fernando Arrabal fuit le régime franquiste en 1955 et s’installe en France. 
Quand il revient brièvement en Espagne en 1967, il note dans un livre qu’il 
dédicace : « Me cago en Dios, en la Patria y todo lo demás » (« Je chie sur 
Dieu, sur la Patrie et sur tout le reste »). 
Il est arrêté par la police et ne sera libéré que grâce à une campagne in-
ternationale, menée notamment par François Mauriac, Arthur Miller et 
Eugène Ionesco.

 

Dans une lettre aux juges espagnols, Samuel Beckett écrit : « Arrabal aura 
beaucoup à souffrir pour nous donner ce qu’il a encore à nous donner. Lui 
infliger la peine demandée par l’accusation, ce n’est pas seulement punir un 
homme, c’est mettre en cause toute une œuvre à naître ».
Fernando Arrabal est gracié, mais ses pièces sont interdites en Espagne à 
partir de cette date. 
Avec la Lettre au général Franco (1972), il franchit la ligne rouge et à la mort 
du dictateur en 1975 il fait partie du groupe des cinq espagnols considérés 
comme les plus dangereux par le régime.
Fernando Arrabal arrive en France à vingt-trois ans et se lie à la faune ar-
tistique. Il appartient pendant trois années au groupe surréaliste d’André 
Breton, fréquente les Nouveaux Réalistes et Miró puis se lie d’amitié avec 
Salvador Dalí, Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel…
En 1962, il crée le mouvement Panique avec Roland Topor et Alejandro 
Jodorowsky. Il est nommé Transcendant Satrape du Collège de ‘Pataphy-
sique en 1990, rejoignant Marcel Duchamp, Eugène Ionesco, Man Ray, 
Boris Vian…
Ses pièces de théâtre sont parmi les plus jouées au monde, elles sont mises 
en scène dans tous les pays et dans toutes les langues. En 2015, le plus 
grand théâtre de Madrid a été baptisé de son nom.

L’auteur
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« Les personnages de mes pièces, c’est moi, tout ce que je ne fais  
pas. C’est un exorcisme, une libération.
Comme je ne conçois pas l’amour sans violence, plus il y a de ten-
dresse dans mon théâtre, plus il y a de violence, par contraste.
Mes thèmes ? Dieu, l’amour, les choses magiques, fantastiques, le 
bonheur, la souffrance.
J’écris tout ce qui me passe par la tête, presque en état second.
J’écris pour moi, comme pour me droguer. Si le public aime, tant 
mieux, sinon, tant pis. C’est un jeu, une exaltation. 
Mais je commence à me dire que c’est peut-être grave ».

F.Arrabal
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Écrite en 1958, en espagnol, par Fernando Arrabal.
Mis en scène pour la première fois en France en 1966, mais ayant été in-
terdit jusque-là, Le Cimetière des Voitures, a finalement été mis en scène en 
espagnol en 1977, deux ans après la mort de Franco.

C’est le récit de la journée d’un hôtel, dont les chambres seraient rempla-
cées par des carcasses de voitures rouillées... 
Où les personnages, des clochards ou des fous, seraient chargés d’incarner 
les serviteurs, les puissants, les servis, les soumis, les artistes.

Une poignée d’individus marginaux survit dans un cimetière de voitures. 
Ils sont tous surveillés ou recherchés par une sorte de milice dont on ignore 
l’origine, et particulièrement l’un d’eux : Émanou, un musicien qui joue 
pour les pauvres. À l’occasion d’un de ses concerts interdits, Émanou sera 
trahi par l’un des siens.

La pièce
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Émanou
Jeune musicien philanthrope, il poursuit sa volonté de divertir les pauvres 
malgré les interdictions du régime, faisant de lui un opposant gênant à éli-
miner coûte que coûte.

Topé
Musicien et fidèle ami d’Émanou, il est tiraillé entre les volontés d’Émanou 
et la dangerosité grandissante des concerts qu’ils organisent.

Fodère
Musicien et assistant de Milos. Il est maltraité par ce dernier, et s’attache à 
Émanou au point de tout sacrifier.

