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PRÉSENTATION
Ces jours bleus, Le Voyage d’Antonio Machado est un spectacle de théâtre, 
marionnettes et d’objets, accompagné d’une ambiance musicale acoustique 
(guitare flamenca), qui invite les petits et les grands à découvrir l’univers de 
l’un des poètes espagnols les plus importants de sa génération : Antonio 
Machado (1875-1939). L’idée est de développer un langage esthétique 
qui porte les poèmes de Machado tout en ouvrant la réflexion. Aussi, même 
si c’est le jeune public qui est d’abord visé, notre objectif est de créer un 
spectacle qui puisse être apprécié par un large public: en utilisant le jeu qui 
éblouit l’enfant jusqu’à la réflexion sur le temps perdu qui touche la 
pensée adulte. 

Comme fil rouge, le thème de l’exil avec un message positif : le voyage, 
même si obligatoire, est une rencontre entre soi et la beauté de la vie. Le 
dernier poème de Machado, trouvé dans la poche du poète déjà mort, est un 
des plus gais qu’il n’ait jamais écrit: « Ces jours bleus et ce soleil de l’enfance »…

Le spectacle est crée en espagnol et en français : nous souhaitons en effet 
conserver la musicalité des poèmes originaux, tout en les rendant accessibles 
à un public français.  Pour ce faire, la mise en scène s’appuiera sur différents 
procédés, comme par exemple l’utilisation d’une voix off. Il s’agit par ailleurs 
d’un spectacle très visuel, rythmé par des images poétiques simples et 
touchantes, suggérées par les propres vers d’Antonio Machado, retraçant sa 
vie depuis son enfance à Séville jusqu’à ses derniers jours à Collioure.



 

RESUMÉ

Dans la poche de son manteau, on a retrouvé un papier sur lequel était écrit: Estos días azules y este sol de la infancia  
(Ces jours bleus et ce soleil de l’enfance). C’est le dernier vers écrit par Antonio Machado, cet enfant rêveur, ce penseur 
humaniste, ce voyageur silencieux, et finalement ce grand poète espagnol...  

Ce spectacle de marionnettes et d’objets, accompagné à la guitare flamenca, invite petits et grands à se plonger dans 
la vie de Machado et à l’accompagner dans un voyage poétique et onirique, au travers de paysages sonores et visuels 
uniques.

Son enfance à Séville

Durant ses premières années, il entretient une relation 
intense avec la nature et développe un intérêt marqué 
pour les thèmes quotidiens, thèmes que l’on retrouvera 
plus tard dans son œuvre poétique. 

Ses années à Soria

Lorsqu’il arrive à Soria, Antonio Machado est déjà un 
poète renommé, connu de tous. C’est là qu’il développera 
sa carrière d’enseignant et c’est aussi là qu’il rencontrera 
l’amour qui marquera sa vie.

Son voyage à Paris 

C’est à Paris que naît sa grande passion pour la littérature. 
Et c’est aussi là que sa femme, Leonor, tombe gravement 
malade: il s’agira d’un des moments les plus difficiles de la 
vie de Machado. 

Le retour à Madrid

Après la perte de Leonor, il s’enferme dans la poésie et 
dans ses cours, jusqu’à ce qu’un grand évènement l’oblige 
à en sortir: la guerre civile éclate et contraint Machado à 
fuir son pays.

L’exil à Collioure

Comme beaucoup d’autres, Machado doit quitter son 
pays pendant la guerre, et s’exiler en France dans un petit 
village de la côte, à une vingtaine de kilomètres de la 
frontière: Collioure.
Après une traversée difficile par les Pyrénées, il arrive 
enfin à Collioure, mais au bout de quelques jours il tombe 
malade, et meurt.  Antonio Machado repose au cimetière 
de Collioure où il reçoit, encore aujourd’hui, des centaines 
de lettres chaque année provenant du monde entier. 

Presse,Tv

CATALOGNE   
Barcelona Televisió, 27/03/2015 
El Setmanari, 27/03/2015

CHILI  
Redes Visión, 19/07/2015

http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/37902/?v=0.3033856600522995%3Fv%3D1426161689
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=22916&nwl
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=22916&nwl
http://redesvision.com/articulo.php?art=28041&Esos-dias-azules-en-Teatro-Finis-Terrae 


Yo amo los mundos sutiles

Ingrávidos y gentiles

Como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse

De sol y grana, volar

Bajo el cielo azul, temblar

Súbitamente y quebrarse

Moi j'aime les mondes subtils

Aériens et délicats

Comme des bulles de savon.

