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Écrit dans les années cinquante par le célèbre poète brésilien João Cabral de Melo Neto,
« Morte e Vida Severina » est un poème dramatique sur la migration de Severino en quête
de meilleures conditions de vie. Cet habitant du Sertão, une région pauvre du Nord-Est
brésilien, quitte la sécheresse de sa terre natale et fait route vers la mer, où il rêve de pouvoir
trouver une terre plus fertile, plus propice à la vie et au travail. Or, le voyage qui était censé
prolonger sa vie n’augure finalement que la mort. Il finit ainsi par mettre en question la
possibilité de trouver une terre où l’on pourrait mener simplement une vie digne. Seule la
dernière scène, en face de la mer, vient apaiser l’amertume de ce chant funèbre : le pleur d’un
nouveau né surgit comme un synonyme d’espoir, révélant une structure cyclique qui est celle
de l’humanité entière, pour les infortunés comme pour les fortunés.
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Et si nous sommes des Severino
semblables en tout dans la vie,
nous mourrons d’une même mort,
d’une même mort séverine :
qui est la mort dont on meurt
de vieillesse avant trente ans,
d’embuscade avant vingt ans,
de faim un peu chaque jour
(de faiblesse et de maladie :
c’est que la mort séverine
attaque à n’importe quel âge,
même ceux qui ne sont pas encore nés).
Nous sommes plusieurs Severino,
semblables jusque dans le destin :
celui d’adoucir les pierres
de sa sueur
celui d’essayer de réveiller
des terres toujours plus éteintes,
quelque culture des cendres.
Mais pour que Vos Excellences
me connaissent mieux,
et pour que vous puissiez suivre mieux
l’histoire de ma vie,
je deviens Severino
et en votre présence j’émigre.
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celui de vouloir arracher

Note d’intentions
Severino, un prénom très courant dans les terres du Sertão, devient dans ce texte un adjectif,
une condition. Séverine est la vie qui s’éteint avant la trentaine. Séverine est la vie consumée
petit à petit par la misère, par la faim, par la fatigue. Séverine est enfin la vie hantée par la
mort, mais une vie têtue qui insiste pour continuer sa route sèche et violente, avec le seul
espoir de se prolonger encore un peu plus.
L’histoire de Severino fait référence à une réalité aussi particulière qu’universelle : celle de la
migration constante des habitants du Sertão vers d’autres régions plus riches du Brésil mais
aussi celle de millions d’autres migrants qui abandonnent la dureté de leur terre natale à la
recherche d’une vie meilleure. Elle porte sur cette petite mais ultime étincelle : la vie. Quand
bien même elle serait dure, elle reste pour l’immigrant la seule et dernière chose qu’il lui
reste à défendre. Dans le même temps, c’est un texte sur l’utopie, sur l’éternelle quête d’une
meilleure vie en dépit des difficultés mises sur notre chemin. Il s’agit donc d’un personnage
universel et atemporel qui fait écho aux crises migratoires contemporaines.
La mise en scène met en avant cette dimension contemporaine de la pièce pour la rapprocher
des questions qui traversent la société française. Nous accentuons ainsi les métaphores
universelles du vécu migratoire, dont le texte nous offre un grand éventail, pour faire devenir
cette route régionale la route de tout migrant.
La notion de déplacement est travaillée dans la scénographie par des projections de vidéos
dont les images permettent une lecture plus poétique que documentaire de ce que peut être le
parcours d’un migrant d’aujourd’hui, d’un Severino d’aujourd’hui. Elles servent donc moins à
illustrer les différents paysages que le personnage traverse qu’à accompagner le mouvement
lyrique et symbolique de la pièce.
Encore sans traduction en France, le texte est récité dans sa langue d’origine, le portugais
du Brésil qui se mêle par moments avec la langue française, afin de faire de la langue même
une nouvelle matière de travail. Le changement de région ou de pays forcent l’ébauche d’un
nouveau langage par le migrant : le langage de celui qui se confronte brusquement à des
nouvelles langues et les apprend par nécessité ; aussi le français est-t-il présent comme langue
empruntée, langue qui dévoile l’impuissance de ne pas avoir pu traduire avec exactitude les
rimes d’une souffrance déjà trop ancienne.
