
EPAT 5ème session
mise en espace
26 et 28 mai à 20h
27 mai à 19h

Extraviada

07
08

Réservation  01 42 55 55 50
Tarif unique 10 euros

de Mariana Percovich

traduction de Guy Lavigerie

session animée par Jeanne Champagne

avec Suliane Brahim, Christiane Cohendy,
Gwenaëlle David, Jean-Claude Durand

La mise en espace sera suivie d’un dialogue avec 
l’auteur, l’équipe artistique et le public.

Extraviada s’inspire d’un fait divers qui, en 1935, a secoué
Montevideo : le parricide de Lumen Cabezudo par sa fille Iris,
poussée à cet acte par la tyrannie paternelle. Pour ce crime, Iris
n’a pas été condamnée, mais un étrange retournement de situation l’a
conduite à l’enfermement psychiatrique puis à une errance de
trente ans dans les rues de la ville. Extraviada - littéralement “égarée” -
révèle une violence intime au sein de la société bourgeoise 
uruguayenne.

Extraviada est parue aux éditions Indigo et Côté-femmes,
dans une traduction de Guy Lavigerie.
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Du 12 au 14 juin 2008
à 20h

Travaux d’élèves de l’ESAD
Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la Ville

de Paris

Atelier animé par Sophie Loucachevsky
sur un texte commandé à Eugène Durif

Entrée libre sur réservation
01 42 55 55 50

Ce texte et cette histoire nous parlent, parce qu’ils résistent à toutes les simplifications. Ils
nous mettent en face de la complexité des situations et des êtres et mêlent indissociablement
le plus intime (le drame familial) au plus politique (les bases et les valeurs d’une société qui
se croit homogène et bien portante). 
C’est cette tragédie contemporaine venue d’un pays largement méconnu en France, que j’ai
le désir d’explorer.

Jeanne Champagne

L’EPAT
Au sein de l’EPAT, un auteur est en résidence pendant une session de deux à quatre
semaines et participe au travail mené sur son texte par un maître d’oeuvre avec des
comédiens. Lors de cette cinquième session, l’auteur uruguayenne Mariana Percovich
verra son texte exploré sur scène en français, en présence du traducteur Guy Lavigerie et
de la metteur en scène Jeanne Champagne, du 12 au 28 mai 2008.
Les deux semaines de cette session se conclueront par une mise en espace présentée
les lundi 26 et mercredi 28 mai à 20h, et le mardi 27 mai à 19h.

Mariana Percovich 
Elle est auteur de théâtre et metteur en
scène. Elle a notamment écrit et mis en
scène Playa desierta, Te casaras en
America, El vampiro y el Jockey, Proyecto
Feria.
Elle est, depuis février 2008, coordina-
trice du Centre National des Arts
Scéniques à Montevideo, en Uruguay. 

Jeanne Champagne
Comédienne et metteur en scène, elle
dirige la compagnie Théâtre Ecoute.
Récemment, elle a mis en scène La
femme gelée, d’Annie Ernaux, George
Sand à l’Assemblée nationale, une femme en
politique, et Debout dans la mer, d’Anita
Conti.
Elle est l’initiatrice des ateliers Passe-
Frontières, qui rassemblent différents
publics autour de problématiques communes.