Milos
Gardien du camp, il s’acharne au-delà de tous scrupules à faire fonctionner 
ce petit monde.

Frank
Il est l’œil tapis dans l’ombre, tantôt voix prophétique tantôt marionnettiste 
sadique. Il observe et décortique le camp à la recherche d’Émanou.

Les personnages
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Soutien de l’auteur

Le mot de l’auteur

Excellents Auspices… Je ne doute pas du résultat !
Ce qui compte c’est l’harmonie ou le heurt des formes et des couleurs et 
pas vraiment ou seulement le sujet… Le cimetière ?... En premier lieu, la 
mise en ordonnance de ce que j’appelle la confusion… une confusion maî-
trisée… Une conciliation des contraires… « Un concierto de desconciertos 
» : Un accord des dissonances… Le bien, le mal, le beau, le laid, le mo-
derne et l’ancien s’entremêlent, mais non pas d’une manière chaotique… 
le décor des voitures, kitsch et moderne ?, avec toutes ses connotations, 
sociales, éthiques, politiques… Ne doit pas prendre le dessus sur le dérou-
lement des faits évangéliques, ni l’inverse… passé et présent s’opposent et 
s’harmonisent… registre et de rythme… l’on doit passer d’une manière 
très tranchée d’une tonalité à l’autre… du sadisme au masochisme, par 
exemple…
…l’intuition…
Des arra-beaux ! Yesterday !... L’avenir : déjà !... Je vous fais confiance !

… En vive connivence arrabalaïque, en clef  de FA…

Le théâtre d’Arrabal : fou, brutal, clinquant et joyeusement provocateur.  
Présentée pour la première fois il y a plus de soixante ans, cette pièce dite 
d’avant-garde, fut créée dans une période d'enfermement pour Arrabal. 
Arrabal hérite de la lucidité d'un Kafka et de l'humour d'un Jarry ; il s'ap-
parente, dans sa violence, à Sade ou à Artaud. Mais il est sans doute le seul 
à avoir poussé la dérision aussi loin. Profondément politique et joyeusement 
ludique, révoltée et bohème, elle est le syndrome de notre siècle de barbelés 
et de goulags : une façon de se maintenir en sursis. 
Se plonger dans l'œuvre de Fernando Arrabal, c'est s’intéresser à notre his-
toire et aux faiblesses de nos sociétés. C'est faire face à la cruauté de notre 
monde mais également à la fragilité et la beauté de l'art dans nos vies.
Il est question de monde globalisé qui glisse lentement vers un diktat de la 
pensée unique où le droit à la différence est de plus en plus bafoué. 

