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LE ROMAN 
LUZ OU LE TEMPS SAUVAGE 

 
 

À vingt ans, à la 

naissance de son 

enfant, Luz 

commence à 

douter de ses 

origines. Portée par 

son intuition, elle 

entreprend des 

recherches. Sa 

quête la mène 

d’Argentine en 

Espagne puis aux 

États Unis. Elle découvre peu à peu un des 

épisodes les plus sombres de l’histoire 

récente de son pays, l’Argentine. 

En 1975, la mère de Luz, détenue politique, 

accouche en prison d’une petite fille, 

destinée à la famille d’un des responsables 

de la répression. Personne ne sait d’où vient 

Luz, à l’exception de Myriam, la compagne 

d’un tortionnaire appelé « La Bête ».  

Dans l’attente de remettre l’enfant à la « 

famille d’adoption », Myriam est chargée de 

veiller sur le bébé et sa mère alors qu’ils 

sont séquestrés chez la Bête. Elle finit par 

se lier d’amitié avec la prisonnière, l’aide à 

s’enfuir et jure de protéger l’enfant.  

Luz, aidée de son compagnon, recoupe 

témoignages et indices, fait appel au comité 

des Grand-mères de la Place de Mai et 

remet en cause l’amour que lui ont prodigué 

ses « parents adoptifs ». 

Elle se lance dans une quête éperdue dont 

Myriam, au péril de sa vie, sera le maillon 

ultime. 

L’AUTEUR 
ELSA OSORIO 
 

 

Née à Buenos 

Aires en 1952, 

Elsa Osorio est 

romancière, 

biographe, 

nouvelliste et 

scénariste pour le 

cinéma et la 

télévision. 

Elle a publié de 

nombreuses 

œuvres en 

Argentine dont Ritos privados (1982), Reina 

Mugre (1989), Ya no hay hombres (1991), 

Beatriz Guido. Mentir la verdad (1992), 

Como tenerlo todo (1993), Las malas 

lenguas (1994), A veinte años, Luz (1998), 

El cielo de tango (2006), Callejón con salida 

(2009), La capitana (2012) et Doble fondo 

(2017). 

Elle est lauréate de plusieurs Prix littéraires : 

le Prix National de Littérature pour Ritos 

Privados, le Prix Amnesty International pour 

Luz ou le temps sauvage qui a figuré parmi 

les finalistes du Prix Fémina.  

Ses romans sont largement traduits en 

Europe, au Japon, en Chine, en Indonesie, 

aux États Unis.  

Son œuvre est disponible en français chez 

Métailié : Luz ou le temps sauvage (2002), 

Tango (2007), Sept nuits d’insomnie (2010), 

La Capitana (2012) et Double fond (2018).  

Le Ministère de la Culture français l’a 

nommée « Chevalier de l’Ordre des Arts et 

des Lettres. 
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LE CHEMIN 

DE L’ADAPTATION 
PAULA GIUSTI 

 
Le roman d’Elsa Osorio est long et complexe. Trois parties distinctes avec des allers 

retours rapides dans le temps et dans l’espace, de nombreux personnages et des 

intrigues parallèles. Pour l’adaptation au théâtre il fallait raccourcir le texte sans perdre la 

complexité de l’intrigue qui tient le lecteur en haleine.  

Pendant le travail d’adaptation une analogie m’a paru évidente entre la recherche d’un 

artiste et celle de Luz, entre un metteur en scène qui cherche comment raconter une 

histoire et quelqu’un qui cherche à reconstruire son passé, à comprendre ce qui serait 

vrai ou faux dans sa vie. J’ai donc fait appel au « théâtre dans le théâtre ».  Les différents 

niveaux de fiction me permettent de conserver l’agilité du récit. À part la possibilité de 

tenir leur attention en éveil, ces jeux de miroirs ouvrent pour les spectateurs d’autres 

formes de lecture. 

