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Viejo, solo y puto

L A  C O M M U N E  C E N T R E  D R A M AT I Q U E 
N AT I O N A L  D ’ A U B E R V I L L I E R S

D U  8  A U  2 9  J A N V I E R  2 0 1 5
M A R ,  M E R  1 9 H 3 0
J E U ,  V E N  2 0 H 3 0
S A M  1 8 H
D I M  1 6 H
( R E L Â C H E  D I M  1 8  J A N V. ) .
 
D U R É E  1  H E U R E  1 0

TA R I F S
2 3   €  N O R M A L
1 8   €  +   6 5  A N S
1 1   €  H A B I TA N T  D E  S E I N E - S A I N T-
D E N I S ,  D E M A N D E U R  D ’ E M P L O I ,   
-   3 0  A N S ,  É T U D I A N T,  I N T E R M I T T E N T
9   €  C O L L É G I E N ,  LY C É E N 
6   €  N O N - I M P O S A B L E

un spectacle de Sergio Boris

en argentin surtitré 
traduction française Christilla 
Vasserot
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et en Ile-de-France
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à Buenos Aires.
tournée européenne 2015
en cours d’élaboration

avec Patricio Aramburu,
Jorge Eiro, Marcelo Ferrari, 
Darío Guersenzvaig,
Federico Liss 

scénographie et costumes
Gabriela A. Fernández
assistée de Estefanía Bonessa 
lumière Matías Sendón
son Fernando Tur
maquillage Gabry Romero 
assistants à la mise en scène
Jorge Eiro, Adrián Silver

production et diffusion
Judith Martin 
www.lignedirecte.net 
 

E N  C O M P L É M E N T

DIMANCHE 25 JANVIER À 16H
Ciné-Goûter 
Pendant que les grands sont au théâtre, 
les enfants goûtent au bar de La Commune 
puis découvrent au cinéma le Studio Le Piano magique. 
tarif 4,50€ - réservation souhaitable
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À quoi tient notre désir dans un monde où priment les rapports d’argent ? 
Qu’est-ce qui nourrit encore nos rêves ? 

Buenos Aires, un quartier périphérique, la 
nuit. Dans l’arrière-salle d’une pharmacie, une 
fête s’improvise : bières tièdes, pizza froide et 
cumbia. Elle vire vite au huis clos sous tension. 

Entre les étagères de médicaments, cinq 
personnages se frayent un chemin, se cherchent, 
se repoussent : deux frères qui maintiennent 
tant bien que mal le commerce familial, 
un représentant médical et ses deux amies, 
travesties en quête d’injections d’hormones. 
Tous oscillent entre une agitation frénétique et 
une résignation actée : la velléité d’un bonheur 
même fugace, même artificiel, ne réchappe 
qu’un temps à la réalité crue de leur existence 
déchue dont la proximité nous trouble.

Dans ce théâtre hyperréaliste, la démesure 
de ces noctambules à la dérive, leur humour 
acéré, leur partition électrique, s’arriment au 
réel, et font du quotidien, œuvre de théâtre. 
On pénètre dans la noirceur excentrique de ce 
voyage au bout de la nuit avec une inquiétante 
et pénétrante curiosité. 

Sergio Boris, acteur renommé, est metteur en 
scène de ce spectacle et s’impose déjà sur la 
nouvelle scène porteña et européenne.
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Le croisement entre le monde de la pharmacie 
et celui des travestis, la vie nocturne, les pilules, 
le labyrinthe des étagères, les hormones, le 
sang, la cumbia, les soirées mousse, la pizza 
froide et la bière chaude, le développement 
des relations entre cinq personnages où rien 
ne s’explique à travers ce qui est dit et surtout 
les corps pleins de désirs des acteurs… C’est là 
que nous avons souhaité nous immerger pour 
raconter la vie dans le vice et l’amour.

Travailler avec du temps n’est pas une garantie 
en soi mais c’est seulement grâce à un travail 
dans la durée qu’on peut arriver à construire 
un récit théâtral où tout, absolument tout, fait 
récit. Nous avons improvisé pendant deux ans à 
partir d’hypothèses de travail afin de construire 
un récit où le temps, l’espace, les sonorités, 
l’expressivité multiple de chaque personnage, 
la conscience musicale du tout soient le centre 
d’une accumulation dramatique dans le jeu 
des acteurs. L’acteur ne doit pas être un simple 
interprète plus ou moins efficace, intelligent ou 
sensible. Il n’interprète ni un texte, ni même 
une idée. L’acteur doit être un acteur poétique, 
qui propose un langage fait de multiples 
couches simultanées. Le ridicule et le tragique 
vont ensemble et en même temps. Pour ce 
faire, le temps de travail doit être un temps où 
règnent l’obsession, l’inutile et la vacance.

