


La Compagnie 
La compagnie Interthéâtre est une association loi 1901 née en 2015. Cette association a 

pour but l’impulsion et le soutien des activités autour de la formation, la recherche et la 

création théâtrale dans des contextes multidisciplinaires et interartistiques. 

 

Interthéâtre propose principalement des ateliers annuels de recherche à fin de construire 

et structurer une méthode de l’entraînement de l’acteur et de la création scénique. Ces 

ateliers mettent en relation directe le théâtre avec d’autres disciplines artistiques.  

 

La création du spectacle Passport se fait en parallèle du travail pédagogique de la 

compagnie, avec l’intention de mettre encore plus à l’épreuve cette méthode de recherche 

interthéâtrale.  
 



Le Spectacle 

Dans une gare, près d’une frontière oubliée, apparemment hors d’un espace et d’un temps 

réel, Eugenio, un voyageur perdu, se réveille. Il ne sait pas où il est. Il ne comprend pas la 

langue parlée dans ce lieu. Il commence à faire des efforts pour communiquer avec les 

autorités, mais la communication avec les agents en charge est difficile et pénible. 

 

Ils lui demandent ses papiers plusieurs fois et profitent de l’occasion pour abuser de leur 

pouvoir. Pour eux, Eugenio est un «suspect», mais nous ne savons pas de quoi exactement. 

Eugenio est soumis à une interrogation troublante, accompagnée par des moments de violence 

et de torture. 

 

Les agents commencent à voir en lui la personnification de leurs propres craintes et rêves 

oubliés. Enfin, ils comprennent qu’Eugenio vient du même pays qu’eux, qu’il parle la même 

langue, et qu’il n’est ni suspect ni étranger. Quand Eugenio est prêt pour repartir, l’histoire 

recommence, la scène finale est la même que celle du début. 

 
 



Gustavo Ott (Caracas,1963) est écrivain et journaliste. En 1993, il participe à 

l’International Writing Program à l’Université d’Iowa aux Etats-Unis. Il participe 

aussi à la Résidence Internationale Aux Récollets en 2006, et à la Résidence Cité 

Internationale des Arts de Paris en 2010. En tant qu’auteur de théâtre il a 

gagné : le Prix International de Dramaturgie Tirso de Molina (Espagne, 1998) ; 

le Prix International Ricardo López Aranda (Espagne, 2003) ; le VIIIème Prix de 

Textes Théâtraux "Raúl Moreno" FATEX  (Espagne, 2012) et le IVème Concours 

d’Écriture Théâtrale Contemporaine 2009 / Prix Ville de Paris  (France, 2009). 

Ses pièces de théâtre ont été traduites dans 15 langues. 
 
 
 

L’auteur 



      Fiche Artistique 

Victor Cuevas – Eugenio  
Comédien, pédagogue et chercheur. Il a fait des études en Arts de la Scène à 
l’Université Paris 8 et se forme dans différents ateliers d’interprétation, 
improvisation, voix et expression corporelle en France, Allemagne et Brésil 
(Teatro Tarumba, Théâtre du Soleil, Antagon TheaterAktion, Odin Teatret, Sala 
Preta, Yoshi Oida, Frédéric Ligier y Katja Mustonen, entre autres). En 2010, il 
fait partie de la Mir Caravane, avec laquelle il part en tourné à la rencontre de 
divers festivals de théâtre en Europe. Depuis 2012, il fait partie des Conteurs 
du Plâteau des Amériques au Musée du Quai Branly. En 2016, il rejoint 
Interthéâtre pour jouer dans la pièce Passport.  
	  

Marysol Gómez– Metteuse en scène  
En 2008, elle fonde sa première compagnie au Venezuela, dans laquelle elle 
est comédienne et metteuse en scène. En 2011, elle arrive à Paris pour faire 
partie de l’École Jacques Lecoq. Elle obtient une licence d’Études Théâtrales 
et poursuit ses études de Master en Arts de la Scène à Paris 8. Elle participe 
également à des stages divers (Odin Teatret, Théâtre du Mouvement, 
Hippocampe Mime Corporel), et collabore avec les compagnies Théâtre de la 
Coupe, Ekphrasis, Bénée Le Lay, TAFThéâtre et le Théâtre du Soleil. En 2015, 
elle crée à Paris la compagnie Interthéâtre et met en place son premier projet 
pédagogique professionnel. 

