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La nada (extrait de 
«L’eau m’est venue à la bouche»)

J’ai eu dans le mystère
La bouche qui me manque
Ton corps qui fait défaut
La courbe de tes hanches
Et puis comme un silence
Mon corps était la nada
Néant absence mort
Encore moins qu’une trace
Pas même des paroles
Pas même des palabres
L’anse au bord du fleuve
Et l’ombre qui s’efface



Le spectacle

Textes écrits et interprétés 
par Miguel Angel Sevilla
Accompagné à la guitare 
par Christelle Séry
Direction Artistique 
Nathalie Sevilla

Dans ce spectacle la poésie est bancale 
parce qu’elle aime le vers libre et le poème 
est tangué parce que  l’auteur vient d’Argen-
tine et est porté par l’influence du tango.
Miguel Angel Sevilla avait visité, dans ses 
spectacles précédents, “Tangos, Slams et 
Coplas” et “Tangos tangués et poésie ban-
cale”, les villes de son parcours - Tucuman, 
Buenos Aires, Séville et Paris - et le rapport 
de la poésie à l’exil et aux femmes. Dans ce-
lui-ci il s’aventure dans la poésie elle-même, 
dans ce qu’elle a de plus intime, et dans la vie 
de personnages contemporains, dessinés à 
travers ses slams et ses poèmes d’inspiration 
«tanguera». 

Les personnages qu’il incarne et dont il nous 
raconte la vie sont tous issus d’un monde hors 
de ses gonds, désaxé ou bancal. Chômage et 
vie précaire apportent leur note grave, l’exil sa 
déchirure et l’humour le mordant de l’ironie.
L’enchantement et la mélodie de l’émotion, 
matière première de la poésie, embarquent le 
spectateur devenu compagnon de voyage de 
cette aventure poétique.

Christelle Séry,partenaire privilégiée du poète,
nous y entraine, avec la virtuosité et la grâce 
de sa guitare, sous le regard exigeant et bien-
veillant de Nathalie Sevilla.

Spectacle créé en février 2019 
à la Maison de l’Amérique latine à Paris
Mars 2019 // rencontre poétique chez 
Tiasci-Paalam à Paris
Mai // Café el Sur à Paris
Juillet // Festival une Ile en Poésie à Béhuard/
Angers

Christelle Séry, Miguel Angel Sevilla
Maison de l’Amérique latine Mars 2019



L’équipe artistique

Miguel Angel Sevilla / Poète, philosophe 
et auteur dramatique, il est aussi co-direc-
teur de la Compagnie à force de rêver. Son 
théâtre et sa poésie sont publiés aux Editions 
de l’Amandier, aux Editions de l’Harmattan,
à la Collection Privée du Capitaine/ Les Ca-
hiers de l’Egaré, aux éditions Sinlicensia Edi-
torial.

De nombreux plasticiens ont illustré sa poé-
sie et ses pièces sont régulièrement mon-
tées. « Poésie bancale et poèmes tangués »
est le cinquième spectacle qu’il consacre à 
sa poésie, en collaboration avec des musi-
ciens et sous la direction de Nathalie Sevilla.

Nathalie Sevilla / Comédienne, metteur en 
scène et co-directrice de la Compagnie à 
force de rêver. Elle interprète et met en scène
plusieurs pièces de Miguel Angel Sevilla. 
Dans le cadre de ces créations elle a dirigé 
des acteurs comme John Arnold, Bernadette 
Lafont, Andrée Tainsy, William Mesguich, 
Laurent Claret, Zobeïda… 

En dehors de la compagnie son goût pour 
la musique l’amène à mettre en scène des 
spectacles avec des musiciens et des chan-
teurs. 
Elle dirige également le Laboratoire à 
Théâtre, espace de création pour des jeunes 
en difficulté.

Christelle Séry / Musicienne de formation 
classique diplômée du CNR de Nice et du 
CNSM de Paris, elle privilégie toute aven-
ture lui permettant d’aborder les rivages de 
la création : musique contemporaine (En-
semble Cairn, Ensemble Intercontemporain), 
musiques improvisées, spectacles pluridis-
ciplinaires. Elle crée de nombreuses oeuvres 
en solo, musique de chambre et ensemble, 
en France et à l’étranger.
C’est le troisième spectacle qu’elle crée avec 
Miguel Angel Sevilla.