J'aime les voir s'envoler

Se colorer de soleil et de pourpre,

Voler sous le ciel bleu, subitement trembler,

Puis éclater

- Antonio Machado -



VALEURS EDUCATIVES
Aborder la poésie avec le jeune public

Dans ce spectacle, le jeune public sera sensibilisé à l’importance de la 
création littéraire et comprendra en quoi elle peut représenter un vecteur 
puissant pour comprendre le monde et la société qui l’entoure, autant 
pour l’écrivain que pour le lecteur.

Connaître la figure d’Antonio Machado

Le spectateur se familiarisera avec l’un des plus grands poètes et 
intellectuels espagnols. Par le biais de la littérature, Antonio Machado a 
exprimé son engagement avec la société de son époque. Il s’est toujours 
montré en faveur de la justice sociale et sa lutte a servi d’exemple et 
d’inspiration pour beaucoup de gens de sa génération et des générations 
postérieures.  

Appréhender la notion de perte

Dans ce spectacle, l’un des thèmes récurrents est celui de la perte. Il est 
question de la forte présence de la perte dans la vie des gens, et de la 
manière d’affronter cette perte constante de manière positive.
À partir d’éléments biographiques, on assistera à la perte de l’innocence, 
qui marque le passage à l’âge adulte; la perte des personnes qui sont à nos 
côtés; la perte des rêves; et enfin la perte de la terre à laquelle on appartient.

Eléments familiers de l’univers de l’enfant

La mise en scène sera élaborée dans le souci de respecter l’univers du 
poète, tout en utilisant des objets familiers pour les enfants: le papier et 
les crayons. D’autres images, telles que les bulles de savon, sont également 
très présentes dans l’imaginaire enfantin.

 
Exemples d’actions 
pédagogiques :

Possibilité d’organiser 
des ateliers autour de 
plusieurs axes, comme la 
construction et manipulation 
de marionnettes, la langue 
espagnole, la musique 
flamenca, la poésie, le thème 
de l’exil ou, d’une manière 
plus générale, le processus de 
création et mise en scène d’un 
spectacle. 



NOTE D’INTENTION
Mon idée est d’exprimer la combinaison de profondeur et de simplicité 
qui ressort de l’œuvre du poète Antonio Machado, et de transmettre, par 
le biais d’une proposition esthétique simple et accessible, son engagement 
avec la culture espagnole et avec sa terre.

Peu de texte, pas de réinterprétation de ses poèmes puisqu’ils sont tous issus 
de ses textes originaux, et un choix d’actions basées sur des évènements 
concrets de sa vie, racontés à travers la mise en scène de symboles présents 
dans son œuvre.

J’ai choisi l’utilisation des marionnettes pour leur capacité de 
communication au-delà des mots et pour leur capacité d’attraction pour les 
plus petits. De même, j’ai choisi un accompagnement à la guitare flamenca 
comme véhicule de transmission directe des sentiments  ainsi que de la 
culture espagnole et de l’œuvre du poète.

L’idée est que chaque scène trouve un équilibre au niveau plastique et 
rythmique, transcendant une logique narrative classique, en introduisant 
également des éléments comiques afin de tenir l’attention du public en 
éveil. 

Avec le scénariste (Sergio Martinez), nous avons décidé de ne pas éviter le 
thème de l’exil puisqu’il s’agit justement de l’un des éléments principaux qui 
nous ont motivés et conduits à créer ce spectacle: avec Machado, c’est toute 
une partie de la culture espagnole de cette époque que l’on a assassinée ou 
poussée à l’exil, et avec elle, la capacité d’utiliser les mots et l’imagination 
pour exprimer la liberté, la lutte et la réalisation personnelle. 

Nous croyons pleinement en la puissance communicative de l’œuvre 
d’Antonio Machado, grâce à la beauté et la simplicité de ses métaphores et 
à leur portée universelle.

Antxon Ordoñez Bergareche, juillet 2014



Caminante, son tus huellas

el camino nada más;

caminante no hay camino

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino,

sino estelas en la mar.

Voyageur, le chemin

C'est les traces de tes pas

C'est tout. Voyageur, 

il n'y a pas de chemin, 

C'est en marchant que se fait le chemin.

Le chemin se fait en marchant

Et quand tu regardes en arrière

Tu vois le sentier que jamais

Tu ne dois à nouveau fouler

Voyageur! Il n'y a pas de chemin,

Rien que des sillages sur la mer.

