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liebestod
EL OLOR A SANGRE NO SE ME QUITA DE LOS OJOS  
JUAN BELMONTE — HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE III

Un spectacle de Angélica Liddell 
Avec Patrice Le Rouzic, Angélica Liddell, Borja López, Gumersindo Puche, 
Palestina de los Reyes, Mouradi M’Chinda
et la participation de Antoine Giraud et Thelma Stijepovic Giraud, Damien Thomas et Irma 
Thomas Cazalas, David Krief et Romy Krief Chevallier, Marc Houard et Soa Lambert Houard, 
Simon Paul du Bois de La Saussay et Martin Paul du Bois de La Saussay 

À suivre à La Criée
18 février | concert  
Liya Petrova et l’Orchestre  
de l’Opéra de Toulon  
beethoven | mozart
Avec l’Orchestre de l’Opéra de Toulon, la brillante 
violoniste interprètera le célèbre Concerto pour 
violon et orchestre en ré majeur, op. 61 auquel elle 
a déjà consacré un enregistrement prodigieux, 
suivi de la Symphonie n° 4 de Mozart, sous la di-
rection de Philippe Bernold. 
en partenariat avec marseille concerts

28 février > 4 mars | théâtre cirque danse   
Falaise Baro d’Evel
Écriture et mise en scène Camille Decourtye et 
Blaï Mateu Trias
Fresque monumentale, d’un art total à la croisée 
des genres, Falaise explore la chute avec humour, 
rage et poésie.
une programmation du théâtre du gymnase hors les murs

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75 | Les Grandes 
Tables vous accueillent avant et après le 
spectacle | Réservation fortement conseillée

SUIVEZ NOUS !

« L’odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux » est la phrase qui a obsédé le peintre 
Francis Bacon tout au long de sa vie. Elle ne figure pas telle quelle dans L’Orestie, pourtant Bacon 
l’a tirée de sa lecture de la tragédie d’Eschyle. Et il a reflété sa passion de la tauromachie dans 
quelques-unes de ses toiles les plus mémorables. Liebestod est le terme désignant l’aria final de 
l’opéra Tristan et Iseut de Richard Wagner. Il signifie la « mort d’amour ». Lors de ce final tragique, 
Iseut est transfigurée vers une autre dimension, elle se « meurt d’amour » face au corps inanimé 
de son bien-aimé Tristan, dans un extraordinaire sommet musical et dramatique. [...] 
Dans les infranchissables prisons du mystère où ces deux concepts se retrouvent enchaînés 
surgit Belmonte, El Pasmo de Triana1. Même Bergamín, son détracteur le plus impitoyable, le 
temps passant et l’échauffement aussi, a reconnu que Belmonte fut « l’inventeur de la spiritualité 
artistique du toreo, découvreur conscient de cette dernière ». 
[...] Juan imposa les puissances de l’âme, il situa le toreo dans le jardin de la mystique. S’il ne 
respectait pas les distances avec la bête, distances qui s’imposent au virtuose, c’était pour 
dialoguer avec Dieu d’homme à homme, frôlant de son âme les cornes sacrées. Effectivement, 
il n’y avait pas de virtuosité chez Belmonte, mais de la transfiguration. Juan n’était pas un torero 
triste, c’était un torero tragique, colosse du frisson, ange à l’épée, brûlé vif dans sa propre vérité, 
il maniait la véronique2 avec le sens de la vie, la muleta trempée de la sueur du visage de la bête 
crucifère, reproduisant l’épisode des évangiles apocryphes selon lesquels sainte Véronique 
sécha la sueur et le sang de Jésus avec un tissu sur lequel son visage resta imprimé. Voilà 
comment Belmonte affronte la face de la noirceur et lui-même, transcendantal.

Angélica Liddell, Le Plaisir des dieux, in Liebestod, traduit de l’espagnol 
par Christilla Vasserot, Les Solitaires Intempestifs, 2021

1   Juan Belmonte (1892-1962) est considéré comme le créateur du torero spirituel. Il vécut dans le quartier de Triana à Séville et était 
surnommé “El Pasmo de Triana” pour l’aplomb, le flegme, la contenance dont il faisait preuve face à la mort.

2  En espagnol “veronica”, passe de tauromachie.

Angélica Liddell est née en 1966 à Figueras 
(Espagne). Après des études de psychologie et d’art 
dramatique, elle fonde en 1993 sa compagnie Atra 
Bilis – « bile noire ». Metteuse en scène, autrice, per-
formeuse, elle a signé une vingtaine de pièces aussi 
bouleversantes que clivantes, et apparaît aujourd’hui 
comme une artiste majeure de la scène européenne. 
Refusant l’étiquette d’artiste engagée, elle se définit 
plutôt comme une «  résistante civile ». Ses mots ex-
priment à la fois une souffrance intime et collective, 
l’une et l’autre étant indissociables dans ses écrits. Le 
théâtre est pour elle un sacrifice autant qu’un geste 
de survie qui répond à une nécessité intérieure im-
périeuse. C’est à Avignon qu’elle se fait connaître en 
France en 2010 par El año de Ricardo et La Casa de 
la fuerza, reprise en 2012 à l’Odéon-Théâtre de l’Eu-
rope, où elle revient avec Todo el cielo sobre la tierra 
(El síndrome de Wendy) en 2013, You Are My Destiny 
(Lo stupro di Lucrezia) en 2014 et Primera carta de San 
Pablo a los Corintios en 2015. Elle travaille fréquem-
ment à partir de mises en jeu de son propre corps, 
dont elle ne craint pas d’exposer la nudité ou la souf-
france, car «  le corps engendre la vérité. Les bles-
sures engendrent la vérité  ». Après Que ferai-je, moi, 
de cette épée ? au Festival d’Avignon 2016, elle pré-
sente à la Colline The Scarlet Letter en 2019, et en 
2020 un diptyque consacré au deuil de ses parents, 
Una costilla sobre la mesa Madre & Padre. Angélica 
Liddell est artiste associée au Centre dramatique na-
tional Orléans/Centre-Val de Loire, où elle a créé sa 
pièce de prédilection Terebrante. Sa nouvelle créa-
tion, Caridad, a été présentée au festival Temporada 
Alta (Girona) en octobre 2022 et sera en tournée les 
15 et 16 avril 2023 à Bologne, dans le cadre du festi-
val Emilia Romagna Teatro. Son œuvre théâtrale, tra-
duite par Christilla Vasserot, est publiée aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs.

Texte, mise en scène, scénographie, costumes Angélica 
Liddell Lumière Mark Van Denesse Son Antonio 
Navarro Habit de lumière Justo Algaba Assistanat à la 
mise en scène Borja López Régie plateau Nicolas Guy 
Michel Chevallier Entraîneur d’animaux Catvertise, re-
merciement à Sabine van der Helm et Arthur Kleipool 
Directeur de production Gumersindo Puche
• production Atra Bilis, NTGent • coproduction Festival d’Avignon, Tandem  
scène nationale Arras-Douai, Künstlerhaus Mousonturm – Francfort • en 
coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris • Liebestod, L’odeur du 
sang ne me quitte pas des yeux. Juan Belmonte, d’Angélica Liddell, tra-
duction de l’espagnol par Christilla Vasserot, est publié aux éditions Les 
Solitaires Intempestifs, 2021
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