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Daisy
texte, scénographie et mise en scène Rodrigo García

avec Gonzalo Cunill, Juan Loriente 
et le Quatuor Leonis

en espagnol 

surtitré

4 – 8 mars 2015, 20h30



plein tarif salle Renaud-Barrault 36¤ 
tarifs réduits : groupe (8 personnes minimum) 21¤ / plus de 60 ans 26¤ 
demandeurs d’emploi 18¤ / moins de 30 ans 15¤ / carte imagine R 11¤ 
réservations 01 44 95 98 21 - www.theatredurondpoint.fr - www.fnac.com

en salle Renaud-Barrault (745 places)

Daisy

4 – 8 mars 2015, 20h30
dimanche, 15h 
générale de presse : 4 mars 2015, à 20h30.

	 texte,	scénographie		
	 et	mise	en	scène		 Rodrigo García 

	 avec		 Gonzalo Cunill, Juan Loriente, le Quatuor Leonis

	 traduction	 Christilla	Vasserot		
	 assistant	à	la	mise	en	scène	 John	Romão		
	 lumières	 Carlos	Marquerie		
	 vidéos	 Ramón	Diago		
	 espace	sonore	 Daniel	Romero		
	 sculpture	Daisy	 Cyrill	Hatt		
	 perruques	 Catherine	Saint-Sever		
	 costumes	 Méryl	Coster		
	 éducateur	canin	 José-	Claude	Pamard	
	 régie	son		 Vincent	Le	Meur	
	 régie	plateau		 Jean-Yves	Papalia	
	 direction	technique	 Roberto	Cafaggini

production	compagnie	Rodrigo	García	et	Bonlieu	–	Scène	nationale	/	Annecy,	coproduction	
La	Bâtie	–	Festival	de	Genève,	avec	le	soutien	de	Saint-Gervais	–	Genève	–	Le	Théâtre	
dans	le	cadre	du	projet	PACT,	bénéficiaire	du	FEDER	avec	le	programme	INTERREG	IV	
A	/	France	–	Suisse,	production	déléguée	Bonlieu	–	Scène	nationale/Annecy

création	septembre	2013	à	Bonlieu	–	Scène	nationale	Annecy	

durée	:	1h45	sans	entracte

spectacle	en	langue	espagnole,	surtitré

Tournée
du 31 mars au 2 avril 2015	 	 hTh / CDN Montpellier (34)
du 29 au 31 mai 2015   Teatros del Canal / Madrid (Espagne)



Entretien	avec	Rodrigo	García	
Poète perturbateur, auteur d’événements majeurs de l’histoire contemporaine du spectacle, 
l’hispano-argentin écrit et met en scène un geste théâtral puissant, centré sur la vie domestique, sa 
poésie, ses habitudes et ses mystères.

Daisy, c’est le nom d’une petite chienne. C’est aussi 
la petite amie de Donald Duck. Mais à quoi ça sert, un 
animal domestique, à la maison ?

À	le	frapper.	À	baiser.	À	croire	qu’il	t’aime.	Il	y	a	quelque	
chose	 dans	 la	 création,	 dans	 l’origine	 du	 monde	 et	 des	
choses…	Quelque	chose	qui	fait	que	le	chien	est	meilleur	
en	 compagnie	 des	 hommes	 que	 quand	 il	 est	 seul.	 J’ai	
grandi	 dans	 un	 quartier	 pauvre	 en	 Argentine.	 Et	 comme	
au	 Mexique,	 il	 n’y	 a	 rien	 de	 plus	 naturel	 que	 de	 voir	 des	
chiens	sans	maître	dans	la	rue,	 il	y	en	a	plein.	Et	ils	sont	
malheureux,	 très	 malheureux.	 Ensuite,	 entre	 recueillir	
un	chien	chez	soi,	et	lui	acheter	un	pull	en	laine	avant	de	
l’amener	 chez	 un	 coiffeur	 canin,	 il	 y	 a	 un	 monde.	 C’est	
intéressant,	cette	pathologie	du	maître	avec	son	chien.	

Qu’est-ce qui a déclenché l’idée du spectacle Daisy ? 
Quelle idée, quelle image ou quelle phrase ?