Verónica Rendón – L’Officière 
Costumière, comédienne et chercheuse. Elle finit ses études de fashion 
designer en Colombie et arrive à Paris en 2014 pour participer à plusieurs 
ateliers d'interprétation. En 2016, elle commence un voyage créatif  avec 
Interthéâtre. Actuellement elle fait un master en Art de la scène à Paris 8 et 
continue son exploration scénique en s'interrogeant sur les transformations 
que les costumes ont exercés sur le corps féminin, prenant pour corpus la 
performance latino-américaine. 

Antonio Macipe – Le Soldat 
Cours de chant et musique depuis ses 5 ans, instructeur en danse latine 
(salsa) depuis ses 17 ans, formation d'acteur depuis ses 18 ans, Antonio 
arrive en France en 2009 pour développer ses compétences artistiques et 
professionnelles. Ayant une bonne expérience en comédies musicales au 
Venezuela, Antonio décroche son premier rôle principal en français, à Paris, 
en 2011 et sa première nomination en tant que meilleur comédien dans un 
second rôle en 2013 (Petits Molières). Aujourd'hui, Antonio continue 
d'assouvir ses envies de scène et à évoluer en tant qu'artiste à travers 
différents projets professionnels dont le spectacle Passport. 



ARTISTES 
COLLABORATEURS 

Insólito Universo est un ensemble de quatre musiciens qui jouent de la musique 

traditionnelle vénézuélienne influencée par le folk psychodélique et l’exploration électronique. 

Leurs mélodies ont accompagné les improvisations des comédiens et le processus de création 

de tout le spectacle. Ces créations sonores sont présentes tout au long de la pièce, comme un 

quatrième personnage qui résonne et dialogue sur scène. Un échange interartistique qui a 

énormément nourri le travail et que vous pourrez percevoir avec vos propres yeux et oreilles. 

 

Victoire Bénard. Architecte et scénographe. Elle a rencontré la metteuse en scène en 2012 

lors de leur formation à l’école Jacques Lecoq. Depuis ce moment elles collaborent ensembles 

dans différents projets. Elle a fait partie du premier atelier de recherche d’Interthéâtre, une 

expérience que lui as permis de bien se connecter avec l’univers et la démarche de la 

compagnie. 

 
 



Note d’intention 

 Quand je commence à travailler sur une pièce, je pars d’un pressentiment obscur et profond, 

 semblable à une odeur, à une couleur ou une ombre (…) Cet obscur pressentiment, c’est ma 

relation avec la pièce. J’ai la conviction que cette pièce doit être montée aujourd’hui. 

Peter Brook. 

 

Je suis une immigrante. Pour certaines personnes, mon passeport définit qui je suis et quels sont 

mes droits. Pourtant un être humain est beaucoup plus que ce qui est écrit sur ses papiers. Le fait 

de me retrouver dans cette ambiguïté m’a donné l’envie de canaliser artistiquement mes sensations 

et mes incertitudes autour de ce sujet.  

 

Un jour je suis tombée sur la pièce Passport . Dès la première scène, je savais que la mise en 

espace de ce texte pouvait m’aider à construire une réflexion collective autour de la question 

identitaire. J’ai parlé aux collègues de cette idée, j’ai fait vibrer chez eux mes frustrations et mes 

énigmes, et enfin, nous avons décidé de constituer une équipe pour commencer un travail scénique 

avec ce texte. 