Nous faisons du théâtre et nous croyons que le 
théâtre contient tout.  Y compris la nécessité de 
créer des mythes. L’idée du documentaire au 
théâtre porte en elle le poids de « la référence », 
de ce que nous appelons « le réel », mais « 
le réel » n’est rien d’autre qu’un mensonge 
de plus construit par le pouvoir. Il en est de 
même du réalisme. Et dès lors il ne permettrait 
plus d’entrer dans une autre logique. Nous 
préférons dire que nous volons quelques signes 
de certaines « réalités » qui nous émeuvent et 
qui s’éloignent de la névrose bourgeoise.

Les acteurs de cette pièce, selon mes critères, 
sont des acteurs exceptionnels. C’est la 
première chose. On peut être ensemble dans un 
échange très fort pour tenter de produire un 
langage, chercher de nouvelles formes. Faire 
naître la grimace histrionique d’un acteur, celle 
qui va exprimer l’inexprimable et qui est le 
résultat d’une salade de plans qui se produisent 
simultanément. Quelque chose comme : je ris 
pour ne pas pleurer.

Peut être que cette comparaison [le titre du 
spectacle] qui m’honore, avec le film d’Ettore  
Scola Affreux, sales et méchants, vient de cette 
recherche de l’expression d’autres figures. 
D’autres forces, non bourgeoises. Le monde 
d’en bas. Et rechercher son humanité la plus 
tranchante, celle qui fait mal.

Le cinéma et le théâtre se rejoignent dans le 
plan séquence. Mais à la différence du cinéma, 
le plan séquence est au théâtre son essence 
même. Et c’est dans ce plan séquence du 
théâtre, ce devenir théâtral, que l’acteur peut 
se défaire et s’extraire de la domination de la 
personnalité. Cet acteur qui passe de l’autre 
côté, qui devient « regardé » et se retrouve dans 
un espace indéterminé, c’est à dire un espace 
qui n’est pas la vie mais qui lui ressemble, un 
espace dont nous ne savons pas bien ce qu’il est, 
cela est le propre du théâtre seul.

Sergio Boris
Propos recueillis par Éric Demey en décembre 
2014, traduits par Judith Martin, en préambule à 
un entretien à paraître en janvier 2015
© La Terrasse.

À propos de
Viejo, solo y puto
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Acteur de cinéma, de télévision et de 
théâtre, Sergio Boris est aussi metteur en scène, 
dramaturge, directeur d’acteurs, reconnu et 
récompensé en Amérique Latine, mais dont le 
travail est encore inédit en Europe. 

Certes, on a vu à Avignon notamment, Sergio 
Boris comme acteur dans des spectacles de 
Ricardo Bartís dont le mythique El pecado que 
no se puede nombrar, et plus récemment dans 
La Pesca. Au cinéma, il joue dans les films des 
réalisateurs argentins Paula de Luque (Juan y 
Eva), Daniel Burman (El abrazo partido, film pour 
lequel il obtient le prix du meilleur acteur lors 
du festival argentin de cinéma de Tandil), Luis 
Ziemrowski (Lumpen) ou Ariel Rotter (Sólo por 
hoy). 

Auteur de pièces de théâtre primées en 
Argentine, Sergio Boris adopte pour les mettre 
en scène, un processus de direction d’acteurs 
qui privilégie l’improvisation et la ré-écriture 
du texte durant les répétitions, affirmant ainsi 
combien « le centre du théâtre, c’est l’acteur ». 
Des nombreuses années passées aux côtés de 
Ricardo Bartís, l’une des figures de proue de 
la scène sud-américaine, on retrouve dans les 
spectacles qu’écrit et dirige Sergio Boris, un 
langage théâtral mêlant direction d’acteurs 
minutieuse, au service d’une métaphore sociale 
et politique. Avant Viejo, solo y puto, Sergio Boris 
monte La Bohemia en 2001, au Sportivo teatral 
de Buenos Aires ; puis El Sabor de la derrota, en 
2004, ainsi que El perpetual Socorro. Aussi radical 
dans la forme que dans le contenu, Sergio Boris 
travaille à partir d’une « volonté de réalisme » 
qui n’a rien de consensuel.