L’idée,	 c’était	 la	 matière.	 Avec	 les	 acteurs	 on	 a	 travaillé	
avec	 plusieurs	 matières	 :	 on	 a	 essayé	 avec	 des	 gélatines	
mais	 sans	 réussir	 à	 faire	 les	 sculptures	 qu’on	 imaginait.	
Ensuite	on	est	passé	aux	animaux	vivants,	avec	des	cafards,	
des	chiens,	des	escargots.	Ça,	c’était	utile	pour	nous.	Mais	
la	 matière	 de	 Daisy,	 c’est	 la	 littérature.	 C’est	 la	 première	
fois	que	je	sens	que	la	littérature	est	au-dessus	des	acteurs	
eux-mêmes,	qui	sont	pourtant	pour	moi	la	matière	même	
du	théâtre.	

Vos spectacles sont des colères. Contre quoi vous 
insurgez-vous avec Daisy ?  

Je	 ne	 considère	 pas	 que	 mes	 pièces	 soient	 colériques.		
Il	 suffit	 de	 regarder	 le	 quatuor	 à	 cordes	 entrer	 sur	 scène	
et	 interpréter	 deux	 passages	 de	 Beethoven	 très	 calmes,	
très	lents	et	évocateurs.	Dans	Daisy,	comme	dans	le	reste	
de	mon	travail,	il	y	a	bien	sûr	un	commentaire,	un	regard	
porté	 sur	 les	 choses	 que	 je	 n’aime	 pas	 chez	 l’homme	 en	
société.	Mais	 il	y	a	aussi	un	effort	 linguistique	qui	 tend	à	
«	rescaper	»	l’homme	de	l’abject.	

Dans vos précédents spectacles, jusqu’à Golgota picnic, 
vous sembliez vouloir aussi vous amuser. Êtes-vous 
entré dans une période plus sombre ?

J’ai	renoncé	au	spectaculaire,	on	dirait.	J’ai	donné	de	la	valeur	à	la	littérature,	et	j’ai	pensé	qu’il	fallait	la	traiter	
avec	attention.	Sans	crier,	sans	sauter,	sans	se	 jeter	par	 terre,	sans	se	couvrir	de	nourriture…	comme	dans	
tant	 d’autres	 de	 mes	 pièces.	 C’est	 le	 chemin	 que	 j’ai	 pensé	 devoir	 prendre	 pour	 celle-ci.	 La	 prochaine	 sera	
différente,	c’est	certain.	C’est	vrai	que	la	pièce	a	des	moments	sombres,	comme	la	longue	scène	où	les	fantômes	
errent	entre	les	pavillons	des	quartiers	chics,	ces	quartiers	éloignés	de	la	vie	réelle,	quartiers	que	j’ai	décrits	
comme	un	immense	cimetière,	c’est	vrai.	Il	y	a	aussi	un	hamburger	qui	parle	tout	seul	sur	scène…	Oui,	c’est	
triste	comme	la	vie	elle-même.

Sales voisins de merde : ils ont débarrassé  
les mansardes de leurs fantômes.
Et ils vont jusqu’à la porte, ils sortent la clé 
de leur poche et ils font deux tours vers la 
droite et ils ouvrent et c’est la porte ouverte 
sur un hyperréalisme intenable.
Ni lutins, ni esprits errants : rien que de 
l’angoisse et des factures d’électricité dans 
les recoins, des factures en tout genre et de 
l’angoisse accumulée comme de la poussière 
au-dessus des meubles.
Et plus personne n’est capable de voir le lit 
comme des sables mouvants, un matelas est 
un matelas, point final.
Ils foutent tout en l’air à l’usage, avec ce 
foutu mot, usage, ce foutu mot qui n’est 
autre que la conjonction de deux idées : le 
temps et la mauvaise utilisation du temps ; 
à l’usage, ils transforment le parquet de la 
salle-à-manger en un simple sol en bois qu’il 
faut garder brillant comme un miroir, alors 
qu’il pourrait s’agir d’un faux plancher sous 
lequel se cachent les enfers, un trésor et un 
vaisseau pirate englouti sous les mers, ou des 
espaces sidéraux peuplés de créatures à  
trois têtes.
Et je pourrais continuer encore longtemps à 
parler de l’art de banaliser une maison.
En faire l’acquisition, c’est attraper un  
cancer.
D’où l’intérêt d’un bon plat de calmars et 
d’un shoot d’héroïne.
Et moi, je hurle comme un loup blessé à 
l’intérieur de la maison, je hurle à cause de 
cette demeure tachée de vie quotidienne. 
EXTRAIT



