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BIO LA CABRA
La compagnie voit le jour en l’an

2000 à Buenos Aires, Argentine.

Elle est créée et dirigée par

l’comédienne, auteur, metteuse en

scène et éducatrice Valeria Alonso.

Son premier projet s’intitule EL

HUEVO, un spectacle qui prend

forme suite à un travail

expérimental de 6 mois avec un

groupe de dix artistes avec qui elle

ouvre la salle de théâtre "El gato

viejo", à l’affiche durant plusieurs

années dans le circuit théâtral de

Buenos Aires.

Pour les différents projets et selon

leurs exigences, la compagnie fait

appel à différents artistes pour

collaborer aux montages.

Entre l’an 2000 et 2017, la

compagnie conçoit 10 spectacles

en rapport avec la création

multidisciplinaire, écrits et mis en

scène par Valeria Alonso, à
l’exception de Cortar por Fax, (co-

écrit et co-mis en scène avec

Ezequiel Diaz) et La Sole, (co-écrit

avec Teresa Rivera).

La compagnie assume également la

production de la totalité de ses

projets, à l’exception de La Sole et

La Piel, co-produites avec Maltrago

Teatro.

BUT?
La compagnie a pour but de créer

des projets scéniques et visuels

ainsi que d’encourager des

échanges artistiques menant à une

réflexion sur diverses questions

sociales, proposant une vision

alternative et poétique du monde et

de l’existence. À plusieurs reprises,

la presse a cité son travail comme

étant un des plus innovants de la

scène nationale, en insistant sur

son originalité et la qualité de sa

dramaturgie et sa production.

BIO VALERIA
Artiste multidisciplinaire, née en

1979 à Buenos Aires. Valeria

Alonso a vécu 2 ans en France et

habite depuis 15 ans à Madrid.

Depuis 1997, elle travaille de

manière indépendante en créant,

produisant et mettant en scène

ses propres spectacles scéniques

et de vidéo.  

Elle débute ses études artistiques

à Buenos Aires à l’âge de 12 ans,



commençant par l’interprétation et

la danse, et plus tard, elle se tourne

vers l’écriture et la mise en scène.

Elle se forme à Buenos Aires, Paris,

Montpellier et Madrid.

En 2000, elle crée sa propre

compagnie et développe des

recherches qui englobent le

langage du théâtre, du mouvement

et de l’image. En 2005, installée

Madrid, elle donne à sa compagnie

le nom de “LA CABRA”.

En 2002, elle s’envole pour Paris où
elle étudie la danse contemporaine,

et approfondit sa recherche sur la

relation entre le théâtre, la danse et

la vidéo. 

Lauréate du Paris Prix Jeunes

Talents 2003 décerné par le

gouvernement français, lauréate du

XX Concours de Chorégraphie de

Madrid l’année 2006, Prix d’Honneur

de la dramaturgie l’année 2012
décerné par le Fondo Nacional de

las artes de Buenos Aires. Elle

reçoit en 2013 une bourse du

gouvernement suisse pour créer la

pièce de vidéo-danse «Viento

Mucho Viento » présentée à
Genève.

Elle a fait des résidences

artistiques à Madrid, Paris, Genève,

Scheifling, Mendoza, Buenos Aires,

Barcelone, et conçu et mis en

scène 11 spectacles,

performances et diverses vidéos.

Elle a travaillé en Espagne, France,

Belgique, Etats-Unis, Angleterre,

Suisse, Italie, Argentine, Maroc,

Japon et Chine, avec ses propres

créations mais aussi comme

interprète pour d’autres

compagnies.

Elle a travaillé en tant qu’actrice

pour différentes compagnies et

artistes, notamment avec la

compagnie De la guarda, La fura

dels baus, etc. 

Elle a également travaillé dans des

séries de télévision telles que

Cuestión de Sexo, Cuéntame cómo

pasó, ou Dime quién soy et dans le

cinéma avec des réalisateurs tels

que Jonas Trueba, Alberto

Rodriguez ou Javier Rebollo. 

Entre les années 2015 et 2008 elle

se forme en Constellations

familiales à l’Institut Gestalt et

depuis 2005 elle organise des

ateliers de créativité. 

Elle écrit des scénarios pour le

cinéma et la télévision, réalise des

courts-métrages et des vidéos

expérimentales, tels que le film «La

queja» avec lequel elle participe à
divers festivals internationaux.



PIÈCES
SCÉNIQUES

CLIP 3 MINUTES
LA CHÈVRE 15 ans:

https://vimeo.com/238198148

https://vimeo.com/238198148


MI TELE TIENE
UN GRILLO
DENTRO
(Il y a un grillon dans ma télé).

À propos de la désinformation et

du désamour.