Miguel Angel Sevilla
La Nef manufacture d’utopies



Genre (extrait)

Genre l’heure du crépuscule
Ton ombre sur le trottoir
Et tes seins vêtus de noir
Genre la vie est en deuil
Tes cheveux genre la nuit
Qui tombe comme cascade
Et tes yeux d’un noir maudit
Genre un jour je t’aurai
Ta bouche genre la rose
Qui saigne sa chair de fleur
Et ta voix genre dirais-je
Pelure de l’abricot
Tu allais, la rue Pajol
T’ouvrait ses bras, et l’Olive,
Le marché, tendait ses fruits
C’était un dimanche matin
Vers onze heures à la terrasse

D’un troquet j’étais peinard
Pas genre “il se la joue”
Plutôt genre “j’suis bancale”
Tu m’as demandé du feu
Et une gauloise, j’avais une
blonde
Après tu connais l’histoire
Ce n’est pas moi qui ai
commencé !
Même maintenant tu sais
Je regrette ce dimanche
Et tes seins vêtus de noir
Du côté du Grand Parquet…



Presse

«Histoires de vie, histoires d’amour, chacun 
peut, à les entendre, construire son rêve loin-
tain, et très proche de l’autre, celui-là, le frère 
qu’on ne voit pas.
C’est le théâtre du presque rien, le théâtre le 
plus vrai qui soit.”
Christine Friedel, Théâtre du blog.

“Silhouette à la Bruant, grande écharpe dé-
roulée sur un blouson de cuir tanné par les 
saisons, coiffé d’un feutre noir, le col relevé 
en ailes d’albatros, un visage expressif qui 
rappelle Picasso, la diction rocailleuse, colo-
rée latino, Miguel Angel Sevilla est habité par 
cette transe incantatoire et inspirée que les 
chanteurs de flamenco appellent le “duende”, 
cette flamme ardente, cette présence ma-
gique et incendiaire comme le cocktail molo-
tov.”
Claude Astier

Il parle de Ronsard, des poèmes d’amour, et 
de Victor Hugo.
Miguel Angel Sevilla est venu d’Argentine em-
brasser les pavés que Hugo a foulés.
C’est son père qui le lui a conseillé. S’agis-
sait de ne pas crever la dalle. S’agissait de 
ne pas crever. Il est venu avec son désir de 
philosophie et la dictature de son pays natal 
l’a poussé à l’exil.
«...» C’est un homme de théâtre et sa pré-
sence s’impose devant nous avec une telle 
modestie qu’on a l’impression que c’est la 
poésie qui a pris la voie de sa bouche et qu’il 
s’est laissé habiter par elle, et qu’il s’est voué 
à elle.
La poésie, la rue, l’exil, c’est la même chose 
pour lui,
«le terrain de tous et de personne».
Verhaverbeke, ecrireiciaussi.canalblog.com



Contacts

Administration - Production // Esthel Lucas
06 63 47 46 55 // elucas@aforcederever.fr

Direction artistique // Nathalie Sevilla
06 87 15 65 62 // contact@aforcederever.fr

Compagnie à force de rêver
15 rue Rubens (BL1) 75013 Paris
01 82 09 96 99
contact@aforcederever.fr
www.aforcederever

facebook.com/cieaforcederever 
instagram.com/aforcederever/

Durée du spectacle : 55 min

Selon votre demande, nous vous indiquerons 
un prix de cession TTC comprenant ou non 
le transport et l’hébergement de l’équipe.
Le prix est dégressif selon le nombre de re-
présentations achetées.
D’autres propositions peuvent être étudiées, 
des rencontres avec l’équipe artistique, ate-
liers, animations peuvent être envisagés.

Laurence Barjini
Conception graphique et Communication 
de La Compagnie à force de rêver



La Compagnie

La Compagnie à force de rêver a été créée 
en 1989 par une comédienne-metteur en 
scène, titulaire du diplôme d’enseignement 
artistique – elle a enseigné au Conservatoire 
de Maisons Laffitte jusqu’en 2018 - et par un 
auteur dramatique, poète et docteur en philo-
sophie, ancien élève de Paul Ricœur.

A Paris ses spectacles ont été créés au théâtre 
Paris Villette, l’Atalante, Théâtre de l’Opprimé, 
Le Grand Parquet, Théâtre le Local, 
Le Lavoir Moderne Parisien… En Ile-de-
France au Théâtre des Deux Rives, au Centre 
dramatique national des Ulis, à Colombes 
à l’Avant-Seine et au théâtre du Hublot… 
Et dans le cadre de résidences de compa-
gnie comme à L’Entrepôt à Paris et à La Fila-
ture du Pont de Fer dans les Cévennes. 

La compagnie a obtenu plusieurs fois le sou-
tien de la DRAC Ile-de-France pour l’aide au 
projet, et de la Ville de Paris pour l’aide à la 
création et pour le Laboratoire à théâtre. 