Le texte L’avantage avec les animaux c’est qu’ils t’aiment sans poser de questions est aussi un poème noir, 
un sanglot, grave. Mais cette fois-ci autour de la mort et de la maladie… Associerez-vous les deux textes ? 
L’un autour de la vie, des habitudes, de la domesticité, et l’autre autour de la maladie, de la mort ?

Ce	 sont	 des	 pièces	 qui	 se	 distinguent	 par	 le	 traitement	 de	 la	 parole.	 Dans	 L’avantage avec les animaux...,	 je	
me	suis	proposé	pour	la	première	fois	de	ma	vie	d’écrire	des	dialogues.	J’aime	bien	le	résultat	:	personne	ne	
répond	à	ce	que	l’autre	demande.	Ils	dialoguent,	mais	au	fond	ils	soliloquent.	C’est	un	exercice	formel.	Et	puis	
ensuite,	il	y	a	ce	long	texte	à	la	fin,	où	la	fille	emmène	sa	mère	mourir	dans	une	forêt,	je	crois	même	qu’elle	la	
laisse	attachée	à	un	arbre	avec	une	laisse.	C’est	une	mort	digne,	pas	comme	dans	un	hôpital.	S’éteindre	dans	la	
nature,	comme	la	nature.	Dans	Daisy,	j’ai	essayé	de	parler	d’une	vie	active,	contemporaine,	éreintante,	qui	au	
fond	revient	à	mourir,	à	mourir	chaque	jour	en	faisant	des	choses	sans	importance.	Mais	au-delà	de	ça	il	y	a	la	
croyance	que	le	langage,	bien	utilisé,	peut	nous	sauver.	

Vous avez été publicitaire, et vous êtes devenu le plus grand poète international à dénoncer toujours la 
publicité et la surconsommation… Vous dirigez maintenant un théâtre, une institution publique et 
culturelle. Allez-vous y mettre le feu ?

C’est	une	chance	de	pouvoir	agir	avec	les	moyens	d’un	Centre	dramatique	national,	même	s’il	s’agit	d’un	petit	
CDN,	 pour	 pouvoir	 apporter	 à	 cette	 région	 une	 vision	 des	 arts	 scéniques	 qui	 jusqu’à	 présent	 n’existait	 pas.	
Pour	voir	la	plupart	des	artistes	que	nous	programmons,	il	fallait	aller	à	Paris	ou	à	Avignon.	Ça	ne	me	semble	
pas	 juste.	 Évidemment	 ça	 nous	 a	 valu	 des	 détracteurs	 parmi	 ceux	 qui	 continuent	 de	 vouloir	 aller	 au	 théâtre	
pour	voir	quelque	chose	de	conventionnel.	C’est	dommage,	parce	que	notre	intention	c’est	que	tout	le	monde	
vienne,	ne	faire	aucune	distinction	et	ne	pas	générer	d’élite.	J’espère	qu’avec	le	temps,	les	gens	à	Montpellier	
comprendront	que	derrière	les	pièces	que	nous	présentons,	il	y	a	du	contenu	et	de	la	poésie,	et	qu’il	ne	s’agit	
pas	de	quelque	chose	de	trash.	Maintenant,	 je	manque	de	temps,	de	temps	perdu.	Pour	pouvoir	créer,	c’est	
important	d’avoir	pour	soi	des	temps	morts,	des	heures	perdues,	de	savoir	en	garder	pour	soi.	C’est	 le	seul	
mauvais	côté	de	cette	histoire.	Mais	le	bon	côté,	c’est	tellement	de	choses	!	Changer	cette	idée	qu’un	CDN	est	
un	lieu	où	on	vient	voir	l’histoire	du	théâtre…	Et	le	transformer	en	un	lieu	de	célébration	de	la	vie,	du	mystère,	
du	doute,	de	la	peur,	de	la	joie.	