Un groupe d’acteurs essaie de

raconter une histoire sur la guerre,

l’animalité et le désamour, sans

vraiment savoir s’ils font du théâtre

ou de la télévision. Racontant des

histoires au milieu du chaos, la

pièce, filmée en direct dans un

espace sombre que l’on voit à
travers d’une télévision, invite à
remettre en question ce que nous

voyons et ce que nous écoutons, en

nous demandant ce que nous

voulons voir, ce qu’on veut nous

montrer et ce que les médias nous

cachent. 

Une réflexion, à travers la “famille”,

sobre la genèse de nos guerres,

l’inégalité entre les sexes et la

tragédie déshumanisée dans

laquelle nous vivons.

TRAJECTOIRE (2017/2018)

Mention d’Honneur décernée par

le Fondo Nacional de las artes

(Argentine, 2012), dans le cadre du

Concours d’œuvres Inédites. En

2017, Valeria reprend l’écriture de

la pièce pour l’adapter au contexte

actuel.

Première Surge Madrid 2017,

Teatro Cuarta Pared, Madrid.

Saison 2018 Teatro del barrio,

Madrid.

ÉQUIPE
 

JUAN CEACERO, JUAN CARLOS RUEDA, MARTA MALONE,
IVANA HEREDIA, VALERIA ALONSO, TERESA RIVERA

MUSIQUE ORIGINALE EN DIRECT: SHAHEN HAGOBIAN
ASSISTANT DIRECTION ET PRODUCTION: TERESA RIVERA

COSTUMES: RAQUEL SOTO IZQUIERDO
CONCEPTION ET TECHNIQUE SONORE: RODRIGO ALONSO

CONCEPT AUDIOVISUEL ET DE L'ESPACE: VALERIA ALONSO
DESIGN GRAPHIQUE: LAURA FERNANDEZ

Dramaturgie et MISE EN ScÈNE: VALERIA ALONSO
RESIDENCE DE CRÉACION au Théâtre CUARTA PARED et

ESTUDIO DI PACE
PRODUCTION LA CABRA

 

“UNE EXPÉRIENCE DRAMATURGIQUE

PROVOCANTE QUI CASSE LE

CONVENTIONNALISME”. 

JOURNAL LA VANGUARDIA



LA PIEL
(la peau)

À propos du contact et de la

transformation.

Mary veut ouvrir un centre

suicidaire et s’habille pour le jour de

sa mort. Elle voudrait être noire,

changer de peau. Cette femme qui a

appris à lire les lignes de la main,

n’oubliera jamais ses marques.

Comme elle a perdu la vue, et a plus

de contact avec son écran qu’avec

ses proches, elle devra mourir, se

transformer et ressusciter.

LA PIEL parle de la décadence des

liens: les liens personnels, les liens

sociaux et nos propres liens. La

pièce questionne, avec humour et

ironie, la déconnexion du monde

actuel, le paradoxe des réseaux

sociaux, censés favoriser la

communication entre les

personnes.

Cette pièce aborde le thème de la

mort comme un besoin de laisser

périr l’ancien et dysfonctionnel,

comme la seule façon de continuer,

acceptant les blessures et les

marques que la vie et la peau se

chargent de rendre visibles.

LA PIEL est une invitation au voyage

intérieur, pour nous regarder dans

notre plénitude et donner voix à
tout ce qui s’exprime, déraille, et

change de couleur.

TRAJECTOIRE (2015/2016)

Première Festival Surge Madrid.

Teatro Mirador, 2015
Saison à la Nave 73, Madrid (2015)

Tournée espagnole: Cordoue

Saison au Théâtre PRADILLO:

Septembre 2017

“LA PIEL DEVRAIT ÊTRE REPRÉSENTÉE DANS

LES GRANDS FESTIVALS D’EUROPE ET DU

MONDE. J'AI DIT”

TIMEOUT MAGAZINE

 
 

ÉQUIPE
 

IDÉE ET INTERPRÉTATION: TERESA RIVERA
Dramaturgie et MISE EN SCÈNE: VALERIA ALONSO 

COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE: ELIZA SANZ
ÉCLAIRAGE ET SCÉNOGRAPHIE: THE BLUE STAGE FAMILY 

PRODUCTION: MALTRAGO TEATRO 
CO-PRODUCTION: LA CABRA cia.

 



VIENTO
MUCHO
VIENTO
(Vent beaucoup de vent)

À propos de la relation de l’être

humain avec la nature. 

Cette pièce met en scène et en

question l’actuelle destruction du

monde, avec humour et ironie, en se

basant sur des images insolites et

clownesques, au-delà d’un

jugement moral. Inspirés par une

poésie abstraite, comme celle de la

nature et de son univers sensoriel,

la combinaison d’éléments dans ce

projet relève de la force de l’action,

de la folie, de l’artificiel et du

pouvoir paradoxal de l’homme sur la

planète. 