Note d’intention

Cette réflexion sur l’Homme, la vie et la privation des libertés fondamen-
tales a nourri, à plusieurs reprises, de nombreux artistes avant nous et à 
différentes périodes de notre siècle (G. Orwell, A. Huxley,…).
Le Cimetière des Voitures est un miroir déformé de notre époque où les crises 
se succèdent et où une nouvelle forme d’ordre prendrait, de façon brutale, 
le contrôle de nos libertés.
Car si Arrabal n’avait certes pas le don de prédire l’avenir, son œuvre est 
étonnamment moderne et reflète les enjeux de notre époque. C’est précisé-
ment cette dimension particulièrement visionnaire qui nous intéresse dans 
ce texte. 
Aujourd'hui, ré-interpréter l'œuvre de Fernando Arrabal devient une né-
cessité. Si dans l'œuvre d'Arrabal, il est souvent question de la quête d'iden-
tité au travers de la recherche du père emprisonné et disparu, pour nous, 
elle est l'expression de la nature humaine au moment où il ne reste plus 
rien. La poésie et la beauté de notre monde se dévoilent derrière la cruauté 
et la brutalité. 
La trahison et l’abandon côtoient ainsi la fraternité et l'amour de l'autre. 
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Notre cimetière des voitures se situe dans un monde où l'homme a été 
anesthésié. Il n'a plus à penser et n'a plus à ressentir. La voie du bonheur est 
commune et tracée. Nos personnages évoluent dans ce monde totalitaire et 
ont défini un ordre social à l’intérieur d’un camp.
Nous sommes dans un monde sans femme. La sensualité n’est plus. Elle a 
été confisquée. On l’entend mais on ne la voit pas. Sa voix est uniquement 
diffusée sur des haut parleurs. Alors les hommes jouent des femmes qui 
jouent des hommes.
Toutes formes d'art et d'expression ont été proscrites et oubliées dans une 
société où la plupart des sentiments humains ont disparu.
Dans un décor sordide, abandonné, où la nature reprend ses droits, évo-
luent des personnages. Qui sont-ils ? Des réfugiés ? Des poètes ? Des en-
fants ? Dans ce lieu de regroupements, il s’agit de donner un spectacle.
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Frédéric Rubio - Topé
Après trois années de formation à l’ERAC, il intègre la compagnie Miranda avec laquelle il jouera dans une tren-
taine de pièces. Puis il crée la compagnie Art d’assaut pour laquelle il joue et met plusieurs spectacles en scène et 
se produit dans des centres carcéraux notamment. Il travaille en collaboration avec des auteurs comme Fernando 
Arrabal ou Xavier Durringer pour lequel il jouera un premier rôle masculin dans le film Rappelle-toi avec Line Re-
naud. Il continue à adapter pour le théâtre des œuvres d’auteurs majeurs (Charles Bukowski, Victor Hugo, Charles 
Chaplin). Cette année il a écrit Andy et Lenny inspiré d’Andy Kaufman et Lenny Bruce, deux comiques transgressifs.

Clément Vieu - Milos
Né à Nice, il découvre le théâtre à l’ARIA en Corse. Après un passage aux Ateliers du Sudden, il complète sa 
formation professionnelle, à l’Atelier AREA sous la direction de Thierry Atlan. Au cours de plusieurs stages et 
spectacles, il a travaillé sous la direction de Stéphane Olivié Bisson, Philippe Calvario, Thierry Surace, Sylvia Ber-
gé, Gil Galiot, Gérard Gélas et René Loyon dans des répertoires classiques et contemporains comme Le Dindon de 
Feydeau, L’île des Esclaves de Marivaux, L’Amant de Harold Pinter, Bar de Spiro Scimone ou Le Songe d’une nuit d’été de 
W. Shakespeare. 
Au cinéma, il a collaboré avec Christopher Thomson, Rémi Bezançon, Galaad Hemsi et Olivier Baroux.
Également scénariste, il a écrit et réalisé plusieurs fictions pour le cinéma.
Il est à l’origine de la création d’Oléa en 2014 avec Florent Chauvet.

Florent Chauvet - Frank
Comédien au sein de la Compagnie Miranda pendant une dizaine d’années, il participe à la création de nombreux 
spectacles dont, entre autres, Le Songe d’une nuit d’été, L’illusion comique de P .Corneille, L’odyssée burlesque et divers spec-
tacles jeune public. Depuis 2015, il participe à la tournée de Dom Juan... et les clowns mis en scène par Irina Brook 
(plus de 250 dates en France, Avignon OFF 2016/2017, Liban, Tahiti). Il réalise, en parallèle, ses premières mises 
en scène, Acting de X. Durringer, Pinocchio… Il cofonde en 2014, Oléa Compagnie Méditerranéenne, avec Clément 
Vieu avec laquelle ils produisent et réalisent plusieurs spectacles.

Christophe Servas - Émanou
Après avoir suivi un cursus littéraire et théâtral, (Mario Gonzalez, Paul Chiributa, Christophe Marchand, 
Xavier Durringer,...), le Kathakali (en Inde), le rythme et la voix (Australie), il intègre la compagnie Miranda 
(Nice) et devient comédien professionnel à 19 ans. Il joue dans des pièces en tant que comédien et musicien, 
donne des ateliers de théâtre, et devient progressivement le compositeur de sa compagnie. Après plusieurs tour-
nées avec Le Songe d’une nuit d’été au Théâtre 13, L’odyssée burlesque, Dom Juan (tournée internationale), Don Quichotte 
(collectif  La Machine), Dialogue d’un maître avec son chien... il compose les musiques pour plusieurs spectacles tout 
en explorant la lutherie sauvage. Avide d’expériences scéniques, il consacre deux ans de résidence à son projet 
« Fils de Flûte », alimentant un régiment d’instruments de musiques « homemade » en vue de compositions 
live et de performances scéniques.