propos recueillis par Pierre Notte, traduction de Alice Fabbri 

 



Rodrigo	García
auteur

Né	en	1964	à	Buenos	Aires,	il	vit	et	travaille	à	Madrid	depuis	1986.	Auteur,	scénographe	et	metteur	en	scène,	
il	 crée	 en	 1989	 la	 compagnie	 La	 Carniceria	 Teatro	 avec	 laquelle	 il	 réalise	 de	 nombreuses	 mises	 en	 scène	
expérimentales,	 en	 recherchant	 un	 langage	 personnel,	 éloigné	 du	 théâtre	 traditionnel.	 Ses	 références	 sont	
inclassables,	elles	traversent	les	siècles	sans	se	soucier	de	la	chronologie	:	on	pense	pêle-mêle	à	Quevedo	–	
poète	du	Siècle	d’or	espagnol	–	à	Beckett,	Céline,	Thomas	Bernhard	mais	aussi	à	Buñuel	ou	encore	à	Goya	de	la	
période	noire.	

Il	refuse	de	s’enfermer	dans	un	théâtre	écrit	uniquement	pour	des	spécialistes,	et	qui	fonctionne	par	codes	
et	par	dogmes.	Son	écriture	s’inspire	du	quotidien,	de	la	rue	où	il	a	grandi,	dans	cette	banlieue	populaire	de	
Buenos	Aires	au	milieu	de	copains	destinés	à	devenir	ouvriers	ou	maçons.	Il	rêve	d’un	théâtre	où	n’importe	
qui	puisse	pousser	la	porte	sans	hésiter	sur	le	seuil.	Son	écriture	est	un	prolongement	du	réel	dont	il	s’inspire	
fortement	;	sa	force	réside	dans	la	dimension	poétique	qu’il	lui	confère.	Ses	personnages	peuvent	débiter	des	
horreurs,	parler	en	argot	–	la	langue	de	Cervantès	est	en	ce	sens	peut-être	plus	inventive	et	plus	crue	que	le	
français	–	García	évite	la	caricature	facile	et	se	garde	de	tout	naturalisme.	

Rodrigo	García	est	l’auteur	de	nombreuses	pièces	dont	il	assure	le	plus	souvent	la	mise	en	scène	:	Acera Derecha	
en	1989,	repris	en	1996	par	Javier	Yaguë	;	Matando horas	en	1991	;	Prometeo	en	1992	;	Notas de cocinas	en	1994	;		
Carnicero espanol en	 1995	 ;	 El dinero en	 1996	 ;	 Protegedme de lo que deseo	 en	 1997	 ;	 Nuevas Ofensas	 en	 1998	 ;	
Macbeth imagenes	en	1999	mis	en	scène	par	Adolfo	Simon	;	Reloj	en	1994,	Prix	Ciudad	de	Valladolid	(dirigé	par	
Angel	Facio	puis	Alfonso	Zurro	en	1995)	;	Rey Lear en	1998,	dirigé	par	Emilio	Del	Valle	en	1997,	Oscar	Gomez	
en	 1998	 et	 Isabelle	 Germa	 Berman	 en	 2001	 et	 repris	 par	 Rodrigo	 García	 à	 la	 Comédie	 de	 Valence	 en	 2003,	
Ignorante	et	After Sun en	2000	;	Tu es un fils de pute	en	2001	;	Fallait rester chez vous, têtes de nœud	;	J’ai acheté une 
pelle en solde pour creuser ma tombe,	L’Histoire de Ronald, le clown de chez Mc Donald	en	2002	et	Jardineria humana,	
2003.	Au	Festival	d’Avignon	2007,	il	présente	Cruda. Vuelta. Al punto. Chamuscada.	(Bleue. Saignante. À point. 
Carbonisée.)	et	Approche de l’idée de méfiance.	Rodrigo	García	a	également	mis	en	scène	 les	pièces	et	poèmes	
Vino Tinto	de	Thomas	Bernhard	(1993),	Tempestad d’après	Wystan	Hugh	Auden	(1993),	30 Copas de vino	d’après	
Baudelaire	(1993),	Los Tres cerditos	de	Bruce	Nauman	(1993),	El Pare	d’après	Heiner	Müller	(1995,	Prix	de	la	
critique),	et	Hostal conchita	d’après	Thomas	Bernhard	(1995).	