P R I X  E T  R É C O M P E N S ES

· Meilleure mise en scène, meilleure 
scénographie (Gabriela A. Fernández) pour 
Viejo, solo y puto décerné par G.E.T.E.A
· Premier prix de dramaturgie par le Fonds 
National des Arts 1998 pour La Bohemia 
· Premier prix de dramaturgie décerné par le 
IIIe Festival International de Buenos Aires pour 
El Sabor de la derrota
· Prix révélation Trinité Guévara pour
La Bohemia
· Prix du meilleur acteur pour El abrazo partido, 
décerné par le festival argentin de Ciné de 
Tandil
· Prix du meilleur acteur lors du festival de
Ciné publicitaire de New York en 2007

Sergio Boris 



6Viejo, solo y putoLa Commune

Evaristo, le frère aîné. Il a étudié durant deux ans 
la pharmacie et la biochimie avant d’abandonner 
ses études. Il travaille depuis toujours dans la 
pharmacie familiale, aux côtés de son père.

Daniel, le cadet. Il se sépare de sa femme, Laura, 
avec qui il est marié depuis six ans. Il vient de 
terminer ses études en Pharmacie. Son contact 
avec la pharmacie familiale s’est toujours fait via 
Evaristo et son père. Le soir où se déroule la pièce, 
il arrive à la pharmacie avec un sac de vêtements 
pour y rester quelques jours, le temps de voir 
comment évolue sa relation avec Laura.

Claudio, agent de publicité médicale, petit ami 
de Sandra et ami d’Evaristo. Il travaille à la 
pharmacie depuis dix ans avec le père des deux 
frères.

Sandra, travestie, 23 ans, petite amie de Claudio, 
protégée de Yulia.

Yulia, travestie, 40 ans. Elle a pris Sandra sous 
son aile lorsque la jeune fille a commencé à se 
travestir et à se prostituer dans la rue. Vieille 
cliente de la pharmacie, elle semble être très 
proche d’Evaristo.

« Bien que son titre paraisse provocateur, Viejo, 
solo y puto est l’aboutissement d’un travail 
théâtral d’une envergure esthétique majeure. Les 
cinq acteurs qui en incarnent les personnages 
sont excellents. Les voir jouer est une véritable 
leçon de théâtre. Ils interagissent avec une telle 
précision que cela devient effrayant. Ils incarnent 
leur personnage avec une telle intensité qu’ils 
semblent ne pas jouer. »
Osvaldo Quiroga, TELAM (Buenos Aires) 

Il s’agit de l’arrière-boutique d’une pharmacie, 
située dans une zone de la banlieue sud de 
Buenos Aires. Étagères remplies de boîtes, 
fioles, vieux meubles forment un labyrinthe 
de passages, angles et recoins. C’est dans ces 
interstices, à l’abri des regards indiscrets, que se 
déroule la pièce. 

L’espace concret, un local qui donne sur 
l’extérieur, impose sa dynamique de transit : 
partant de l’extérieur (ces endroits auxquels 
le texte fait allusion : la pizzeria de Caracol, la 
boîte Le Magique, le rond-point de Lavallor…), 
jusqu’au fond de la réserve. C’est un espace en 
fuite, au travers duquel le regard du spectateur 
peut entreprendre un «voyage au bout de la 
nuit» dans la périphérie de l’Argentine.

« Nous nous trouvons dans un espace saturé 
d’étagères métalliques où sont entreposées 
des boîtes de médicaments, tel un labyrinthe 
chimique perturbant. Cet espace étouffant, 
les relations chargées d’électricité sexuelle, 
l’ambiguïté et la violence contenue, créent une 
ambiance si forte que l’idée même d’histoire en 
est occultée. Viejo, solo y puto marque, car il est 
radicalement différent de ce qui se voit au théâtre 
d’aujourd’hui. »
Mercedes Halfon, RADAR (Buenos Aires)

Les personnages
La scénographie
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Sergio Boris est l’un des artistes oeuvrant à 
la vitalité de la scène indépendante porteña, 
dont nous connaissons déjà, en France et en 
Europe, les spectacles de Ricardo Bartís, Daniel 
Veronese, Romina Paula, Claudio Tolcachir, 
Mariano Pensotti, et Federico León. Ils 
travaillent en « bandes » et sont tous auteurs de 
leurs spectacles.

"Après Viejo, solo y puto1 (Vieux, seul et putain) 
de Sergio Boris (vu à Bordeaux), voici Fauna2 
(c’est le nom d’une femme) de Romina Paula et El 
Pasado es un animal grotesco3 (Le passé est un animal 
grotesque) de Mariano Pensotti (qui présente 
également à Créteil un autre spectacle, Cineastas, 
dont je ne parlerai pas faute de l’avoir vu).