TRAJECTOIRE (2010/2014)

Résidence de création: «EMBASSY

OF FOREIGN ARTISTS» MAISON

BARON du «Service Cantonal de la

Culture, département de

l’instruction publique, de la culture

du sport, Genève» (GENÈVE, mai-

juillet 2013) / Centro Danza Canal /

TEATROS DEL CANAL, Madrid.

Hotel Pupik (Autriche)

ADC Studios, Flux Laboratory,

Théâtre de l'Usine, Théâtre du

Galpon (Suisse)

Bourse de création (Suisse) 

PREMIÈRE Théâtre du Galpon

(Genève 2014)

ÉQUIPE
 

Chorégraphie, visuels et mise en scène: VALERIA ALONSO
Musique: MARTIN ZROST 

Interprètes: VALERIA ALONSO / MARIANNA MIOZZO 
Assistance artistique: SIMONA FERRAR 

Scénographie: SAJNA LATINOVIC Designer graphique:
CAROLINA ROSSO 

Co-production: LA CABRA cia. / Festival Dancewood
(Modena, Italie)

Avec le soutien et l’accueil de Ernst Göhner Stiftung /Hôtel
Pupik – AUT / Centro Danza Canal, Madrid - E / Studios ADC –

Genève-CH / Embassy of foreign artiste, Maison Baron –
Genève – CH / Cancilleria Argentina / Résidence pour artiste

étranger à Genthod du Service cantonal de la Culture
 

“LE LANGAGE EXPLOSIF, SAUVAGE ET PLEIN

D´HUMOUR DE VALERIA ALONSO, APPORTERA

SANS NUL DOUTE UN VENT NOUVEAU À LA

SCÈNE CULTURELLE GENEVOISE”.

GENÈVEACTIVE

 



LA SOLE
Hommage à la solitude

Une femme marche sur scène

seule. Un espace austère, une pièce

où elle dialogue avec la solitude. Elle

et sa robe.

Elle rêve de devenir célèbre, se

pose des questions, donne des

instructions pour pleurer, elle se

souvient de son enfance, de

l’amour, elle trouve l’amitié,

s’effraie et se tourne vers le

folklore. Elle se marie, elle joue dans

ses films, donne des instructions

pour tomber amoureux et sort dans

la rue pour chercher le bonheur

avec sa... Sole.

TRAJECTOIRE (2011/2014)

Résidence de création: et première:

Théâtre Triangulo (Madrid, Espagne)

Saison au Théâtre Garage lumière,

Microteatro por dinero, Théâtre DT,

Théâtre Auditorium Adolfo

Marsillach (San Sebastian de los

Reyes), Salle Margarita Xirgu-

(Alcalá de Henares) 

Tournée nationale: Cordoue,

Valence, Festival Internacional de

Benicasim, Burgos (Espagne 2011) 

Tournée internationale : Argentine

(2013).
“ON PEUT TOUJOURS FAIRE CONFIANCE À

L’AUTEURE ET METTEUSE EN SCÈNE

ARGENTINE VALERIA ALONSO”

JOURNAL EL MUNDO

ÉQUIPE
 

Création: VALERIA ALONSO et TERESA RIVERA
Mise en scène: VALERIA ALONSO 

Interprète: TERESA RIVERA 
Production: MALTRAGO TEATRO 

Co-production: LA CABRA CIA.
 



CORTAR POR
FAX
(rompre par fax)

À propos de la fin de l’amour.

L’impunité de la douleur. Tony et

Claudia se séparent devant le public

à travers des lettres envoyées par

fax dans lesquelles ils expriment

leur douleur intime, l’amour profond

et l’illusion perpétuelle dans

laquelle ils pensaient vivre. La

réalité de la douleur comme forme

suprême de désunion. L’humour

sera leur seul allié.

Cortar por Fax est un spectacle qui

naît de la rencontre entre

différentes formes théâtrales: le

récit épistolaire, sillonné par des

souvenirs déclencheurs du présent,

utilisés pour raconter la brutale

routine du désamour.

Une pièce soutenue par

l’interprétation, renforcée par

l’austérité de la scène.

Cortar por fax pourrait se passer

chez vous, aux toilettes de la gare

d’Atocha, au palais royal ou dans

une station-service.