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Severino, migrant,
laisse-moi te le dire :
je ne saurais pas répondre
à la question que tu me posais,
s’il ne vaut pas mieux sauter
hors du pont et de la vie ;
je ne connais pas cette réponse,
veux-tu même que je te le dise ?
elle est dure à défendre,
la vie, ne serait-ce que par les mots ;
encore plus quand elle est
celle qui s’offre à nous, séverine ;
mais si à la question que tu me posais,
répondre je n’ai pas pu,
elle, la vie, a su répondre
de sa vive présence.
Et il n’y a pas meilleure réponse
la voir ainsi dérouler son fil,
qui aussi se nomme vie,
voir l’usine qu’elle-même,
entêtée, se fabrique,
la voir éclore comme ici-bas,
éclater d’une vie nouvelle ;
même quand l’éclat est aussi petit
que cet éclat-ci ;
même quand c’est un éclat
comme celui-ci, fragile,
même quand c’est l’éclat
d’une vie Sévérine.
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que le spectacle de la vie :

L’équipe artistique
D’origine argentine, Magdalena Bournot est licenciée de littérature et philosophie à
l’Université Pompeu Fabra de Barcelona et diplômée d’un Master en Arts de la Scène à l’ENS
de Lyon. Elle a travaillé à Berlin comme éditrice à Motto Editions et elle s’est formée à la mise
en scène en tant qu’assistante, notamment avec Tatiana Stepantchenko et Friederike Heller.
Elle s’est aussi formée au jeu et à la danse dans différentes institutions européennes et a
eu l’occasion d’explorer l’écriture dramatique (Prix Sant Jordi 2010), ainsi que la création
lumière et scénographique. Actuellement elle écrit une thèse sur le théâtre latino-américain
tout en développant son travail dans le théâtre et le cinéma documentaire en tant que
metteuse en scène et réalisatrice.
Ancienne élève de L’ENS de Lyon, Mariana Camargo est metteuse en scène, comédienne
(École Supérieure de Théâtre Macunaíma de São Paulo, Brésil) et traductrice (Master II
Pro Traduction littéraire et édition critique - Université Lumière - Lyon II). Elle prépare
actuellement une thèse à la Sorbonne Nouvelle - Paris III sur la danse dans le théâtre
contemporain. Membre fondatrice de la Compagnie d’Amaü, elle crée et met en scène « Doña
Rosita » qui joue dans le Off d’Avignon en 2015 et dans deux festivals lyonnais.
Thalia Pigier est diplômée en dramaturgie à l’ENS de Lyon. Elle poursuit sa formation à Rio de
Janeiro où elle est assistante de la metteuse en scène Marymília Fatah et suit le cursus Mise
en scène de l’Université Fédérale. Elle y met en scène une adaptation d’Antigone de Sophocle
en portugais. De retour à Lyon, elle reprend son actité de comédienne tout en poursuivant
le travail corporel commencé au Brésil : elle se tourne vers la danse contemporaine et prend
part à de nombreux workshops entre Lyon et Paris et participe à la performance de Carmen
R. Cruz à la Cité Internationale des Arts. En 2016, elle co-écrit et met en scène « J’ai Jamais
vu la mer », jouée à l’Université Paris Nanterre tout en poursuivant sa formation d’actrice au
conservatoire du 19e arrondissement de Paris.
Rita Grillo est comédienne, metteuse en scène et professeure de théâtre. Diplômée en
Communication Sociale à São Paulo - Brésil, et en Arts du Spectacle à l’Université SorbonneNouvelle - Paris III, elle s’est formée au jeu à São Paulo avec Celso Frateschi, Marco Antonio
Rodrigues, Georgette Fadel ou Sérgio de Carvalho, et ailleurs au Grotowski Institut (Pologne)
et à l’Odin Teatret (Danemark). Elle a joué sous la direction de Bim der Verdier, Eva Doumbia,
ou encore Pedro Granato. Elle a été assistante de mise en scène de Catherine Marnas et s’est
essayée à la mise en scène avec « Ninguém no Plural », une pièce développée à partir des
contes de Mia Couto. Elle a fondé plus tard le collectif d’artistes Vulcao. Ells s’installe à Paris
en 2016 où elle est assistante de mise en scène d’Anne Kessler à la Comédie Française, et
comédienne pour « Os Malaquias » et « Mort et Vie Séverines ».