La fin de la première partie du roman d’Elsa Osorio est un moment où l’action arrive à un 

très haut degré dramatique. Il devait correspondre à la fin de la pièce. Mais je voulais 

raconter d’autres évènements importants qui ont lieu dans la deuxième partie du roman, 

comme l’assassinat d’Eduardo, le père adoptif de Luz. La forme de l’adaptation me 

permet de les raconter dans une sorte de prologue où sont posées une série de 

questions auxquelles le spectateur devra essayer de répondre tout au long de la 

représentation.  

Cette adaptation est conçue de manière à que le spectateur entre doucement dans la 

fiction. Au début il assiste à une répétition où la compagnie n’a pas encore trouvé le 

début de la pièce. L’urgence de la « première » qui approche se confond avec l’urgence 

de raconter cette histoire. Sous une apparence chaotique la fiction se met en marche, 

comme quelque chose de vivant qui leur échappe.  

C’est cette forme qui me semble représenter le mieux le drame intérieur de Luz et sa 

quête d’identité, à l’origine de l’histoire. 
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NOTE  

D’INTENTION 
 

L’histoire que je veux raconter m’est proche. Je suis née en Argentine en 1975, dans la 

ville de Tucumán, où le militaire Antonio D. Bussi a été d’une efficacité exemplaire 

pendant la dictature qui a suivi.  

 

J’ai grandi avec le mot « disparu » autour de moi. Durant toute mon enfance et mon 

adolescence, je le côtoyais. Mon premier amour, ma meilleure amie, les voisins, mes 

copains de classes étaient : « fils de disparu », « sœur de disparu », « parent de disparu ». 

Ce mot était étrange pour moi. Je me le représentais comme une sorte de vide où flottent 

des morts qui n’ont pas de corps et des vivants qui n’ont pas d’identité. Le lieu de 

l’occultation pour ainsi dire. Mais aussi étrange que tout cela paraissait, il fallait vivre 

avec et peu à peu l’étrange se confond avec le quotidien et l’on apprend à dompter 

l’impuissance. 

 

En 2000 je suis venu vivre en France et cette histoire est restée derrière moi. Jusqu’au 

jour où j’ai découvert le roman d’Elsa Osorio qui m’a replongée dans le passé et envahi 

de questions : que feriez-vous si un jour vous découvriez que vous avez une autre identité 

? Que vous n’êtes pas le fils ou la fille de ceux qui vous ont élevé… ? Et qu’en plus, dans 

votre fausse famille, se trouvent les responsables de la disparition de vos géniteurs ? Je 

me suis vue happée par cette histoire et submergée par une émotion très forte. 

Comment avais-je pu laisser ce sujet de côté ?  

On retrouve dans les personnages d’Elsa Osorio le portrait de toute la société argentine, 

mais aussi un dilemme universel : celui des vérités qui peuvent être autant destructrices 

qu’indispensables. 

 

Ce qui arrive à Luz c’est l’histoire de beaucoup d’enfants nés en captivité et volés 

pendant la dictature militaire dans ce pays. 

 

Depuis quelques années une équipe d’anthropologie médico-légale travaille en Argentine 

pour rendre aux morts leurs corps. Les grands-mères de la Place de Mai continuent leur 

quête pour retrouver les enfants disparus et leur rendre leur vraie identité. 

Concrètement, des 500 bébés volés pendant la dictature seulement 129 ont été 

retrouvés. Les autres 371 sont parmi nous, certains ne se doutent de rien, d’autres 

savent qu’un mystère est lié à leur origine et commencent à se poser des questions… 

d’autres encore n’osent pas… ou préfèrent ne rien savoir. 

 

La distance prise avec l’Argentine m’a conduite à me réinterroger sur les atrocités 

commises pendant la dictature. Et d’une en particulier, dont nous serions complices, 

encore aujourd’hui, si nous ne la dénoncions pas : le mensonge.  