- Antonio Machado -



LES MARIONNETTES

La conception et la fabrication des marionnettes

La conception des marionnettes a débuté en septembre 2014 et a été financée par une campagne de crowdfunding 
(KissKissBankBank). Après une première étape de recherche esthétique et technique, Valentina Raposo a réalisé les 
premières esquisses des 3 marionnettes : Antonio (notre poète), Leonor (sa jeune épouse) et Ana (sa mère bien aimée). 
Dans un deuxième temps, elle a fabriqué les têtes des marionnettes. Ce sera ensuite au tour d’Angel Navarro de s’atteler 
à la construction des corps. 

Antonio Leonor Ana



Mise en scène: Antxón Ordoñez Bergareche
Assistant à la mise en scène: Carlos Martin Sañudo
Scénario: Sergio Martinez
Interprètes / Manipulation des marionnettes: Sophie Talon, Mathilde Aguirre 
Guitare: Bruno Manjarres
Construction des marionnettes: Valentina Raposo, Angel Navarro
Costume: Katalin Taslar
Création de l’univers sonore: Andres Acebes Tosti, Paul Fontaine
Voix enregistrée: Carlos Martin Sañudo (poemas) , Angela Furquet (canto)
Scénographie: Adèle Boré Juteau, Richard Cenier, Julian Tadeo, Adrian Aragonés, Ana Mallo
Création lumière: Carlos Martin Sañudo
Régisseurs: France Nicolas, Paul Fontaine
Production, Diffusion, Administration : Caroline Giffard, Helena Ordoñez Bergareche, Yaël Barouh, Gislaine Seyer

ÉQUIPE

Résidences: 

Du 5 au 31 janvier 2015: Espace Culturel du CHU de La Colombière, MONTPELLIER
http://www.chu-montpellier.fr/fr/espace-culturel/

Du 1 février au 6 mars 2015 : Centre de Création « La Filature du Mazel », VALLERAUGUE (30) 
http://www.lafilaturedumazel.org 

Du 9 au 15 mars 2015: Centre Culturel Can Felipa, BARCELONE (Catalogne, Espagne)
http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/convocatoria-residencies/

Du 16 au 22 mars 2015 : Programme de Résidence « Testimoni Escènic » 
au Centre Culturel Cal Gras, AVINYÓ  (Catalogne)  
http://www.testimoniescenic.org/4a-convocatoria-te/

Du 23 au 31 mars 2015 : Chai du Pouget,  GIGNAC (34)

Représentations:

15 mars 2015 : première au centre Culturel Can Felipa, Barcelone, Espagne (contrat de coréalisation)
20 mars 2015 : sortie de résidence à Sant María d’Oló (Catalogne)
29 mars 2015 : sortie de résidence à St Joan de Villatorada (Catalogne)
31 mars 2015 : sortie de résidence au Chai des Trois Fontaines, Le Pouget  (34)
1er avril 2015 : sortie de résidence à Notre Dame de La Rouvière (30)
24, 25, 26 juillet 2015 : représentations au Festival International de Théâtre Jeune Public FAMFEST (Santiago, Chili)
Octobre 2015 : représentations à Madrid et Salamanque (dates à confirmer)
14, 15 et 18 novembre 2015 : représentations au théâtre de La Vista , Montpellier (contrat de coréalisation)
22 Janvier 2016 : Scène des des Trois Ponts (Castelnaudary, 11)

RESIDENCES ET REPRESENTATIONS

http://www.chu-montpellier.fr/fr/espace-culturel/
http://www.lafilaturedumazel.org
http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/convocatoria-residencies/
http://www.testimoniescenic.org/4a-convocatoria-te/


LA COMPAGNIE

Accidental Company est née de la rencontre entre Circoticos, compagnie de théâtre et de cirque sud- américaine, 
et d’artistes issus de différents domaines et cultures installés à Montpellier. La compagnie développe un théâtre gestuel, 
exploite différents styles (Bouffon, Clown, Masque…) et créé une scène en fusion où le théâtre, le cirque et la musique se 
côtoient. Intéressée à se construire une identité propre à soi et caractéristique, la compagnie écrit ses propres pièces 
empreintes de l’absurde, du burlesque et de la critique sociale. Elle s’engage pour un théâtre ouvert à tous, non lucratif, à 
travers des actions susceptibles d’apporter l’art, la culture mais aussi la connaissance à tous les milieux sans distinction. 