Jérémy Lemaire - Fodère
Jérémy Lemaire est comédien et musicien au sein de la Compagnie Miranda, avec laquelle il a joué, entre 
autres, dans Monsieur chasse ! de Feydeau, L’illusion comique de Corneille, Electre de Giraudoux et dans divers spec-
tacles jeune public. Il incarne également Gepetto dans Acting, la dernière pièce de Xavier Durringer, mise en 
scène par Florent Chauvet au  Festival OFF Avignon en 2017.

Les acteurs
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« En 2012, je découvre l’œuvre de Fernando Arrabal et donc sa pièce phare 
Le Cimetière des Voitures.
C’est en tant que comédien que je décide de m’y plonger d’abord, cette 
pièce étant un terrain de jeu idéal pour les acteurs et les actrices.
Mais, découvrant toujours plus de son œuvre et de son histoire personnelle, 
faisant aussi écho à celle de ma famille, exilée d’Espagne, mon travail sur 
cette matière s’endurcit.
Et après un premier travail de relecture, d’interprétation, de découpage, 
d’images scénographiques et de mises en espace griffonnées, je rencontre 
enfin Fernando Arrabal et lui raconte mes visions.
Nous nous reverrons à maintes reprises pour parler de la pièce, entre autres 
choses, et sans surprise, je m’attache aux paroles de cet homme si particu-
lier et j’enrichis mon propos sur la pièce.
Le décor m’apparaît, alors, de plus en plus proche d’une société urbaine, 
un « no-man’s land » post-apocalyptique, d’une casse décharnée qui abrite 
une civilisation étrange où règne un sentiment d'inconfort et de crainte.

Ma rencontre avec Arrabal par Frédéric Rubio, porteur du projet

Mais sous la rouille, on y voit aussi une société d'enfants qui jouent à des 
jeux, teintés de cruauté et de naïveté en même temps, de rencontres amou-
reuses, de jeux de pouvoir.
L’homme y est sauvage, primaire et pur.
J’y vois, avant tout, un style de jeu à la limite de la naïveté et du sadisme, un 
langage de poète, nu et juste.
Il est impossible de déterminer, par exemple, l'âge des héros de cette pièce, 
ces perpétuels inadaptés, qui parlent tout le langage dénudé de l'enfance, 
direct comme une volée de pierres, un langage sans ombre où transparaît 
par instant une espèce de sagesse intemporelle.
Ils passent leur temps, en marge du monde adulte, à se raconter leurs cau-
chemars, à essayer des « trucs » pour tâcher de devenir quelqu'un, à s'ima-
giner tout-puissants, libres, heureux, respectés.

Nous nous amuserons avec des accessoires pleins d’imagination, qui de-
viendront instruments au milieu d’un paysage sonore fabriqué de bric et de 
broc mélodieux, pour produire tout autant de sens que le texte lui-même. »

Scénographie
Sur le plateau, des épaves de voitures soigneusement agencées, de façon 
qu'elles puissent s'ouvrir, se fermer, se démantibuler et se reconstituer avec 
fracas...
Qu'elles servent de chambre d'hôtel, de prisons, de ventres maternelles et 
de cercueils.
Une machinerie grinçante, dans un bruit de tôles frappées, de la grande 
musique, des corps rouillés qui dansent, des voitures qui se déglinguent, 
des portières qui se ferment à grand bruit sur des doigts qu'elles risquent 
de couper.

Création Sonore
Rien ne meurt dans ce cimetière qui redonne naissance aux déchets d’un 
système évanoui.
Chaque élément a déjà été jeté, réparé et réincarné en instrument de 
musique.
Ces objets que nous tenterons de faire résonner, seront soutenus par des 
ambiances sonores enregistrées en sound design.