Luz exprime magnifiquement notre besoin de justice. Je sens l’urgence de raconter cette 

histoire. 
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NOTES DE MISE EN SCÈNE 
 

Le spectateur va être convié à faire le même travail que Luz a dû entreprendre pour 

rebâtir sa vie. Il va reconstituer l’histoire à partir des premières informations qu’il reçoit et 

glisser doucement vers la fiction.  

Récits enchâssés, mise en abyme, théâtre dans le théâtre sont les formes qui viennent 

renforcer le sentiment qui va de pair avec une quête d’identité : l’angoisse de l’indéfini. 

Luz, la vraie Luz, qui est-elle réellement ? Qui est le metteur en scène qui signe cette 

fiction ? Où commence-t-elle ?  

Peu de décors car les lieux changent sans cesse. Des projections. Certaines images 

proviennent sûrement de l’appareil photo de Luz.  

Beaucoup de scènes doivent donner l’impression de ne pas avoir été préparées. 

D’autres, progressivement, doivent être jouées comme dans une vraie représentation. 

C’est dans ces nuances que va s’inscrire le travail de l’acteur. 

La lumière et les sons créent les espaces, ordonnent le temps, dessinent et ouvrent les 

passages entre la fiction et le récit, entre le théâtre et le théâtre dans le théâtre. La 

musique accompagne l’émotion, nous transportant ainsi vers l’Argentine des années 70.  

 

PAULA GIUSTI 
METTEUSE EN SCENE 

 

Elle est née à Tucumán, Argentine, en mai 1975. 

Elle suit, dans son pays d’origine, un parcours 

universitaire à la Faculté des Arts, où elle obtient son 

premier diplôme de comédienne, et elle est « 

Licenciada en teatro » (5 ans d’études pratiques et 

théoriques). Elle reçoit le prix Iris Marga pour son 

interprétation dans Chronique de l’errante et invincible 

fourmi argentine de Carlos Alsina.  

Lors de son master en « Arts du spectacle » en France, 

à Paris 8, elle bénéficie d’une bourse de la fondation 

Calouste Gulbenkian de Lisbonne pour étudier le 

théâtre de Fernando Pessoa. 

En 2005, elle fonde sa compagnie Toda Vía Teatro. Elle 

met en scène quatre spectacles dont elle est l’auteure 

ou l’adaptatrice : Autour de la stratégie la plus ingénieuse pour s’épargner la pénible 

tâche de vivre, Le grand cahier (ou La Trilogie d’Agota Kristof  1er volet), Le révizor 

d’après N. Gogol et, Le pain nu d’après Mohamed Choukri. 

Outre son travail de metteur en scène, elle a travaillé avec Ariane Mnouchkine en tant 

que comédienne dans Les naufragés du Fol Espoir de 2009 à 2012. De 2013 à 2016, 

Paula Giusti est « artiste associée » du Théâtre Romain Rolland de Villejuif. Elle donne des 

cours à des enseignants, à des acteurs, à des élèves de conservatoires, et intervient 

dans des collèges et des lycées. 

Sa formation pratique s’élargit en France à l’école L’œil du Silence, dirigée par Anne 

Sicco (un an) et à travers des stages avec Ariane Mnouchkine, Julia Varley Larsen, 

Mamadou Diume et Genadi Bogdanov, entre autres. 
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COMPAGNIE TODA VIA TEATRO 
PARCOURS 
 

AUTOUR DE LA STRATÉGIE LA PLUS INGÉNIEUSE POUR S’ÉPARGNER LA 

PÉNIBLE TÂCHE DE VIVRE  
de Paula Giusti (inspirée de l’œuvre de Fernando Pessoa) 

 

C’est avec la création du spectacle Autour de la 

stratégie la plus ingénieuse pour s’épargner la 

pénible tâche de vivre écrit et mis en scène par 

Paula Giusti, que naît la compagnie en 2005. Ce 

spectacle, créé en Argentine est une introduction 

subjective et ludique à la vie de Fernando Pessoa. 