TRAJECTOIRE (2008/2011)

Work in progress: Sala Clave 53
(Madrid)

Première Théâtre Triángulo

(Madrid)

Saison Théâtre Triángulo,

Microteatro por Dinero (Madrid)

Tournée internationale : Argentine

“UN DES MEILLEURS DUOS D’ACTEURS DE LA

SAISON” 

MAGAZINE METROPOLIS

 

ÉQUIPE
 

Dramaturgie, mise en scène et interprétation: EZEQUIEL
DIAZ et VALERIA ALONSO

CO-PRODUCTION LA CABRA
Photos: JEAN-PIERRE LEDOS

ASSISTANCE GÉNÉRALE EN ESPAGNE: TERESA RIVERA
 



Première 2009. ThéâtreTriángulo

(Saison 2019 et 2011)

Autres festivals:

Festival Internacional de Benicasim

Festival Gatadans

Teatracciones: Festival de nuevas

tendencias (Burgos, 2007)

XVIII Festival Latinoamericano de

Teatro, ULE. (León, 2007).

BOYFRIEND
(AMOUR BIO TRILOGY)

À propos des désirs féminins à
l’ère du patriarcat.

Cinq femmes sur scène dans une

sorte de reality Show performatif.

Les liens qu’impose une société,

l’héritage familial, les moyens de

communication, tous ces éléments

déclenchent dans notre

comportement un modèle, un

parcours apparemment écrit de la

féminité, qui influence nos corps,

nos désirs et nos apparences.

Boyfriend parle des désirs féminins

dans une ambiance ambigüe, qui

oscille entre ce qu’elles décident et

ce qui est imposé, en dialogue

constant avec la dégradation et la

manipulation féminine imposée par

la culture et la morale.

«VALERIA ALONSO, CRÉATRICE THÉÂTRALE

INFATIGABLE, ARTISTE CAMÉLÉON ET

TOURBILLON DE LA SCÈNE» 

MAGAZINE ON MADRID

ÉQUIPE
 

Interprètes: Ana del Arco, Marina Bruno, Teresa Rivera,
Valeria Alonso, Marianna Miozzo

Cover: Lorena López Martinez, Simona Ferrar
Vidéo / Scénographie: Jose Delgado Periñán

Technique: Dani Rui/ Fotos: Eric Gauthier
Lumières: Pato Bessia/ Stylisme: Catalina Monroy

Design graphique: Laura Asensio: www.artefacto.comz
Production: La cabra cia.

Production exécutive: Teresa Rivera-Valeria Alonso
Résidences de création: LA CALDERA, Barcelone / CLAVE 53,

Madrid / ThéâtreTRIANGULO, Madrid
Création et mise en scène: VALERIA ALONSO

 

TRAJECTOIRE (2009/2011)

Premier épisode de la trilogie

AMOUR BIO sur la perspective de

genre. 

Résidence à La Caldera (Barcelone),

Espacio Clave 53 et Sala Triángulo

(Madrid).

Work in progress: Ouverture du

Festival Territorio Danza (Sala

Cuarta Pared. Madrid, 2007). 

XXI Certamen coreográfico de

Madrid 2007. Compagnie invitée.

 



SOLO PARA
NOEL
(Solo pour Noël)

À propos du mensonge et ses

conséquences sur l’identité.

Projet qui combine danse

contemporaine, théâtre et vidéo. Le

spectacle invite par le biais de

l’humour à une réflexion sur le

mensonge et ses conséquences

sur l’identité. Noël dans une

chambre d’hôtel 5 étoiles. Une série

d’actes entrelacés par

l’individualisme de trois

personnages qui forment, en

apparence, une famille. Le président

prépare son discours, un véritable

cadeau pour l’humanité. La star de

cinéma se décompose au fur et à
mesure qu’elle se rend compte que

sa carrière s’estompe à cause de la

position sociale de son mari. La fille

écoute et regarde. Les liens sont

imprégnés de ruptures, de délires

et de corruption.

TRAJECTOIRE (2006/2007)

Work in progress: 

Théâtre La Grada 

Théâtre Replika.

Première Festival La Alternativa,

Madrid ; Théâtre Triángulo, Madrid

Saison: Théâtre Pradillo (2007).

"LA CHORÉGRAPHE VALERIA ALONSO ET SA

COMPAGNIE LA CABRA NOUS OFFRENT `SÓLO

PARA NOEL`, IRONIE NOIRE DE NOËL

COMBINANT THÉÂTRE, VIDÉO ET DANSE"

MAGAZINE GUÍA DEL OCIO

 

ÉQUIPE
 

Dramaturgie et mise en scène: Valeria Alonso 
Interprètes: Simona Ferrar, Valeria Alonso y Alex Rioboo.

ASSISTANCE GÉNÉRALE: Raquel Santamaria
Production: LA CABRA cie.

 



OSARIO
(Ossuaire)

À propos de l’intuition et de

l’instinct féminin.

“Où que nous soyons,

indéniablement, l’ombre trotte

derrière nous a quatre pattes”.

Osario est un projet combinant

danse contemporaine et vidéo.

Deux femmes entrent dans leur

propre ossuaire, ce lieu où reposent

les os de leur propre intuition, de

leur instinct féminin.