Dessins par Frédéric Rubio
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Atelier Écologie Musicale
« Récupérer et rafistoler devient un travail de lutherie ! »

Christophe Servas proposera des ateliers dans le cadre de son projet « Fils 
de Flûte », un projet autour de l’écologie musicale à partir d’objets de ré-
cupération et déchets. Un saxophone fait à partir d’un arrosoir ? Un pied 
de chaise en guise de flûte ? Une clarinette avec une paille ? Lors d’un 
workshop en petits groupes, il proposera aux enfants de réaliser un instru-
ment eux-mêmes.

Ce projet s’inscrit dans  la continuité de l’univers musical et esthétique du 
spectacle.

Ces ateliers de fabrication d’instruments sont à destination de tous, jeune 
public toutes structures, en initiation à la construction ou stage de construc-
tion et musique, formation professionnelle pour les musiciens, intervenants, 
animateurs, enseignants, conservatoires. Au delà du jeune public, ces ate-
liers d’initiations à la fabrication d’instruments pourront être développés à 
destination de tous, en modules de formation professionnelle pour les mu-
siciens, les intervenants, animateurs, ou enseignants, membres des conser-
vatoires.

Ateliers tous publics  
(médiathèques, écoles, conservatoires, centres de loisirs)

Durée : 1 à 2 heures 
Initiation : découverte d’une famille d’instruments, fabrication d’un 
ou deux instruments simples (flûtes harmoniques, canette à vents, ocari-
na-bouteille, saxo-paille,...) à partir de matériaux de récupération (l’outil-
lage est fourni).

L’objectif  principal est de développer la créativité musicale et l’imaginaire, 
regarder les choses différemment, questionner nos modes de consomma-
tion et se réconcilier avec nos poubelles.

Ateliers sur plusieurs jours : découverte de plusieurs principes acous-
tiques, fabrication d’instruments individuels et de structures collectives 
(panneaux-sitars, flûtes-cornemusées, harpes conserves, tuyaux percutés, 
balais-flûtes,...). 
Les participants pourront créer leur propre instrument, découvrir des so-
norités insoupçonnées et donner la parole à leur inventivité.
La rencontre pourra alors se transformer en atelier de pratique musicale 
avec les instruments fabriqués et en représentation, avec musicien(s) profes-
sionnel(s).

Fils de Flûte dans les médias
Créap ills 
Reportage LCI
Reportage France 3

https://creapills.com/fils-de-flute-sto-instruments-dechets-musique-20200207
https://www.lci.fr/population/ma-nouvelle-vie-christophe-et-jean-yves-confines-mais-toujours-creatifs-2153313.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/confinement-nicois-transforme-dechets-instruments-musique-devoile-ses-astuces-video-1810034.html
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Oléa Compagnie Méditerranéenne, est un collectif  de comédiens, 
musiciens, techniciens et metteurs en scène, tourné vers les auteurs médi-
terranéens. 

Après Bar de Spiro Scimone, Nice Intime, adapté du journal intime de Louis 
Nucera et Les Carnets d’Albert Camus, la compagnie est actuellement en tour-
née avec L’amant de Harold Pinter, mis en scène par Stéphane Olivié Bisson 
avec Manon Kneuse, Clément Vieu et Eric Capone. Présenté au Festival 
OFF Avignon 2019, le spectacle sera à l’affiche du Théâtre La Scène Pari-
sienne au printemps 2021.
L’association interviendra au Moyen Orient et au Maghreb dans des ate-
liers de médiation consacrés à Albert Camus avec des lycéens.
L’équipe est également au programme des Contes de l’Apéro du Théâtre 
National de Nice avec Nice Intime de Louis Nucera.

La compagnie  Oléa Compagnie Méditerranéenne

    Contact 

       Frédéric Rubio – 06.42.05.80.59 
        Clément Vieu – 06.62.72.24.93 
         olea.europart@gmail.com

              Facebook/Oleamed 
               Instagram/Oleaciemed 

                  WWW.OLEAEUROPART.COM

Administration : Marion Llombart – 06.21.78.43.78
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