 

En septembre 2015, nous avons commencé les répétitions. Le travail a été avant tout très corporel, 

comme ma formation, tout en essayant de suivre la méthode d’Interthéâtre.  J’avais en plus une 

proposition concrète pour démarrer : ni le décor ni le jeu de comédiens pouvaient être «réalistes», 

c’est-à-dire qu’ils ne se rapprocheraient pas tout le temps de la quotidienneté. La gare où se passe 

originellement la pièce est donc représentée par un espace onirique qui évolue en même temps que 

les personnages et l’histoire. Ces personnages, immergés dans une situation d’absurdité, sont donc 

aussi absurdes dans leurs formes d’expression. Tout cela pour créer un univers cauchemaresque en 

lien avec ma propre vision du texte, et qui s’appuie sur ce côté insensé de la pièce pour révéler 

plusieurs vérités. 

 

Enfin, cette aventure est impatiente de pouvoir être partagée et transmise avec le plus grand 

nombre de personnes. Nous aspirons à toucher les âmes des immigrants et de ceux qui ne le sont 

pas pour ensuite essayer de mettre en valeur le fait de vivre ensemble, d’habiter le même espace 

dans le calme, et de nous devoir, les uns avec les autres, un peu d’empathie. 

 

Marysol Gómez 

 

 

 



Sujets de réflexion 

L’étranger et la peur de l’autre. Cette pièce a été choisie parce qu’elle parle de sujets qui 

nous sont très proches dans le monde d’aujourd’hui  : l’identité, le manque d’une 

communication réelle, l’autoritarisme et les migrations. Passport représente le voyage kafkaïen 

d’une personne qui arrive dans un pays étranger et essaie de demander de l’aide aux 

autorités. C’est un drame absurde, pris par la confusion et la méfiance. 

 

 Le langage joue un rôle essentiel, c’est pour cela que nous voulions aborder le texte dans 

sa langue originelle de conception. En même temps, cela nous permet de faire entendre aux 

spectateurs un texte en espagnol, avec la particularité d’être enrichi par trois accents latino-

américains différents : vénézuélien, colombien et mexicain. Cela se mélange aussi avec l’intérêt 

de faire découvrir au public français des textes contemporains d’origine sud-américaine. 



Démarche 
Interdisciplinaire 

Pendant les répétitions, nous nous sommes beaucoup appuyés sur la méthode pédagogique 

que nous mettons en place dans les ateliers interdisciplinaires de la compagnie. Les 

comédiens ont abordé la construction de leurs personnages à partir d’une série d’exercices 

qui cherchaient à trouver les sens cachés de chaque rôle. Ces exercices étaient très liés à 

l’observation, l’analyse et l’exploration corporelle de certaines œuvres d’art plastique choisies 

par les comédiens pour les aider à définir quelques caractéristiques physiques et de 

personnalité. 

 

C’est un travail de recherche qui prend du temps mais qui nous amène vers une 

approximation authentique, hors des clichés, du comportement des protagonistes. Nous 

proposons donc dans les rencontres avec notre public, pour ceux qui le souhaitent, 

l’organisation d’une petite démonstration de cette méthode de création interthéâtrale. 

 

Quelques oeuvres de Francis Bacon, Frantisek Drtikol et Kasimir Malevich choisies pour le 

travail de création : 

 



Contacts 

Ce spectacle sera joué pour la première fois à Paris  
du 17 janvier au 7 mars 2019  

au Théâtre La Croisée des Chemins (43 rue Mathurin Régnier 75015).  
Tous les jeudis à 21h30. 

 
Si notre projet vous intéresse vous pouvez : 

 

Contacter la metteuse en scène : 
Marysol Gomez 

06.25.00.89.62 / gomezcova@gmail.com 
 
 

Contacter la chargée des rélations avec le public : 
Candelaria Hernández 

06.47.60.38.17 / hernandez.candelaria@gmail.com 
 
 

Si vous souhaitez réserver, contactez directement le théâtre : 
Théâtre La Croisée des Chemins 

01.42.19.93.63 / reservations@theatrelacroiseedeschemins.com 
 
 

Tarif  spécial pour les scolaires : 10 euros  
 


Regardez ici la bande-annonce du spectacle : 
https://youtu.be/i-bps0UgC9E 

 

 



En Répétitions 