Traditionnellement, les os

représentent ce qui ne peut être

détruit. Cette pièce s’inspire de

sensations et de textes de

l’ouvrage “Femmes qui courent

avec des loups” écrit par Clarissa

Pinkola Estés. Certaines idées et

images absorbées par la lecture ont

suscité chez la chorégraphe la

motivation et l’impulsion pour

commencer le travail. Rapidement,

Valeria Alonso rencontre Rodrigo

Covacevich qui lui montre la pièce

musicale “Sonidos y armonías”

élaborée avec des instruments

préhispaniques. Cette rencontre a

permis de définir l’orientation du

projet et de la mise en scène.

TRAJECTOIRE (2006/2007)

Premier prix du jury du XX

Concours Chorégraphique de

Madrid dirigé par Laura Kumin

Performances, festivals et tournée:

Théâtre Rojas. 

Circulo de Bellas Artes (Madrid)

Mostra de coreografias premiadas.

Auditorio Municipal Gustavo Freire

de Lugo (Galicia)

Théâtre principal d’Orense (Galice) 

La noche de los teatros. Comunidad

de Madrid (Madrid) 

Festival C.C. de la Villa, Muestra

obras premiadas 2006. 

ÉQUIPE
Chorégraphie et mise en scène: Valeria Alonso

Interprètes: SIMONA FERRAR Y VALERIA ALONSO
Assistant de direction: RAQUEL SANTAMARIA

Musique: RODRIGO COVACEVICH Y RODRIGO ALONSO
Lumières: PATO BESSIA

Production: LA CABRA
Résidences de création: CLAVE 53

 

“INTERPRÉTATION, CORPS ET VIDÉO… C’EST

L’EXQUISE COMBINAISON DES TROIS, OUTRE

SES EXCELLENTS INTERPRÈTES, QUI FAIT DE

CETTE COMPAGNIE UNE DES PLUS

PUISSANTES ET INNOVATRICES DE CES

DERNIÈRES ANNÉES” MAGAZINE EN STOCK



MAMÓ
À propos du temps… de l’enfance

à la vieillesse.

Capucine grandit… son corps et

son esprit grandissent. Sa mère

décide que plus tard Capucine sera

danseuse. Sans rien dire, elles

s’introduisent dans un conte pour

enfants et vivent dans la fantaisie

pour rendre le temps plus aimable.

Capucine découvre des choses.

Pourrait-elle être différente?

MAMÓ est née de l’impact venu de

l’idée d’intégrer les premiers plans

du cinéma dans la sphère théâtrale.

La pièce emprunte ces deux

disciplines pour raconter l’histoire

de Capucine et de sa mère Merlot,

créant ainsi un dialogue

complémentaire entre elles. MAMO

parle de grandir, du temps qui

passe, de l’enfance, de la vieillesse.

TRAJECTOIRE (2003/2005)

Premier Prix du Concours annuel «

Paris jeunes talents 2003 » du

Gouvernement de la Ville de Paris.

 

Première: Fondation Argentine, Cité
Universitaire (Paris).

Tournée Argentine: Festival

Internacional de las artes del

extremo sur. Tunuyan (Mendoza). 

El Kafka Théâtre (Buenos Aires)

Performance Espagne:

“Jovenes en emergencias “. La casa

encendida, Madrid (2005-2006)

ÉQUIPE

Création et mise en scène: VALERIA ALONSO / Direction
d’Acteurs: Mariela Asensio 
Scénographie: Arq. Sebastian Alonso 
Technique: Gildas Roudaut Asistente: Pauline Reibell 
Design graphique: Carolina Rosso / Dibujos: Maria Tierno 
Production en France: Francisco Leiva 
Production et Presse en Argentine: Hernan Paulos 
Traductions: Fabiana Piacenza 
Réalisation de films: Valeria Alonso / Voix off: Marc Paul
Verant 
Interprète en direct: Valeria Alonso
Coproduction: Centre d’animation « Les amandiers »,
Association Urba, Association Plan Sur Seine.

"LA VORACITÉ ARGENTINE SUR SCÈNE"

CULTURA SÍ

 



EL HUEVO
(l’œuf)

Théâtre immersif.

Â propos de l’intimité et les

rêves.

Cette pièce de théâtre est conçue

pour un maximum de 40
spectateurs. Le spectacle se

déroule au sein d’une structure

circulaire de 14 mètres de diamètre

qui sert d’espace commun aux

interprètes et aux spectateurs. Elle

évoque une forme d’œuf, intégrant

chaque personne comme élément

d’une même entité. L’objet est

proposé comme une installation à la

fois participative et narrative.

Chaque spectateur est invité à
prendre place dans une cabine

individuelle sans éclairage. La

représentation est ainsi suivie

depuis différentes prises de vue.