Comme Claudio Tolcachir (La famille 
Coleman4), ces trois metteurs en scène sont nés 
dans les années 70. Ils sont aussi acteurs. Sergio 
Boris a été acteur chez Ricardo Bartís comme 
Romina Paula qui a également joué dans un 
spectacle de Daniel Veronèse mais aussi avec 
Pensotti. Les trois conçoivent leurs spectacles en 
relation directe avec les acteurs (long processus 
de création), qu’ils signent (Pensotti, Paula) ou 
pas (Boris) le texte. Après la génération Bartís-
Veronèse (née dans les années 50), voici une 
nouvelle génération qui déploie ses ailes et son 
identité. 

Et si j’étais quelqu’un d’autre ?
Ce que dit Pensotti pour les personnages de 

sa pièce, vaut largement pour les personnages 
des deux autres : 

« Leurs vies se font et se défont sans cesse, 
elles sont traversées par ces crises personnelles 
et économiques, ce qui peut clairement être 
mis en rapport avec l’histoire de l’Argentine. 
Ils ont grandi pendant la dictature militaire, 
de la fin des années 70 au début des années 80, 
ils ont connu les crises sociales et économiques 
qui ont suivi le rétablissement de la démocratie, 
tout cela est gravé en eux : la précarité, la 
sensation que la vie peut changer du tout au 
tout, d’un instant à l’autre. Ils ont constamment 
l’impression que leur vie pourrait être meilleure 
s’ils étaient quelqu’un d’autre ou s’ils vivaient 
ailleurs. »

On retrouve cela dans sa pièce qui multiplie 
les personnages (plusieurs dizaines) joués par 
quatre acteurs dans un tourbillon d’identités 
incessant, mais aussi chez Sergio Boris et tout 
autant chez Romina Paula dont les personnages 
bougent entre les sexes.

Il ne se passe pratiquement rien dans 
l’arrière-boutique d’une pharmacie qui 
constitue le décor unique de Viejo, solo y puto. 
Fauna sans lieu défini, met en présence quatre 
personnages autour d’un projet de film dont ils 
répètent des scènes. El Pasado es un animal grotesco, 
raconte sur dix ans le parcours d’un nombre 
respectable de personnages. Dans chaque pièce 
un élément au moins perturbe le cours des 
choses d’une non-intrigue ou d’une intrigue 
éclatée : 
• la présence continuelle de deux travelos dans 
la pharmacie de Viejo, solo y puto ; 
• deux histoires de chevaux dans Fauna, la 
seconde (très belle, mais trop vite délaissée) liée 
à un personnage qui dénote dans un monde où 
l’on cite Rilke comme on dit « passe-moi le sel » ; 
• l’irruption d’une main coupée et ses aventures 
mi-épiques, mi-kafkaïenne dans El Pasado es un 
animal grotesco.

Une atmosphère si particulière
Dans les trois pièces le théâtre de la vie est 

on ne peut plus présent. Autrement dit, on y 
respire à plein nez l’air de Buenos Aires. Ce 
que raconte fort bien Mariano Pensotti dans le 
programme (propos recueillis et traduits par 
Christilla Vasserot comme les précédents) : 
« Buenos Aires est une ville d’une grande 
théâtralité, due en partie à sa tradition de 
théâtre indépendant mais également au fait que 
ses habitants pensent être ce qu’ils ne sont pas. 
Il y a un décalage entre ce que les gens veulent 
être et ce qu’ils sont. Il règne au quotidien 
un très haut niveau de théâtralité. C’est une 
situation schizophrénique : beaucoup de gens se 
perçoivent comme des Européens en exil et non 
comme des Latino-Américains. »

On lit là en filigrane, l’atmosphère si 
particulière de ce théâtre porteño qui doit aussi 
son charme à la langue espagnole que l’argentin 
rend suave et légèrement mélancolique à 
souhait et dont les excellents acteurs des trois 
spectacles nous délectent. "

Extrait de Théâtre et Balagan
Jean-Pierre Thibaudat, © Rue89.com
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/balagan/2013/12/11/
voyagez-avec-le-theatre-argentin-qui-met-buenos-aires-
portee-de-main-231894

1 Festival Novart 2013, Bordeaux, 
2 Festival d’Automne 2013, Bastille
3 Festival d’Automne 2013, La Colline
4 Festival d’Automne 2010, Rond-Point

Le théâtre d’aujourd’hui sur 
les scènes indépendantes 
de Buenos Aires


