
*Sur les questions -petites, grandes et fondamentales- autour de la vie et la mort.

Projet soutenu par le Fond National pour la Culture et les Arts (FONCA) au Mexique

Les poissons dorment-ils ?

*



¿Duermen los peces?
- Les poissons dorment-ils ? -

De Jens Raschke
Traduction à l’espagnol Claudia Cabrera

Avec Adriana Reséndiz
Metteur en scène Aracelia Guerrero

Assistante metteur en scène Alejandra Guinea
Lumières et scénographie Patricia Gutiérrez*

Musique originale Gustavo Rangel
Coach gestuel et corporalité Claudia Cervantes

Coach en animation d’objets Edwin Salas
Producteur exécutif Ray Nolasco

Durée : 1h20
Age conseillé : À partir de 10 ans

*Membre artistique du Système National des Créateurs d’Art au Mexique.
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Lauréat du prix « Mülheim Kinderstücke Preis » pour la meilleure pièce de 
théâtre pour enfants en allemand de l'année 2012.



¿Duermen los peces? (Les poissons dorment-ils ?) est une œuvre de l'allemand Jens Raschke, créée en

2012 au Theater im Werftpark, à Kiel. On y entend la voix de Jette, une fillette de dix ans qui a dû passer

un test difficile dès son plus jeune âge : la mort de son petit frère qui a vécu un processus douloureux

de maladie. De manière honnête et aimante, elle nous raconte et évoque les moments vécus ainsi que

la manière dont elle a affronté l'événement.

Le texte est une partition scénique, une narration pleine de théâtralité qui nous raconte pas à pas les

circonstances dans lesquelles Jette a dû vivre, se questionnant sur la vie, la mort et l’apprentissage que

cela nous amène.

Jette partage son histoire avec le public, mais elle la vit aussi, intensément.

La structure du texte nous permet d’élargir les horizons de la théâtralité et d’explorer différents niveaux

de narration. Dans cette mise en scène, l'interprétation de Jette est confiée à Adriana Reséndiz, une

comédienne dotée d'un long registre émotionnel qui a déterminé la direction de cette proposition

artistique. L'accent est mis sur la construction méticuleuse du personnage, axé sur un travail profond

autour des émotions et du vécu de la jeune protagoniste.

Note d’intention
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Le frère de Jette, Emilio, n'a eu que six ans. Jette nous raconte comment était sa vie depuis qu'Emilio

tomba malade et ce jusqu’au moment où, tout d’un coup, il n’y était plus là. Jette se souvient des belles

vacances en famille, des jeux entre frères, et de toutes les questions qu'elle posait à son père sans jamais

avoir eu de réponse :

Les vers attrapent-ils le rhume ? Pourquoi le soleil est si chaud ? Qu'est-ce qui nous arrive quand nous

mourrons ? Être mort, c'est comme être endormi ? Les poissons dorment-ils ?

Un jour, les nuages noirs de tristesse et de colère que Jette peint depuis un an seront à nouveau blancs et

gais.

Synopsis
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Les sujets tabou dans le théâtre pour enfants

La mort est le moment où l’être humain se pose des questions fondamentales. C’est le cas autant pour celui

qui approche la mort que pour celui qui perd un proche. Les questions nous pèsent : Pourquoi ? Comment

va-t-il se passer ? Où allons-nous ? La tristesse est indescriptible et les réponses arrivent très

progressivement.

Heureusement, nous avons le théâtre pour nous aider à trouver certaines de ces réponses. Le thème de la

mort, dans une pièce théâtrale destinée au jeune public, devient actuellement une constante dans la

dramaturgie contemporaine.

Cette pièce choisit de faire le tour du deuil vécu. Le texte procure un accompagnement, non seulement une

confrontation directe à l'événement traumatisant ou inévitable. Il décrit chaque étape que Jette, une fille de

dix ans, traverse avant et après qu’Emilio, son petit frère, décède d'un cancer à six ans, en ayant vécu

malade presque toute sa vie.