Cette pièce parle des rêves, de la

recherche infinie pour les réaliser,

de tout ce qu’on doit traverser pour

satisfaire nos désirs.

TRAJECTOIRE (2000/2002)

Work in progress: Cemento,

Buenos Aires, Argentine. 

Première: Salle El gato viejo,

Buenos Aires, 2002. Lors de la

création de cette pièce, LA CABRA a

créé et inauguré le Théâtre EL GATO

VIEJO . Festivals: Armée d'artistes:

interventions sur la voie publique.

Buenos Aires (Argentine)

Cycle portes ouvertes du 17ème

arrondissement. Paris (France

2003)

 
ÉQUIPE

 
Interprètes: Iride Mocker. Debora Zanoli. Juan Veppo.

Patricio Famulari. Martín Buzzo. Deborah Balietti. Alejandro
Alvarez 

Assistant de direction: Mariela Asensio
Création, scénographie et mise en scène: VALERIA ALONSO

Assistant chorégraphique: Diego Hodara 
Arrangement musical et technique: Sebastián Alonso /

Costumes: Luciana Sabio 
Conception et réalisation de la structure: Valeria Alonso.

Gerardo Alonso 
Accessoires: Ximena Garcia/ Juan Cordonet 

Conception sonore: Sebastián Alonso/ Lumières: Valeria
Alonso Photos: Alejandro Guyot / Vidéo: Marcelo Rembad.

Cine ambulante producciones.
 

Subventionné par: Institut National du Théâtre, Pro teatro,
Fondo Nacional de las artes (Buenos Aires, Argentine)

Collaborateurs: Dj Bad Boy Orange- Alfredo Segatori
 

"L’ESTHÉTIQUE DE CETTE PIÈCE EST ORIENTÉE

VERS DES IMAGES D’IMPACT, TRÈS RÉUSSIES,

OÙ LES ACTEURS DÉVELOPPENT DES ACTIONS

PRÉCISES ET ÉNERGIQUES. AU-DELÀ DE

L’ABSENCE D’UN FIL CONDUCTEUR, CES

SÉQUENCES S’ENCHAÎNENT EN MOMENTS DE

RUPTURE, ET MÈNENT L’IMAGINATION DU

SPECTATEUR VERS SES LIMITES."

MAGAZINE NEWTON LAS PELOTAS

 

 



PROJETS
Trilogie AMOUR BIO

HUSBAND
KIDS



HUSBAND
Rock, poésie et machisme

(work in progress)

Une femme et un homme

réfléchissent sur les rapports de

force, se posant des questions sur

la violence démesurée et les abus

qui règnent dans la vie quotidienne

des couples. Le patriarcat et ses

rôles, la force dominante et la

dépendance affective, l’idéalisation

romantique, la frustration, et la

culpabilité.

ATELIER DE RECHERCHE

(vidéo de l’atelier

https://vimeo.com/32137591)

En juillet 2011, nous avons

organisé un laboratoire dans le

Centro Danza Canal appartenant

aux Teatros del Canal de Madrid. Sur

250 candidats, 13 interprètes

masculins ont été sélectionnés

pour enquêter sur cette

thématique. Pendant 3 jours, nous

avons travaillé autour de projets de

scènes en questionnant la place de

l’homme dans la société, les désirs

masculins encapsulés dans notre

système patriarcal. De là ont

émergé des questions, dialogues et

doutes sur le rôle de l’homme dans

la famille, dans la société et dans

son intimité.

TRAJECTOIRE (2011-2018-act)

Laboratoire de recherche: Centro

Danza Canal / Teatros del Canal

(Madrid)

Work in progress: version avec un

homme et une femme sur scène,

avec deux musiciens en direct.

Surge Madrid. Teatro del Barrio,

Madrid.

2021: Rédaction de la version

finale

ÉQUIPE
 

Création et mise en scène: Valeria Alonso
Assistant de direction et production: Teresa Rivera

Interprètes: Juan Carlos Rueda et Valeria Alonso 
Musiciens: Shahen Hagobian et Salomé SF.

Musique originale: Shahen Hagobian
Voix off: Hugo Rueda Diaz

Effets spéciaux: Fabian Doñaque
Espace scénique: La Cabra cia.

 

https://vimeo.com/32137591


OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1
Création à partir de l’atelier de la

dernière partie de la trilogie Amour

Bio sur les thématiques de genre

“KIDS”, une performance

documentaire, pouvant être

développée et présentée par des

femmes enceintes, dans

différentes villes et différents

contextes.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2
Edition de l’ouvrage. Ouvrir de

nouvelles pistes de réflexion et

encourager des interactions sur la

maternité, avec des anecdotes

autobiographiques.

Pour ce projet, La Cabra cia. a

reçu l’Aide aux Associations

accordée par la Société Générale

des Auteurs et Éditeurs

d'Espagne (SGAE).

