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Avec Sonoma, le chorégraphe espagnol Marcos Morau
nous convie à une pièce dont l’énergie est aussi intense
que millimétrée. Il rend hommage à l’histoire de l’art en
s’inspirant de l’univers de Luis Buñuel, et en dévoilant
sa fascination pour la culture et le folklore de la région
d’Aragon. Grâce à son inventivité, doublée d’un goût pour
les tableaux vivants, Marcos Morau revisite et télescope
le poids du catholicisme, des traditions et du passé,
mais aussi la révolution surréaliste et la modernité. Les
neuf danseuses subjuguent par leur virtuosité, portée à
l’extrême par un rythme effréné. Un ballet puissant et
galvanisant, placé sous le signe de la résistance féminine
et de la liberté.
Idée et direction artistique Marcos Morau
Chorégraphie Marcos Morau en collaboration avec les danseuses
Avec Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong, Ariadna Montfort, Núria Navarra,
Àngela Boix, Laia Duran, Anna Hierro, Alba Barral
Texte El Conde de Torrefiel, La Tristura et Carmina S. Belda
Répétition Estela Merlos et Alba Barral
Conseil artistique et dramaturgique Roberto Fratini
Travail vocal Mònica Almirall
Direction technique et conception des lumières Bernat Jansà
Régisseur, accessoires et effets spéciaux David Pascual
Conception sonore Juan Cristóbal Saavedra
Voix María Pardo
Scénographie Bernat Jansà et David Pascual
Conception des costumes Silvia Delagneau
Couture Ma Carmen Soriano
Chapellerie Nina Pawlowsky
Masques Juan Serrano
Faiseur de géants Martí Doy
Accessoires Mirko Zeni
Production et logistique Cristina Goñi Adot
Direction de la production Juan Manuel Gil Galindo
Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Tanz im August/ HAU Hebbel am
Ufer, Grec 2020 Festival de Barcelona – Institut de Cultura Ajuntament de Barcelona,
Oriente Occidente Dance Festival, Theater Freiburg, Centro de Cultura Contemporánea
CondeDuque, Mercat de les Flors, Temporada Alta, Hessisches Staatsballett in the frame of
Tanzplattform Rhein-Main, Sadler’s Wells
En collaboration avec Graner – Fàbriques de Creació and Teatre L’Artesà
Spectacle bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre
du programme Interreg VA Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 - Fonds européen
de développement régional (FEDER)
Avec le soutien de INAEM - Ministerio de Cultura y Deporte de España et ICEC - Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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Le chorégraphe Marcos Morau reprend les
idées essentielles de sa pièce de 2016 créée
pour le Ballet de Lorraine : Le Surréalisme au
service de la Révolution, à partir de la figure
de Buñuel, autour du village de Calanda et du
Paris cosmopolite, entre discipline jésuite et
liberté surréaliste. Tout ce microcosme est, avec
Sonoma, développé et amplifié.
« Sonoma » est un mot qui n’existe pas dans
la langue espagnole. Il contient cependant les
particules du grec soma (« corps ») ou du latin
sonum (« son ») : corps du son et son du corps.
Aujourd’hui, nous vivons l’histoire à toute vitesse,
si rapidement et à un rythme si effréné que nous
parvenons à peine à la suivre. Plus personne ne
sait vraiment ce qu’il se passe. Nous tombons
en avant et, au cours de cette chute accélérée,