Après un an de deuil, Jette partage avec nous les phases qu’elle a vécues après la mort de son frère. Ce

texte aborde les questions - petites, grandes ou fondamentales - de la vie et ouvre la possibilité de parler

d’un sujet qui, pendant l’enfance - et le reste de notre vie -, sera comblé de mystères et de doutes. Les

poissons dorment-ils ? est l’une de ces pièces qui touchent nos cœurs et qui nous apportent des réponses

utiles et pleines d’espoir. Une pièce qui mérite d’être vue par tous les publics, car elle atteint notre côté le

plus humain.
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Jens Raschke a écrit un texte totalement
éloigné du dogme sur l'un des derniers sujets
tabous de notre époque : l'expérience d'une
fille qui affronte, comprend et accepte la
mort comme faisant partie de la vie. La pièce
s'adresse aux filles et aux adultes, aux sœurs
et aux parents, aux élèves et aux
enseignants. Ce n'est pas une pièce qui
apporte des réponses, elle parle de la façon
dont nous nous rapprochons aux petites,
grandes et fondamentales questions de la vie.



La compagnie Teatro ReNo fut fondée en janvier 2000. Il s’agit d’un collectif d’artistes engagés et actifs

dans le domaine culturel. Une partie de sa dynamique créative consiste à créer des laboratoires à la

recherche de leur propre langage, fondés sur la expérimentation et la prise de risque.

Ses membres partagèrent leurs expériences avec des grands metteurs en scène et dramaturges tels que

Ludwik Margules, Eugenio Barba, José Caballero, Raúl Zermeño, Jurij Alschitz, Bruno Bert, Mercedes De la

Cruz et David Hevia, entre autres.

La compagnie participa à plusieurs festivals nationaux et internationaux dont le Festival de Théâtre

d’Auteur (FESTEA) 2007 à Caracas, Venezuela, le Festival des Caraïbes à Santa Marta, Colombie, ou

encore le 33e Congrès Mondial de Théâtre à Xiamen, Chine, en 2012.

Au Mexique, la compagnie joua dans divers festivals et congrès à travers le pays : le Premier Congrès

International Quetzalcóatl 2005 et 2006 à Mexico et à Colima, le Festival International de Tamaulipas

2005, et les éditions 18 et 20 des Journées Alorconianas à Taxco...

La compagnie obtint le soutien pour le « Projets de sauvetage culturel » de la part du PACMYC qui

appartient au FONCA. Aussi, elle fut boursière en 2004 et 2006 de l'Institut Mexicain de la Jeunesse dans

la catégorie de « Projets culturels ».

Le directeur et fondateur de la compagnie, Ray Nolasco, reçut une bourse dans le domaine de la

dramaturgie octroyée par la Société Générale des Écrivains Mexicains (SOGEM) pour le travail

Acelerando Vidas. De la même manière, deux autres membres de la compagnie obtinrent la subvention

aux Créateurs Scéniques accordée par le FONCA.

La Compagnie Teatro ReNo
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Depuis sa création, la compagnie produisit

plus de 15 spectacles dont Moving 360

(spectacle inclusif), El Animador de Rodolfo

Santana, El ocaso del águila, ¿Por qué la

gallina cruzó el camino?, et Shalom o La

Misericordia de Babel, entre autres.

Avec Les poissons dorment-ils ? de Jens

Raschke, sous la direction d'Aracelia

Guerrero, Teatro ReNo participe en 2017 au

Festival National de Théâtre « A una sola voz

». Actuellement elle fait partie du

Programme de Théâtre Scolaire de la

Coordination Nationale de Théâtre pour les

Enfants et les Jeunes.

Elle fut également sélectionnée pour faire

partie de la Foire Ibéro-américaine « Te Veo

Assitej » - Arts du spectacle pour enfants et

adolescents - à Santiago, Chili.
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L’équipe

Aracelia Guerrero – metteure en scène

Elle étudia littérature dramatique et théâtre à la Faculté de Philosophie et lettres de l'UNAM (Université Nationale

Autonome de Mexique). Elle reçut le prix à la meilleure actrice dans un second rôle au Festival International de

Drame du Siècle d’Or à Texas, USA. Son premier travail en tant que directrice fut El médico de su honra, de

Calderón de la Barca, qui reçut une nomination pour la meilleure direction.

Elle a obtint des bourses et des soutiens d’importantes institutions mexicaines et étrangères. Grâce à son

expérience théâtrale auprès du public jeune, elle représenta le Mexique pendant quatre ans dans le projet Next

Generation project de l’Assitej Internacional afin de promouvoir des projets de collaboration entre différents pays.

En 2012, elle dirige La Luna Grande au Palais de Beaux Arts de Mexico et reçoit le prix « La Luna » de l'Auditorium

National de Mexico pour le meilleur spectacle ibéro-américain.

