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Présentation
A-Sufre (prononcer « assoufré) naît d'un livre du même nom qui vient d'être publié 
par Omar W. C'est un jeu de mot en espagnol entre « cesse de souffrir » et le 
souffre.

Dans ce recueil de poèmes l'auteur y explore ses aventures et rencontres croisées 
entre 2014 et 2016 à Toulouse, en explorant le thème du feu et du souffre. Ode au 
vivre plus fort, les textes parlent de la jeunesse toulousaine, des voyageurs, et des 
anecdotes nocturnes que la ville rose peut offrir.

Afin de faire vivre le livre, Omar a conçu une lecture théâtralisée. Une mise en scène 
au moyen de maquillage fluorescent, masques, lumière noire, qui met en relief les 
poèmes. La présentation est devenue pluridisciplinaire car un guitariste, et une 
comédienne se joignent à lui pour créer une ambiance planante, tantôt sombre, ou 
intimiste. 

A chaque texte son atmosphère ; chacun peut s'y reconnaître, s'y promener, s'y 
perdre. Les ambiances changent selon les poèmes.



« As-tu toujours en toi, le noirâtre nuage nauséabond

Des passions illusoires du passé?

Tu as longtemps aspiré ces rêves avortés.

 

Donne-moi ta bouche

Et laisse-moi prendre ta fumée »
Poème IV du Livre

Couverture du livre. Ed. Impression de Livre, 2016



NOTE D'INTENTION de l'auteur
Mes aspirations artistiques sont diverses. Etant bolivien, ayant vécu au Pérou, en 
Equateur, en Suisse, et habitant en France de plusieurs années, mon objectif est de 
présenter une poésie bilingue (Français / Espagnole) représentative de la culture 
toulousaine, ses habitants étrangers latino-américains, ses voyageurs. 

Les sujets sont divers et posent la question d'ensemble : à quoi mène une vie 
d'aventures et mésaventures citadines ? Les expériences décrites tournent au tour 
la superficialité de l'existence, comme sa spiritualité.

INFLUENCES
Au niveau littéraire, ce sont les écrivains maudits et transgressifs qui m'inspirent : 
Sade, Baudelaire, Wilde, Nerval.

Au niveau sonore, la New Wave et le Glam Rock (les genres les plus théâtraux dans 
l'histoire du Rock) et les films de Jim Jarmusch.

Pour les mises en scène théâtrales, la danse-théâtre de Pina Bausch, ou l'art de 
raconter une histoire par le corps ; et Anne Teresa de keersmaeker pour les 
mouvements abstraits, simples en apparence et répétitifs, avec une méthode de 
composition de chorégraphie très calculée

Omar W.



LEQUIPE DU SPECTACLE
Léa Razès est titulaire en D.U. Arts 
du Spectacle. Danseuse et poète, elle 
a réalisé plusieurs chorégraphies à la Fabrique
De l'UT2 Jean Jaurès, et présenté des pièces
de Performance à la Cave Poésie et au
 festival La Semaine de l'Etudiant.

Andrés Hernandez vient du Venezuela. 
Guitariste ayant beaucoup voyagé, 
il compose ses mélodies teintées de Rock 
et de cultures hispaniques 
(son cubano, rumba espagnole). 
Il est leader du groupe de musique Flamenco 
CARNAVAL FOLKS

Omar W. est titulaire en D.U Arts du
 Spectacle. Et d'un Master en 
Management de Projets. Il a été leader 
de plusieurs groupes de musique, et 
de numéros de danse/ performance. 
Il encadre actuellement des ateliers théâtre 
/musique pour de jeunes au Centre 
ALLIANCES ET CULTURES, 
et organise des concerts avec plusieurs 
groupes de musique. Il est aussi Formateur 
Théâtre pour des stagiaires BAFA



LA COMPAGNIE

ARTX COMPANY 
89 Avenue de muret, appt 60 bat b6 31300 Toulouse 
www.artx.fr 

Siret : 52128186500043 

 

Artx Company a été créé le 1er Mars 2010 Par Marie Martin . Passionnée par les arts du 
spectacle , elle se fait accompagner par divers artistes pour porter ce projet afin de 
promouvoir les arts du cirque  avec des créations originales et adaptables à toutes 
formes d'événements. 

Aujourd'hui la compagnie s'ouvre au théâtre, à la danse, et à la musique avec un souci 
de multiculturalisme. Elle soutien donc activement le projet A-Sufre.



QUATRIEME DE COUVERTURE DU LIVRE



FICHE TECHNIQUE

● conditions de vente / défraiement:
Nous contacter

● Conditions techniques :
- Durée de présentation : entre 15 et 20 minutes

- Une table de sonorisation avec enceintes pour 3 micros chant

- 1 rétroprojecteur avec un écran blanc (si possible)

- Alimentation : au minimum 2 prises électriques

- Salle : propice à l'écoute, avec ou sans estrade

- Espace scénique : ai minimum 4 mètres d'ouvertures, et 3 de profondeur

- Obscurité : besoin de faire le noir dans la salle car nous utilisons une lumière noire 
avec costumes et maquillage fluorescents.

- Montage et démontage : 10 min.

Le spectacle peut s'adapter à des nombreux lieux, en intérieur ou extérieur, sans 
microphones, pourvu d'avoir des prises électriques pour la lumière noire et 
l'enceinte de la guitare électrique
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