Il est présenté plus de 60 fois en Argentine (Jujuy, 

Tucumán, Buenos Aires) et tourne après en France, 

en Espagne (Festival d’Automne de Madrid, Feria 

de Castilla à La Mancha, Escuela de Teatro de 

Navarra) et en Italie, théâtre Camploy à Verone. 

Ariane Mnouchkine découvre le travail de la compagnie à la Cartoucherie de Vincennes 

lors du Festival Premiers Pas et soutient Paula Giusti en lui prêtant la salle de répétition 

et le Théâtre du Soleil pour la création suivante de la compagnie. 
 

LE  GRAND  CAHIER 
d’Agota Kristof 

 

En 2008 la pièce Le grand cahier, inspirée du 

roman d’Agota Kristof est créée au Théâtre du 

Soleil.  Le projet réunit des acteurs de 

différentes nationalités. La multi-culturalité et 

l’importance du langage corporel marquent 

l’identité de la compagnie. 

Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif 

s’occupe de l’exploitation du spectacle. Le 

grand cahier est présenté 112 fois en France 

et en Europe de 2008 à 2013. 

 

•Le grand cahier a été soutenu par : 

 

Le Théâtre du Soleil, le Théâtre Romain Rolland à Villejuif et le Théâtre Jean Arp à 

Clamart. 

 

•Le grand cahier a été accueilli au : 

 

Théâtre Les Lucioles à Avignon, Théâtre d’Annonay, Palais des Congrès Saint-Raphaël, 

Théâtre de Valère, Sion (CH), Divonne-Les-Bains via La Comédie de Ferney, Espace Sarah 

Bernhardt à Goussainville, Théâtre de Saint Jean-de-Védas, Théâtre Palace, Bienne (CH), 

Centre Culturel de Taverny, Le Sémaphore à Cébazat, Théâtre des Bergeries à Noisy-le-

Sec, L’Archipel à Fouesnant, Le Carré à Cesson-Sévigné, Théâtre du Pays de Morlaix, Le 
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Gallia Théâtre, Saintes, L’Atrium, Dax, Le Grand Théâtre de Nîmes, Espace Jéliote Oloron-

Ste-Marie, La Baleine, Onet-le-Château, Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-Sous-Bois, Salle 

Beaurepaire, Saumur, Théâtre de Cusset, Théâtre de la Madeleine, Troyes, Le Nouveau 

Relax, Chaumont, Le Théâtre d’Auxerre, Les Passerelles, Pontault-Combault, Théâtre 

Louis Jouvet à Rethel, Théâtre Tivoli à Montargis, Théâtre de Cachan, Théâtre Edwige 

Feuillère à Vesoul, Théâtre Municipal de Lisieux, ECAM Théâtre du Kremlin Bicêtre. 

 
LE RÉVIZOR 
de Nicolas Gogol 

 

A chaque histoire mise en scène, la 

compagnie explore une nouvelle 

théâtralité qui pousse à l’acteur aux 

limites de sa virtuosité physique. 

En 2015 la compagnie crée la comédie 

de Gogol, Le révizor, au Théâtre de la 

Tempête, tourne dans plusieurs villes 

de France et la présente en Avignon Off 

en 2016. 

De 2009 à 2016 la compagnie est 

résidente au Théâtre Romain Rolland 

de Villejuif qui a la production déléguée 

de la tournée 2017- 2018. 

 

•Le révizor a été soutenu par : 

 

Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Théâtre de Bergeries à Noisy Le Sec, Théâtre de 

L’Archipel à Fouesnant, Théâtre des Sources à Fontenay aux Roses, Théâtre Le 

Sémaphore à Cébazat, Théâtre Le Dôme à Saumur, Théâtre de La Tempête (Cartoucherie 

de Vincennes, Paris). 