Elle fait partie du Système National des Créateurs d’Art du FONCA depuis 2010. Elle développe des projets de

recherche pratique impliquant le théâtre, l'éducation et le travail communautaire. Actuellement, elle met en scène

la pièce ¿Duermen los peces? de Jens Raschke.
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Jens Raschke – dramaturge

Né en Allemagne en 1970. Après avoir étudié la littérature et l'histoire nordique, il travailla comme dramaturge au

Théâtre de Kiel, au Théâtre du Nouveau Marché de Zurich, à l’Université de Folgang à Essen, entre autres.

Depuis 2003, il est membre de l'équipe du Festival International du Monodrame de Kiel.

Depuis 2007, il travaille continuellement comme écrivain, dramaturge et metteur en scène pour le « Im

Werftpark », l'espace pour enfants du Théâtre de Kiel.



Adriana Reséndiz – comédienne

Née à Mexico en 1977, elle est membre de la compagnie ReNo depuis 2000. En 2013 et 2015, elle reçoit la bourse

des Créateurs Scéniques octroyé par le FONCA (Fond National pour la Culture et les Arts).

Elle fut sélectionnée pour participer en tant que représentante de l’Amérique latine au New Project

Group/International Theatre Institute en collaboration avec le Centre des Arts Dramatiques de Shanghai, lors du

33ème Congrès Mondial de Théâtre à Xiamen, Chine.

Elle participe à une quinzaine de productions professionnelles et reçut la mention honorifique du 1er Concours

Unipersonnel Víctor Hugo Rascón Banda.

Elle reçut une formation académique de plusieurs metteurs en scènes consacrés, piliers du théâtre mexicain

contemporain, dont : Ludwik Margules, Raúl Zermeño, José Caballero, David Hevia, Bruno Bert…

Elle travaille actuellement sur la version en espagnol de la pièce Les poissons dorment-ils ? de l’allemand Jens

Raschke, sous la direction d'Aracelia Guerrero. Cette pièce bénéficie du soutien de la Coordination Nationale de

Théâtre du Mexique qui organise des représentations en 11 régions différents du pays. Aussi, ce projet fait partie

du Programme de Théâtre Scolaire pour les Enfants et la Jeunesse.

Patricia Gutiérrez – scénographie et lumières

Diplômée en architecture par l'Université de las Américas au Mexique en 1994, elle réalisa un Master en

Architecture et Design d’Installations Éphémères à l'Escola Superior de Disseny Elisava à Barcelone, en 1998.

Elle travailla avec Tolita et María Figueroa (médaille d'or du meilleur costume de théâtre de la Quadriennale

Praghe en 2007) dans la conception scénique d'opéras, de théâtre, de danse, et de films au Mexique, en Colombie,

en France et aux États-Unis.

Elle participe au Festival du Mexique en tant que coordinatrice du montage scénique et de l’éclairage pour Romeo

Castellucci, Edouard Lock, Robert Lepage et l’Opéra de Los Angeles. En 2005, elle reçoit la bourse de Jeunes

Créateurs du FONCA dans le cadre du design scénographique théâtral. Elle est membre du Système National des

Créateurs d’Art.
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Ray Nolasco – directeur artistique, producteur exécutif

Raymundo Nolasco Cano est né à Mexico en 1979. Il effectue ses études professionnelles et artistiques au Mexique,

en Espagne, en Chine et au Danemark. Sa préparation fut dirigée au Mexique par Ludwik Margules, José Caballero,

Bruno Bert, Mercedes de la Cruz, Agustin Meza, David Hevia, Jaime Chabaud, Fernanda del Monte et Alejandro

Ricaño, entre autres.

En 2000 il fonde la compagnie Teatro ReNo, où il participe en tant qu'acteur, dramaturge et metteur en scène. En

2015, il fait partie de l'atelier Cohabitatión à Hostebro, Danemark, dirigé par Eugenio Barba et l’Odin Teatret.