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Ana Laura Nascimento est clown, marionnettiste et enseignante. Diplômée en pédagogie
du théâtre à l’Université Fédérale du Pernambuco, elle a voyagé en Argentine, en Espagne,
en France et au Brésil où elle a pu se former avec des artistes et groupes divers (Théâtre du
Mouvement, Lina Della Rocca, Grupo Lume, Maurice Durozier, Marina Barbera, Jeannick
Dupont, Julie Goell, entre autres). Originaire de Recife, où elle a travaillée en tant que
performeuse et clown, elle est actuellement enseignante de théâtre dans des écoles maternelles
et primaires à Paris et dans sa banlieue, et participe aux créations de la compagnie D’Amaü,
ainsi qu’à un travail autour du conte avec le soutien de La Maison du Conte de Chevilly-Larue.
Marcos Azevedo, né au Brésil dans l’Etat de Bahia, est diplômé en psychologie et mène
actuellement des recherches doctorales en sociologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS). Il découvre le théâtre grâce aux ateliers qu’il développe en tant que
clinicien au sein de l’Institut de Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de l’Université
Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), participant à des projets menés au sein de l’institution
avec des artistes issus du cinéma, des arts plastiques, de la danse contemporaine et du
théâtre. Depuis, il a participé à divers ateliers de formation théâtrale à Rio de Janeiro avec
la Compagnie Nos do Morro (créé au Morro do Vidigal), l’Université Fédérale de l’Etat de Rio
de Janeiro (UNIRIO) et avec la comédienne belge Helène de Reymaeker. Il vit à Paris depuis
2014, où il développe son parcours de comédien en parallèle de ses recherches en sociologie.
Yure Romão est musicien, compositeur et comédien diplômé en Lettres portugaises et
françaises (Université Fédérale de Rio de Janeiro) et titulaire d’un Master en Lettres, Arts et
Pensée Contemporaine (Université Paris VII) dans le cadre duquel il a mené des recherches
sur la pratique du slam à Paris. Il est venu pour la première fois en France pour participer au
Festival Parip’ Hop (Rstyle), ayant été lauréat d’un Concours Slam au Brésil en 2009. Formé
à l’Escola Portatil de Musica, il a été finaliste du Concours Exposamba (2013) et a notamment
accompagné des artistes comme Nilze Carvalho et Rita Ribeiro. Il développe actuellement un
projet musical avec le saxophoniste nord-américain Robby Marshall en France, un projet
théâtral au Brésil avec le collectif Saci Chorao et collabore avec différents artistes de la scène
parisienne (musique, théâtre et performance).
Thiago Pedroso est réalisateur et directeur de photographie. Depuis 2006, il réalise des
courts métrages qui ont été projetés dans les principaux festivals de cinéma du Brésil. Il
a fait sa licence en cinéma et audiovisuel à l’Université Fédérale de São Carlos (São Paulo,
Brésil) et il a mené à bien une formation en documentaire à Cuba à l’EICTV, et un Master
professionnel Cinéma à l’université Sorbonne - Paris I. Cofondateur de l’office de production
cinématographique Filmes para Bailar à São Paulo, il a produit et réalisé plusieurs vidéos
sur commande dans le domaine de la danse, des arts plastiques et des évènements culturels.
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La Compagnie d’Amaü
Créée en 2015, la Compagnie d’Amaü est une compagnie de recherche et de création
théâtrale et audiovisuelle. Le nom vient de la mythologie tupi-guarani brésilienne et évoque
la première manifestation du féminin au monde, qui est liée à la naissance et aux mystères
de la vie : Amaü est la grande mère de la création. Nous avons choisi cette dénomination
pour le symbole qu’elle évoque et sa relation directe avec la pièce de théâtre qui a donnée
élan à la création de la compagnie : « Doña Rosita », la première femme qui nous a fait rêver
ensemble. Ce premier spectacle, mit en scène par Mariana Camargo, s’est joué à Lyon dans le
cadre du Festival des Roses et du Festival Rendez-vous aux Jardins, pour ensuite participer
au Festival Off d’Avignon. La deuxième pièce de la compagnie est « Electra Garrigó », mise en
scène par Magdalena Bournot.
La compagnie s’appuie sur l’alternance des rôles à l’intérieur de sa structure et oscille
entre les créations théâtrales et cinématographiques, comprenant le travail artistique de
façon collective et interdisciplinaire. En effet, en parallèle des créations théâtrales, Thiago
Pedroso est en train de finir son premier long-métrage et Magdalena Bournot travaille sur
son deuxième film documentaire.
« Mort et Vie Séverines » est la troisième création théâtrale de la compagnie, travail où les
deux disciplines artistiques piliers de la compagnie, théâtre et cinéma, établissent un vrai
dialogue entre elles afin de mieux raconter le voyage du protagoniste.
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