comme sur des montagnes russes, nous crions.
Sonoma serait alors ce son du corps en train de
chuter, notre rage pour continuer à croire que
nous sommes vivants, que nous sommes éveillés.
Sonoma est le cri de l’homme soumis à ce
rythme, limite de son existence, duquel provient le
hurlement primitif du corps, le pouls de l’humanité
pour survivre et se sentir vivante.
Sonoma est la certitude que le virtuel et le
numérique ne peuvent être dépassés que par un
retour à l’origine.
Sonoma est né de la nécessité de revenir à
l’origine, au corps, à la chair. Puis de la chair et
de la matière organique, se perdre en un voyage
entre songe et fiction, dans lequel l’humain
rencontre l’extraordinaire. Rendre étranges
les choses les plus quotidiennes, en renonçant
à construire des significations, en laissant les
signes germer et proliférer par eux-mêmes ;
en communiquant avec les couches les plus
irrationnelles de tout être humain, là où ce qui est
uni demande à grands cris à être séparé, et là où
ce qui est séparé cherche à s’unir à nouveau.
Sonoma a aussi un autre sens. En langue
indigène, le terme signifie : Vallée de la Lune.
Selon le mythe, la Lune vient se lover dans les
plaines chaque nuit. Et là, les cris, les hurlements
et les détonations des tambours composent
une pulsation hypnotique, comme celle d’une
berceuse enfantine qui, loin de nous stimuler à
l’excès, nous accompagne et nous apaise.
Luis Buñuel n’a jamais été aussi actuel : il a
parfaitement vu ce que nous réservait l’avenir
lorsqu’il a trouvé, dans le son des tambours de
Calanda et de tout le Bas-Aragon, ce cri dirigé
sans détours à nos entrailles. C’est parce que
Buñuel est déjà passé par ici, en écoutant le
son de l’abîme qui s’ouvre lorsque l’imagination
humaine est libre, mais que l’homme ne l’est pas.
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Au son des battements de tambours et d’un vibrant
chant folklorique, neuf danseuses entrent dans
la ronde en une danse frétillante. Un essaim, une
nuée. Elles glissent à vive allure dans leurs costumes
traditionnels rayés, derviches faisant tourner leurs
longues et larges jupes.
Au centre de la scène, une croix aux cordes enroulées
place la performance sous un signe mystique et
énigmatique. Au commencement est le verbe, le cri,
souffle primitif de la vie, le corps et la chair.
De ces corps en mouvements, des images surgissent.
Impressions et paysages oniriques aux contours
flottants où passé, futur et présent se confondent.
La horde des femmes se meut, se débat, se rassemble,
crie et tente de se libérer. Le langage chorégraphique
singulier de Marcos Morau nous attire aux frontières
du réel avec une force tellurique impressionnante.
Entre mélopées traditionnelles et rythmes hypnotiques,
folklore et modernité, le créateur espagnol rend
hommage à l’univers de Luis Buñuel et à la révolution
surréaliste dans une danse à la temporalité
fragmentée, à l’architecture stratifiée.
Une écriture qui met l’imagination au pouvoir pour
nous permettre de vivre, sentir et exorciser le moment.
Une libération !
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S’il y a un paradis, il est ici et maintenant.
Luis Buñuel
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L’équipe
Marcos Morau

