


Contexte et Propos
El Niño Lorca... immortel

Témoignage
Portrait d’un « poète-enfant »

18 Août 1936 à l’aube.... Federico Garcia Lorca ne sait pas encore où l’emporte ce camion dans lequel s’entassent un 
instituteur, un torero, deux inconnus.
La nouvelle de sa mort va bientôt se répandre comme une trainée de poudre et choquer le monde entier. 
« Dieu le fracas que fait un poète qu’on tue » écrira Aragon dans Le Fou d’Elsa.

Poète, dramaturge, dessinateur, comédien, musicien, marionnettiste, décorateur... cet artiste du début du XXème 
siècle interpelle par l’originalité et la fraîcheur de son œuvre intemporelle. 
Lorca, talentueux, original, homosexuel, amoureux du flamenco, fasciné par les gitans, ami des plus grands génies 
du moment, défenseur de la Liberté d’expression et de la République... autant de raisons pour lesquelles il sera 
assassiné par les sympathisants d’un régime qui en Espagne, jusque dans les années soixante dix, va éliminer ses 
opposants, opprimer artistes et intellectuels et museler la Liberté sous toutes ses formes.  

Au-delà de l’artiste il s’agit de faire découvrir aux adultes mais aussi aux enfants, l’homme différent, subtil, engagé, 
bousculant l’ordre établi de la société bourgeoise espagnole de l’époque.
C’est son anticonformisme, sa fraîcheur et finalement, son immortalité qui nous seront révélées et qui seront 
célébrée à l’aide de cette petite fable, car l’âme et l’œuvre de Federico continueront d’inspirer des générations 
d’auteurs et de lecteurs.

Mais tout cela se fera au travers de ses yeux d’enfants, cet enfant joueur et sensible qu’il n’a jamais cessé d’être. 
« ¡ Yo quiero ser niño, un niño ! » clame Lorca lui-même.

Redonner vie à ce Niño, cet enfant éternel que portait Lorca en lui, est le pari de ce spectacle.
Et c’est grâce à sa mère-Lune qui l’accueille à sa mort, que nous découvriront son histoire.

Ce spectacle est donc un hommage au poète, en musique.

Un spectacle léger malgré les thèmes de la mort du jeune Federico et celui de la guerre civile espagnole. 
Une halte chatoyante qui propose de faire découvrir la fantaisie, l’humour du poète, ses mille facettes brillantes et 
son histoire comme un conte à la Tim Burton.
 
Poèmes de Lorca mis en musique par Christina Rosmini, coplas flamencas, chants traditionnels, ainsi qu’extraits 
de la correspondance du poète et de sa biographie par Ian Gibson, constituent la matière pour l’écriture de ce 
spectacle.

Le sourire ouvert, facile, constant, les yeux ronds et brillants qui regardent le monde avec curiosité et un amour 
infinis. Joueurs et joyeux. : Ce sont les enfants qui sont d’ordinaire ainsi. C’est ainsi qu’était Federico Garcìa Lorca. 
Il apprit très tôt la musique, aux côtés de sa mère, et ne perdit jamais cette joie d’enfant heureux qui courrait du 
matin au soir dans le petit jardin familial de Fuente Vaqueros.
Federico a toujours gardé ces images de la petite enfance. C’est pour cela que ses poèmes seront une grande fête 
de couleurs et de musique. Une merveilleuse fête à laquelle tous sont invités, même les enfants. 
Car un des éléments les plus originaux de la riche personnalité de Lorca a été l’amitié qu’il a nouée avec de nom-
breux enfants. Il leur a dédié certains de ses poèmes, et les délicieuses « Canciones para niños ».
Pour les amuser, Lorca organisait des spectacles de marionnettes (...). Il en écrivait lui-même l’argument, dessinait 
les costumes réalisait les décors, et si besoin, n’hésitait pas à en composer la musique. 
Cette relation féconde entre Lorca et les enfants nous conduit aux sources même de sa poésie.

Felicidad Orquìn
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Le Synopsis
El Niño Lorca
Lumière. Sur la scène, une marionnette à l’effigie de Federico Garcia Lorca est assise sur une chaise (il s’agit de 
« l’essence », « l’âme » de Lorca, qui survivra au temps et à la mort).

Une grande fenêtre (un écran) donne un décor nocturne et inquiétant (arbres menaçants des contes de fées).
On entend sonner la Campana de la Vega, des grillons, quelques crapauds dans le lointain... 
Puis bruits de bottes, crissements de pneus, de portières... Des pas... silence. 
Un tir de mitraillettes. La marionnette tombe de sa chaise.

Entre une femme... La Lune en dansant lentement.
Elle s’approche de l’enfant en chantant doucement un poème de Lorca. Elle soulève l’enfant et le prend dans ses 
bras. Puis s’adressant au public elle chuchote « J’avais un enfant, un niño. Mon enfant de Lune ».
L’enfant s’éveille dans ses bras. Elle le regarde avec une infinie tendresse et lui sourit.
Federico a perdu la mémoire... il ne sais pas ce qu’il fait là ni qui est cette « nouvelle mère » qui le berce contre 
son cœur. 
Elle comprend son désarroi et lui dit qu’elle va lui raconter, lui rappeler ce qui est arrivé.

Ensemble, accompagnés par un 3ème personnage Don Guitarra (un guitariste sur scène), ils vont raconter l’histoire 
de « el Niño Lorca » :
Sa naissance sans un petit village de la Vega, son enfance et son adolescence protégées et pleines de fantaisie, puis 
les différentes étapes de sa vie d’original, de génie, de musicien et de poète. 
Ils vont avec complicité, évoquer ses différentes passions, ses rencontres, ses amitiés, ses voyages... ses différences.
Ils vont voyager au gré des thèmes forts de ses poèmes et de son destin : Orangers, poissons, chevaux,  
cavaliers gitans, guitare, flamenco, enfants et fleurs, se succèderont à l’écran dans un tourbillon de joie, d’originalité,  
d’intensité poétique, en interaction permanente avec la Lune, Don Guitarra et El Niño Lorca sur scène.

Le spectacle se terminera comme il a commencé, par la mort de Lorca, mais avec cette certitude affirmée, clamée, 
chantée, que malgré ses assassins insensibles et inconscients de ce qu’ils faisaient, (phrase de l’instituteur de 
FGL) El Niño Lorca est immortel et continuera à faire rêver les générations à venir !... Longtemps, longtemps, aussi 
longtemps que brillera sa maman Lune.

Ce spectacle est interprété par Christina Rosmini (la Lune-mère de Federico) au chant et à la comédie et par 
Bruno Caviglia à la guitare.
Sur l’écran, une marionnette naïve représentant l’enfant Lorca et son marionnettiste, un comédien « Lorca adulte », 
un Cantaor flamenco et d’autres musiciens dont Don Flamenco, se mêlent à la narration et ponctuent le spectacle 
par des interventions interactives avec le jeu des deux artistes présents sur scène.
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