 

•Le révizor a été accueilli : 

 

Au Festival de Théâtre du Val d’Oise, au Théâtre des Lucioles à Avignon, à la Scène 

National de Dieppe, à la Scène Nationale d’Alençon, au Théâtre de Charleville Mézières, 

au Théâtre de Laval, au Théâtre Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse, au Théâtre de 

Bressuire, au Théâtre de L’orangerie à Roissy-en-France et Théâtre Madeleine Renaud à 

Taverny, Théâtre Georges Simenon à Rosny Sous Bois, Théâtre de Saint-Ouen L’Aumône, 

Théâtre L’Odyssée à Périgueux, Théâtre Georges-Leygues à Villeneuve sur Lot. 

 

•Tournée 2018 :   

 

Espace Jean Marmignon à St Gaudens, Espace Michel Simon à Noisy-Le-Grand, Théâtre 

de l’Atrium ATP de Dax, Théâtre de Jacobins à Dinan, Théâtre Montansier à Versailles, 

ATP de Poitiers, Théâtre du Garde Chasse à Les Lilas, Théâtre de Corbeil Essonne, Centre 

Culturel Albert Camus à Issoudun, Théâtre Victor Hugo à Bagneux, Espace Louis Jouvet à 

Rethel, Théâtre de la Madeleine à Troyes, Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, ATP 

d’Orléans, Théâtre La Colonne à Miramas, ATP de Nîmes, Théâtre Romain Rolland à 

Villejuif. 
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La compagnie a reçu le soutien de la DRAC Ile de France, de l’ADAMI, du Conseil 

Départemental de Val-de-Marne. 
 

LE PAIN NU 
D’après Mohamed Choukri  

 

Ce spectacle crée le 31 janvier 2019 au 
Théâtre Romain Rolland de Villejuif est la 
dernière création de la Compagnie. Musique 
sur scène, composition originale : Carlos 
Bernardo ; Dessins : Pablo Flaiszman ; Vidéo 
: Yann Chapotel ; Régie : Sebastien Choriol, 
Fabrice Bihet ; Mise en scène et adaptation : 
Paula Giusti. 
Les comédiens du Pain nu étant argentins et 
bilingues (Pablo Contestabile et Pablo 
Delgado), au delà de l’exploitation de la 
version française, la pièce sera, dans un 

avenir assez proche, également proposée en espagnol.  
 
•Le pain nu a été coproduit par :  
 
Théâtre de Bergeries de Noisy-le-Sec, Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Espace Marcel 
Carné de Saint-Michel-sur-Orge et Théâtre de Corbeil-Essonnes. 
 
•Le pain nu a été soutenu par : 
 
Département du Val-de-Marne, SPEDIDAM, CFPTS, Mairie de Bagnolet, ADAMI et Le conseil 
de la région Ile de France.  
 
•Le pain nu a été accueilli :  
 
Au TRR, Salle Eglantine - Villejuif, au EMC - Saint-Michel-sur-Orge, au Théâtre de Corbeil-
Essonnes, au Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec, et au Saumur - Salle Beaurepaire. 
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CONTACTS 

 
 

 

COMPAGNIE TODA VÍA TEATRO 
 

Paula Giusti / 06 22 14 51 67  
info@todaviateatro.com  

www.todaviateatro.com   

 

 

PRODUCTION / DIFFUSION 

RUSTINE  - BUREAU D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 
 

Diffusion – Production : Jean-Luc Weinich / 06 77 30 84 23  

bureaurustine@gmail.com 
Administration : Laurent Flamarion / 06 81 21 78 47 

ad.bureaurustine@gmail.com   

www.bureaurustine.com  

 
 

 

mailto:info@todaviateatro.com
http://www.todaviateatro.com/
tel:0677308423
mailto:bureaurustine@gmail.com
mailto:ad.bureaurustine@gmail.com
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