La Familia (spectacle de masques crée à l’été 2014 en Sicile et joué au Festin des Pierres à Montpellier en septembre 
2014 et en juillet 2015 au festival «Chapeau les artistes» de Gigean) et Ces jours bleus, Le voyage d’Antonio Machado, 
un spectacle de marionnettes et d’objets, accompagné d’une ambiance musicale acoustique à la guitare flamenca 
(voir dates et lieux de représentation p.11) 

Spectacles crées et représentés:

CES JOURS BLEUS, Le Voyage d’Antonio machado 
(création 2015)
LA DISCESA DELLE MASCHERE / LA FAMILIA (2014) 
LES CAPRICES DES DIEUX (2013-2014)

APOCALYPSIS (2012-2013)
LE DERNIER REPAS DE MR SCHREADER (2012)
CIRQUE À DOMICILE (2011)

Autres activités:

Depuis 2011: Ateliers libres de théâtre gestuel avec les patients de l’hôpital psychiatrique de La Colombière (Montpellier)
Performances crées sur mesure au Musée de Nîmes (2014) 

Ateliers et stages de théâtre, masques et clown (par le metteur en scène Antxón Ordoñez Bergareche) en France, Italie 
et Espagne.



PARCOURS ARTISTIQUE

Antxón Ordoñez Bergareche - Metteur en scène

Il est metteur en scène, comédien et professeur de théâtre.
Diplômé en lettres classiques (Salamanque), puis de l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (Paris) et de 
l’école de clown Chame y Gene (Madrid), il complète sa formation avec différents cours et ateliers d’interprétation, 
de danse et de clown avec Mario González, Ida Siquemi, Carla Lobos, Django Edwards, Pierre Antoine Villemaine et 
Familie Flöez.

Il commence sa carrière professionnelle comme comédien en 2005 avec la compagnie Garufa Teatro. Depuis lors, il 
a travaillé avec plusieurs compagnies et a surtout développé un projet personnel à travers la création d’une méthode 
pédagogique et de production qui lui est propre, où il mêle le bouffon, le clown et la recherche de nouvelles formes 
et applications du théâtre. En 2008, il intègre l’Accidental Company à Montpellier, dont il est aujourd’hui le directeur 
artistique et avec laquelle il a monté le spectacle Apocalypsis (2013) et La Descente des Masques (2014).  Il développe 
des projets autant en France qu’en Espagne, en Italie et en Equateur où il distribue son travail et collabore avec 
différentes compagnies. Il a donné des cours pour la Scène Nationale de Sète, l’école de cirque Balthazar et Zepetra 
(Montpellier), l’association d’élèves de la RESAD (Madrid), la Maison de la Danse en Equateur, la compagnie Teatro 
in Gestazione (Italie), et également des cours de théâtre appliqué à la gestion de groupes pour diverses entreprises et 
organismes publics. En novembre 2014, il participe au stage de « dramaturgie et marionnettes » organisé par l’AREMA.

Sergio Martinez - Scénariste

Il est comédien, auteur et metteur en scène de théâtre.
 diplômé de l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (Paris) et le Centre Teatral Escalante (Valencia, Espagne).
Il complète sa formation avec des cours et des ateliers d’interprétation, de danse contemporaine et d’expression 
corporelle avec Andrés Lima, Lipi Hernández, Eva Bertomeu, Juan Antonio Saorín, Assumpta Serna, Scott Cleverdon 
et Victoria Salvador. Il a aussi un diplôme d’ingénieur de l’ Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelone. 

Il commence sa carrière professionnelle comme comédien en 1999 et depuis, il a collaboré avec les compagnies de 
théâtre : Teatro de la Saca, Visitants Companyia de Teatre, El Teatre de l’Home Dibuixat, Artristras, Festuc Teatre, Les 
Bouffons du Sud…  Depuis 2001, il a mis en scène des spectacles pour A Tempo Dansa, Teatro Inquieto, Teatro de la 
Saca, Kamaru, Germinal Producciones et L’Horta Teatre. Il a également écrit plusieurs textes de théâtre et scenarii de 
cours métrages comme Orfeo, Una nota imposible, Atlas, Cuatro_tres_dos, La cosa, Correr nadar huir, Detrás 
de la puerta ou Ces jours Bleus. Entre 2009 et 2014, il été acteur dans plusieurs courts métrages, comme :  Ojalá, 
de Beñat Revuelta, Cartagena 169, de Pablo Amodia, Sed, de David Sala, Correr, nadar, huir, de Josete Huedo  et 
Il été une fois une vache, de Marion Dufranc. Les spectacles dans lesquels il a participé ont reçu de nombreuses 
récompenses: Prix de la Meilleure Mise en Scène au festival de FETEN (Festival International Jeune Public de Gijón), 
Prix du Public Premis Abril, Prix de la Meilleure Adaptation et du Meilleur Spectacle au Festival de Théâtre de Leioa, 
Prix du Meilleur Spectacle de Rue à la Fira Tàrrega, etc… Il a également donné des cours à la Scène Nationale de Sète, au 
Teatro Nacional de Danza y Teatro (Costa rica), pour Kakiseni (Malaisie) et dans divers centres de création en Espagne.