Formé entre Barcelone, Valence et New York,
Marcos Morau est le directeur, chorégraphe
et scénographe de la compagnie La Veronal
depuis plus de 10 ans.
En 2013, il devient le plus jeune lauréat du Prix
national de danse d’Espagne.
Ses connaissances artistiques ne se limitent pas
à la danse, il puise aussi dans la littérature, le
cinéma, la musique et la photographie.
Sa gestuelle est un héritage du mouvement
abstrait et du théâtre physique.
Les bases et le rythme de ses créations viennent
de l’univers cinématographique dont il s’inspire.
Par un processus d’élimination des éléments
superflus, il aboutit à une danse dépouillée
où tout est clair sans sacrifier le plaisir de
la contemplation.
Le fil rouge de son travail est l’approche du
sens par le mouvement contemporain, l’idée
que l’approximation laisse plus de libertés à la
dramaturgie.

La volonté de ne pas approfondir le sens mais,
au contraire, de se fixer des limites, est une
constante de sa pensée actuelle.
La formation de ses interprètes en ballet classique
donne un point de départ pour démêler,
séparer et réorganiser les mécanismes de ce
mouvement contemporain.
Dans ses pièces, il a pour but de représenter
le monde qui l’entoure comme un reflet de son
propre monde intérieur.
En plus de son travail avec La Veronal, il est
artiste invité de plusieurs compagnies et théâtres
du monde entier pour lesquels il continue de
développer des créations à mi-chemin entre arts
scéniques et danse.
Découvrez un épisode de « Tracks » : Interview de
Marcos Morau avec des images de ses autres pièces

Le Collectif La Veronal

est né en 2005 à Valence, (actuellement basé à Barcelone) avec pour objectif la recherche de
nouveaux supports expressifs et de nouvelles références culturelles, créant un langage narratif fort
dans l’idée de constituer des espaces artistiques globaux. Parmi ses créations figurent Russia (2011),
Islandia (2012), Siena (2013), Voronia (2015) et Pasionaria (2018).
Luis Buñuel

naît en 1900 à Calanda, petit village aragonais d’Espagne. Après des études à Madrid, il arrive à
Paris en 1925 et côtoie le groupe des surréalistes. Il crée avec Salvador Dalí, Un Chien andalou en
1929, film qui fait scandale. S’essayant à tous les genres cinématographiques, il laisse avec Belle de
jour (1967) ou Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) une œuvre insaisissable, subversive et très
politique. Il s’éteint en 1983 à Mexico, ville où il s’est exilé pour fuir la censure franquiste.
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Revue de presse
« Sonoma »

La puissance galvanisante du féminin – Laurine Mortha, Bachtrack, 23 janvier 2022
« Sonoma et son magnifique (quoique sinistre) folklore catholico-médiéval a
prodigieusement marqué le Festival d’Avignon en 2021, avec une œuvre à la mesure –
ou plutôt la démesure – de la façade grandiose du Palais des Papes.
Une création d’une richesse artistique époustouflante. (…)
Le travail sur la voix est inédit dans Sonoma, conçu comme un ballet de cris, de souffles,
de polyphonies féminines mais aussi de récitations de poèmes foisonnants (…)
Performance haletante, virtuose, et nécessitant une concentration rythmique totale,
Sonoma est une bataille menée par des interprètes hors norme, des « surfemmes »
ardentes qui font battre les cœurs à la cadence forcenée de leurs tambours ».
A Avignon, le tourbillon existentiel du metteur en scène et chorégraphe Marcos Morau
Rosita Boisseau, Le Monde , 23 juillet 2021
« Avec cette œuvre impressionnante, visuellement et musicalement remarquable, qui a
fait se lever une majeure partie des 1 947 spectateurs de la Cour d’honneur, mercredi
21 juillet, Marcos Morau, 39 ans, tisse une étoffe somptueuse, nouant serré quelquesunes des mythologies espagnoles qui innervent son travail depuis la création de sa
compagnie, La Veronal, en 2005. (…) Marcos Morau orchestre une cérémonie de
possession qui revisite intensément le passé pour faire trembler le présent ».
Sonoma : tambours battants, des corps résistants - Christophe Candoni, Sceneweb,
22 juillet 2021
« Le ballet obscur et puissant de Marcos Morau place définitivement cette 75e édition
du Festival d’Avignon sous le signe de la résistance féminine avec neuf interprètes
sidérantes d’intensité. Criante de violence, la danse chorale et rituelle de Marcos
Morau est aussi musclée que millimétrée, expressive, voire agressive. (…) Il demeure une
indéniable force viscérale qui permet aussi de conjurer ses tenaces noirceur et froideur ».
Festival d’Avignon : la danse libre de Marcos Morau - Philippe Noisette, Les Echos
20 juillet 2021
« L’Espagne semble trop juste pour contenir le talent de Marcos Morau : des
coproductions internationales de La Veronal, sa troupe, aux collaborations avec le
Ballet de Lorraine ou le Royal Danish Ballet, chacun veut sa part. Il faut dire que ce
jeune homme pressé a les idées larges, mélangeant théâtre, performance et danse.
«Sonoma», sacre espéré en Avignon, ne déroge pas à la règle. En revendiquant
l’héritage du cinéaste Luis Buñuel, Marcos Morau signe une ode au féminin pluriel aux
tableaux saisissants. La religion et ses images infusent cet opus où les mots dits en
français rythment la transe ».
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