Ses	dernières	mises	en	scène	sont	Versus,	Mort et réincarnation en cow-boy	et	C’est comme ça et me faites pas chier.	
En	2009,	paraissent	aussi	les	pièces	Bleue, saignante, à point, carbonisée	et	C’est comme ça et me faites pas chier	
traduites	en	français	aux	éditions	Les	Solitaires	Intempestifs.	

Cette	saison	2015,	il	présente	Daisy au	Théâtre	du	Rond-Point,	spectacle	créé	aux	Harras	d’Annecy	en	2013.		
En	janvier	2014,	il	prend	la	tête	du	Centre	dramatique	national	de	Montpellier,	HumainTropHumain

Rodrigo	García	au	Théâtre	du	Rond-Point
2015		 Daisy,	texte,	scénographie	et	mise	en	scène	de	Rodrigo	García	

L’Avantage avec les animaux c’est qu’ils t’aiment sans poser de questions,	texte	de	Rodrigo	García	

2011	 Golgota picnic, texte,	mise	en	scène	et	scénographie	de	Rodrigo	García	

2009 Versus, une	proposition	de	Rodrigo	García

2007	 Et balancez mes cendres sur Mickey,	une	proposition	de	Rodrigo	García

La Ménagerie de verre / Festival Étrange Cargo 

Accidens	+	Flamme	(création)		
du	mardi	14	au	samedi	18	avril	2015
contact presse : MYRA – Rémi Fort, Valentine Arnaud, Alexandre Minel 
01 40 33 79 13 / myra@myra.fr www.myra.fr
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À l’affiche

Le Miroir
de Jade

conception et interprétation Sandrine Bonnaire
conception, mise en scène et chorégraphie Raja Shakarna

et avec Pauline Bayle, Élisa Gomez
création musicale et interprétation Gaguik Mouradian (kamantcha)

Yi-Ping Yang (percussions)

et les voix de Pauline Ahache, Aurèle Bernard
Clarisse Bernard, Luc Chareyron, Adeline Guillot

12 mars – 11 avril, 19h 10 mars  – 11 avril, 18h30

L’Or et la Paille
de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy

mise en scène Jeanne Herry
avec Hélène Alexandridis, Olivier Broche

Céline Martin-Sisteron, Loïc Riewer

Lignes 
de faille

d’après le roman de Nancy Huston
mise en scène Catherine Marnas

avec Julien Duval, Pauline Jambet en alternance avec Élisa Voisin
Franck Manzoni, Sylvie Orcier, Olivier Pauls

Catherine Pietri, Bénédicte Simon, Martine Thinières

4 mars – 5 avril, 21h

17 mars – 18 avril, 21h 28 mars – 18 avril, 20h303 – 20 mars, 20h30

Université	Populaire	
de	Caen...	à	Paris

Brillantes, accessibles et gratuites, 
les conférences de l’Université  

Populaire de Caen

Trousses	de	secours	:		
Rattraper	la	langue	

Retrouvez tous les événements sur 
www.theatredurondpoint.fr

André
un projet de Marie Rémond

écriture collective Clément Bresson
Sébastien Pouderoux de la Comédie-Française

Marie Rémond
avec Christophe Garcia, Laurent Ménoret

Marie Rémond

reprise Un métier
idéal

un projet de et avec Nicolas Bouchaud
d’après le livre de John Berger et Jean Mohr

mise en scène Éric Didry

reprise
La Loi du 
marcheur

(entretien avec Serge Daney)
un projet de et avec Nicolas Bouchaud

mise en scène Éric Didry

reprise

Le	Théâtre	du	Rond-Point	au	Carreau	du	temple