KIDS
Performance

Le projet artistique LAS HEROINAS

TAMBIEN TIENEN MIEDO (LES

HEROINES ONT PEUR AUSSI) (un

projet artistique et de vie autour du

processus de grossesse) compte

trois branches entrecroisées:

UN NOUVEAU CORPS: Analyse de

l’encontre des arts scéniques et du

travail personnel par le biais

d’ateliers conçus pour développer

la sensibilisation et l’expressivité à
travers le nouveau corps de chaque

membre du groupe. Combiner par le

mouvement les différentes

questions qui se posent et qui

stimulent la créativité. 

MANIFESTE A-THÉORIQUE SUR LA

GROSSESSE: Écriture d’un ouvrage

inspiré du matériel issu des ateliers

organisés avec les femmes

enceintes. 

LA PROTESTATION:

Documentation des dynamiques de

groupe, interview des femmes

enceintes, organisation de réunions

avec des intervenants

encourageant le débat et la

visibilité des femmes enceintes

dans la société. Possible création

d’un documentaire avec le matériel

compilé.



PRESSE



ENSEIGNEMENT

CLIP 5 MIN
HTTPS://VIMEO.COM/92855385

https://vimeo.com/92855385


CRÉATION ET
MISE EN SCÈNE

Faire sauter le conventionnel

La construction d’une pièce est

intimement liée au corps. 

Dans le milieu créatif, il existe un

certain type d’éducation,

généralement axée sur

l’intellectuel, les idées et le mental,

qui laissent de côté l’aspect

physique et sensoriel, permettant

d’activer l’expressivité et la

créativité pour s’attaquer à un

travail plus risqué et plus personnel.

Nous aborderons le processus

créatif dans un laboratoire d’essai

et d’erreur, selon différents points

de vue. 

Nous travaillerons avec des

exercices sensoriels, d’observation,

et de qualité du mouvement, avec

un entrainement de l’attention et

des réflexes, ainsi que la création

de petits projets personnels axés

sur la mise en scène. 

Poser des questions spécifiques,

travailler en équipe pour la

construction de l’espace et la

structure, inclure des éléments

déclencheurs, faire des essais et

expérimenter.

Durée :

Possibilité d’organiser des ateliers de

trois heures, deux jours, d’une semaine

ou de manière régulière. Cet atelier

peut servir également de laboratoire de

montage théâtral.

Objectif :

Le but de l’atelier et d’acquérir des

outils associés aux connaissances, à

l’entrainement et à la créativité, liés au

corps, en utilisant différentes

techniques théâtrales, de danse et

d’écriture créative.

Un atelier de recherche ouvert, lors

duquel nous déchiffrons les éléments

les plus représentatifs concernant la

création, en exerçant et développant

des stratégies personnelles, ainsi que

d’autres méthodes de mise en scène.



LE MÉTIER
D’ÊTRE ET DE
JOUER
Tout est lié 

Voulons-nous être des artistes

intégrés dans le monde, capables

d’être connectés à nos vies et

d’établir des liens avec le milieu

artistique, dans un cadre de

collaboration et d’empathie?

L’approche systémique, appliquée

au domaine de l’éducation, aborde

le lien entre les individus et le

contexte.Le concept est de

partager la vision de la

responsabilité que nous avons,

nous artistes, par rapport aux êtres

qui habitent la planète, de cultiver la

conscience directe que nous

sommes tous connectés, que nous

faisons partie d’un vaste réseau, et

que développer nos connaissances

sur notre vie, nos émotions, nos

liens, notre système familial, avec

une éducation émotionnelle qui

nous soutient, va être la clé pour

développer notre profession d’une

manière plus profonde, plus riche et

plus efficace.

Le but de l’atelier est de familiariser

l’élève avec son monde intérieur, 

 

car sans cette connaissance

intérieure, toute connaissance

extérieure devient superficielle.

Favoriser notre développement

personnel, en assurant une

atmosphère profonde et de liberté. 

Objectif

Combiner les arts scéniques et les

constellations familiales et acquérir

des outils créatifs à partir d’un

soutien émotionnel, en s’insérant

dans cette profession complexe (et

d’une certaine “hostilité”),

apprendre à faire face à la

concurrence, au sentiment d’échec,

au manque de continuité, aux

exigences qui se mêlent

inévitablement au côté personnel.



AUTRES
MONTAGES

GLORIA
PERFORMANCES
AÉRIENNES
FORMATION
EXERCE



ÉQUIPE
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TRAJECTOIRE (2018/2020)

Le Teatro del Barrio de Madrid m’a

demandé de coécrire et mettre en

scène la nouvelle production de la

2ème partie du Cycle MUJERES

QUE SE ATREVEN (FEMMES QUI

OSENT). 