Il fut sélectionné en tant que représentant du Théâtre Indépendant au 32e Congrès Mondial ITI-UNESCO à Madrid,

et au 33e Congrès Mondial de Théâtre à Xiamen, Chine. En 2016 il participe au Séminaire des Créateurs à Valence, et

il fut invité en tant que dramaturge dans le cadre du Festival de Théâtre d’Auteur (FESTEA) à Caracas, Venezuela. La

même année, il participa à l'atelier dirigé par Mauricio Kartún dans Transdrama, et au stage World Theater Training

Workshop dirigé par Jurij Alschitz à Xiamen, Chine. En Espagne, il participe au Cours de Danse Intégrale co-animé par

Adam Benjamin et Jordi Cortes, ainsi que à l'atelier créatif Danse Inclusive et Arts de la Scène.

Boursier de la Société Générale des Écrivains du Mexique (SOGEM), il fut sélectionné, à deux reprises, par l'Institut

Mexicain de la Jeunesse dans la catégorie « Soutiens culturels et artistiques » en 2004 et 2006. En tant que

dramaturge et metteur en scène, il compte plus de 10 œuvres écrites, dont deux publiées : Cuerpos ausentes et El

trayecto.



Galerie d’images 
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La PRESSE en parle !
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Journal « Écos de Colima » - 30 juillet 2017



« … Ecrire une pièce de théâtre pour enfants sur la mort d'un enfant est une affaire délicate. Jens
Raschke a fait un très bon travail dans cette tâche difficile. Avec sensibilité et sens des proportions, il
interroge les grandes et dernières questions qui entourent le sujet tabou de la mort dans un jeu à un
seul artiste. Les sautes d'humeur, qui coïncident souvent avec des changements de rôles, sont efficaces
et convaincantes. Avec un minimum d'éléments, l'auteur apporte à ce texte sur la mort un dynamisme
supplémentaire, si plein de vie ... »

Journal Kieler Nachrichten.

À propos de la pièce

Journal « El Sol de México » - 11 février 2017
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Dorment-ils les poissons au Mexique ou La Mort expliqué aux enfants par Théâtre ReNo

... Une mise en scène qui ne pourrait venir que de l’expérience d’une compagnie mexicaine capable de 
syncrétiser un texte allemand qui sent déjà le métis…. Une mise en scène hybride qui bouge des ponts 
fragiles: ce qui est dit et ce qui est réduit au silence, la vie et la mort, le rire et les pleurs, l’Europe et 

l’Amérique latine. Un travail passionné, prudent, profond et impeccable d'une compagnie engagée dans 
ce qu'elle fait.

Anna Albaladejo, actrice, créatrice et chercheuse espagnole.

http://www.revistapuroteatro.com/2016/11/01/tambien-duermen-los-peces-en-mexico-o-la-muerte-explicada-a-los-nins-por-teatro-reno/

Article publié dans le magazine « puroteatro.com » - Valence, Espagne

Article publié dans le magazine « Proscenio » - Mexique
http://www.proscenio.mx/publicaciones-recientes/duermen-los-peces-una-obra-teatral-maravillosa/

... une mise en scène délicate, fine, méticuleuse et surtout sincère ; justement comme ils sont les 
enfants, sans restrictions et attentifs à chaque mouvement, son, couleur…

Anaraceli Alvarado

Article publié dans « aescena.net » et sur « Galería Teatral » d’Eugenia Galeano - Mexique

Même si « Les poissons dorment-ils? traite de la mort, cela nous fait voir à quel point il est 
merveilleux de vivre ... Je vous assure que non seulement vous trouverez la pièce charmante et 

sympathique, mais que cela vous touchera et vous ouvrira votre esprit à de nouvelles perspectives sur 
la vie et la mort.

Eugenia Galeano Membre de l'Association des journalistes théâtraux.

http://galeriateatral.blogspot.mx

À propos de la mise en scène

J'ai découvert un théâtre mexicain extrêmement humain et sensible. Vous ne pouvez pas arrêter de
suivre l’actrice, de l’écouter et de vous enthousiasmer… La performance en tant que véhicule, en tant
que pure physique qui s’accomplie.

Luis Quinteros. Dramaturge.  Cordoba, Argentine
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Journal « Líder de Nuevo Laredo Tamaulipas » - 22 juillet 2017



Al Alma France
Alain Ramírez Méndez
Président – Dir. Artistique

06 18 64 67 69 / alalma.france@gmail.com
https://alalmaproductions.wordpress.com/

Isabel Camargo
Chargée de projet

06 27 93 76 93

Contact
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Cie. Teatro ReNo
Ray Nolasco

Directeur Artistique
teatroreno@hotmail.com
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