Mathilde Aguirre - Comédienne Marionnettiste

Elle est née à Tanger au Maroc d’une famille d’origine espagnole.  Elle se forme  au théâtre auprès de divers compagnies 
de théâtre Héraultaises : Zinc Théâtre, Là-bas théâtre, … Puis  aborde  le conte, le chant et la marionnette. 

Elle travaille auprès de plusieurs compagnies comme marionnettiste et comédienne : Zouak, Corps en mouvement, les 
Voisins du dessus, Accidental Company. Pour des lectures avec la Cie Le Petit Triangle à Bascule et Là-bas théâtre. En 
parallèle, elle devient la directrice artistique de la Cie Les Petites Choses où elle développe son  univers : minimaliste, 
poétique, fantasque et plein d’humour. Ses spectacles sont présentés dans toute la France et dans de nombreux 
festivals de marionnettes en France et à l’étranger. Par ailleurs elle intervient comme formatrice dans les écoles, les 
centres de loisirs, les collèges, les maisons de l’enfance (Pouss’Culture C.G. 34), les maisons de retraites (Culture en Arc 
en Ciel C.G. 34) et auprès du CNFPT ( formation adulte). 

Elle poursuit sa formation auprès de différents professionnels, comme Anouch Paré (Laboratoire de création), Edwine 
Fournier  (chorégraphe), Pascal Blaison (plasticienne), Nicolaï Pietrovitch Naoumov (Académie de l’art et du théâtre 
de marionnette de Saint Petersburg en Russie), Patrick et Agnès Henniquau ( fabrication et manipulation marionettes 
sur table), Pascualino Frigau (voix),  etc.

Sophie Talon - Comédienne Marionnettiste

lle est née près de Nîmes au sein d’une famille espagnole. Tout en faisant des études de Sociologie elle suit les cours 
du  Conservatoire  National de Région d’Art Dramatique de  Montpellier. Elle  explore le théâtre (textes d’auteurs 
contemporains), le chant (chansons, polyphonies a capella, improvisation vocale), la marionnette et le clown. 

Elle travaille avec plusieurs compagnies de la région Languedoc-Roussillon : Cie La Carrioletta, Cie Espace Nomade, La 
Fanfare à Mains Nues, Cie Carambole, Cie Caracol Théâtre, Cie Les Petites Choses, Cie Mungo, Pierre Diaz, Accidental 
Company.

Elle participe à plusieurs stages pour continuer sa formation,  l’Atelier International de théâtre de Blanche Salant et 
Paul Waever, le théâtre gestuel avec Wladislaw Znorko, la voix avec le Roy Hart et Haim Isaacs, la marionnette avec Le 
Bouffou Théâtre, et Jordi Bertran, le clown avec Laura Herts,  Lory Leshin et Ami Hattab. En parallèle elle a toujours 
suivi des cours en danse contemporaine et en danse contact.

Bruno Manjarres - Guitarriste flamenco

Issu d’une famille d’exilés espagnols,  Bruno Manjarres est musicien (guitare, trompette, percussion, tuba), chanteur et 
comédien. Il débute sa carrière en 1985 au sein du Trio Ancho.

Il travaille notamment avec Jean-Marc Podovani (Album Tres Horas de Sol en 1987) et Jérôme Savary (Le Songe d’une 
nuit d’été en 1990, présenté au Théâtre National de Chaillot et au Festival d’Avignon). Il participe à la composition de 
musiques de films comme 1492. Christophe Colomb de Ridley Scott (Bande son de Vangelis).

Membre du groupe Zaragraf depuis 1996, il tourne également depuis 1991 avec le spectacle Comedia Flamenca 
(guitare flamenca) aux côtés de Pepe Martinez et se produit actuellement au sein du groupe Adios Amor, ainsi que 
des groupes Taraf Goulamas et Dynamogène. En 2015, il rejoint l’équipe de l’Accidental Company, pour laquelle il 
compose et interprète la bande originale du spectacle Ces Jours Bleus, Le Voyage d’Antonio Machado, mis en scène 
par Antxón Ordoñez Bergareche.





Estos días azules y este sol de la infancia...
Ces jours bleus et le soleil de l'enfance...