Première et un an et demi à

l’affiche au Teatro del Barrio,

Madrid.

Tournée espagnole.

GLORIA
Gloria entre dans sa loge. Elle est

débordée, elle se sent persécutée

par les enfants - ses fans - qui la

bouleversent. Elle n’est pas seule,

quelqu’un semble être avec elle,

une présence avec laquelle la poète

commence un dialogue complice

rempli de souvenirs, de tendresse

et de gaité. Soudain, elle se

souvient, comme dans un rêve, du

premier jour de cours sur la poésie

espagnole donné dans une

université américaine en 1961:

Gloria était dans sa plénitude

intellectuelle, prête à enseigner, à

écrire, à aimer… Sa relation avec

Phyllis – phare de sa vie

sentimentale et littéraire – marque

le fil de cette chronique

désorganisée de ses mémoires

autobiographiques et poétiques.

Son enfance dans une Espagne en

guerre, ses amis, son dieu, sa

passion pour l´écriture, et son

engagement envers les plus

défavorisés, feront également

partie de son « voyage », qui se

déroule comme une histoire parfois

fracturée par le chagrin, parfois par

la joie de vivre.

"LE MONTAGE DÉMONTE LE STÉRÉOTYPE DE

L’ÉCRIVAINE DOUCE ET AMOUREUSE DES

ENFANTS ET MONTRE UNE FEMME

PROVOCANTE, LESBIENNE, QUI A TOUJOURS

LUTTÉ POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE

POÈTE ADULTE".

JOURNAL EL PAIS



AÉRIENNES

Performances

Valeria reprend son travail aérien

avec des cordes et des harnais,

qu’elle a développé avec les

compagnies argentines "De la

Guarda", Fuerza Bruta et avec la

compagnie catalane "La Fura dels

Baus", avec qui elle a également

travaillé durant une dizaine

d’années comme interprète. 

C’est avec cette technique qu’elle

réalise des performances au sein

de plusieurs espaces pour

différents types de publics et

thématiques.

L’image ci-dessus correspond à la

performance "I AM HERE", sur la

rencontre d’une femme avec la

nature. Présentée à la Maison

Baron, espace de résidences

artistiques pour artistes étrangers

en Suisse, lors d’un événement

ouvert de Rencontres

professionnelles en 2013.

L’image ci-dessous représente la

performance "CABARET" présentée

au KAPITAL, salle de madrilène

spectacles en 2006.



MONTAGES EN
COURS DE
FORMATIONS

Les montages ou travaux de fin

d’année se déroulent au même

endroit que les ateliers ou dans

d’autres espaces alternatifs.

Les créations présentées sont des

œuvres individuelles, des créations

collectives ou des montages

scéniques conçues à partir d’un

texte ou d’une idée de groupe,

mises en scène par Valeria Alonso.

ÉQUIPE
 

MISE EN SCÉNE: VALERIA ALONSO
ASSISTANTE DIRECTION ET PRODUCTION: TERESA RIVERA

 
 

TRAJECTOIRE

Œuvres présentées dans

différentes institutions, festivals

et projets d’échanges artistiques à

Madrid, Paris, Bologne et Modène,

au Maroc et en Suisse.

La production est assurée par les

différentes institutions.



COMO SI NO
NOS
CONOCIÉRAMOS

(comme si on ne se connaissait

pas)

Une pièce de théâtre / danse sur

l’intimité et les espaces quotidiens

du couple.

 

Production
Travail fin de Master Projet EXERCE Centre Chorégraphique

National de Montpellier, France 2004
 

Chorégraphie et mise en scène: Valeria Alonso 
Interprètes: Valeria Alonso / Francisco Leiva

 

 



LIENS
D’INTÉRÊT

LA CABRA 15 ans:

https://vimeo.com/238198148

Workshops Valeria Alonso:

https://vimeo.com/92855385

Valeria Alonso reel-actrice:

https://www.youtube.com/watch?

v=qE68VV10kE4

Chaînes LA CABRA:

https://vimeo.com/user2694014

https://vimeo.com/user7891563

Quelques créations de LA CABRA:

https://vimeo.com/138864849

https://vimeo.com/60018305

https://vimeo.com/84151218

Films-reportages:

https://vimeo.com/67711233

CONTACT
 

INFO@VALERIALONSO.COM
WWW.VALERIALONSO.COM 

+34 649400477
SKYPE: VALERIALONSO

https://vimeo.com/238198148
https://vimeo.com/92855385
https://www.youtube.com/watch?v=qE68VV10kE4
https://vimeo.com/user2694014
https://vimeo.com/user7891563
https://vimeo.com/138864849
https://vimeo.com/60018305
https://vimeo.com/84151218https:/vimeo.com/84151218
https://vimeo.com/138864849
https://vimeo.com/67711233

