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PRÉSENTATION

La Compagnie

La Pièce

L'Association Novecento est une compagnie théâtrale

Nadia Larbiouene incarne Frida Kahlo, la

émergente et engagée basée dans le Vieux Lyon, fondée en

célèbre peintre communiste des années 30, au

2013 par Nadia Larbiouene et Franck Adrien.

travers des extraits de sa vie inspirés de sa
correspondance et de son journal intime.

Les deux comédiens aux parcours différents mais

Accompagnée d'un musicien sur scène qui

complémentaires se sont retrouvés autour d'une démarche

ponctue le spectacle par des chants et des

artistique commune, celle de pouvoir créer des spectacles

musiques en Espagnol, ainsi que d'un montage

en lien avec les sujets qui leur tiennent à cœur : Devoir de

vidéo tiré de ses peintures et de ses photos

mémoire, égalité homme-femme , handicap ...

personnelles.

Des thématiques importantes pour sensibiliser et faire

MISE EN SCÈNE : FRANÇOIS BOURCIER

réagir son public sur des problématiques de société et
d'actualité.

AUTEURE ET INTERPRÈTE : NADIA LARBIOUENE
MUSIQUE : CAMILO VALLEJOS

Dans cette optique, la Cie propose régulièrement des
représentations scolaires suivies de discussions/débats
afin d’interagir avec un jeune public, souvent peu
sensibilisé à l'art théâtral, sur des thèmes importants en
lien direct ou indirect avec le programme scolaire.

CRÉATION LUMIÈRE : ANTOINE FOUQUEAU
CONCEPTION DÉCORS ET VIDÉO : JEAN-BAPTISTE
CLEYET
DURÉE : 1 H 10

L'HISTOIRE

L'histoire de Frida Kahlo
Frida Kahlo fait partie de ces artistes qui ont marqué

En 1938, Frida Kahlo rencontre André Breton à

l'Histoire tout autant que l'histoire de l'art. Femme forte,

Mexico. Grâce à lui, cette même année, elle

rebelle et engagée, sa vie et ses œuvres passionnent encore

peut exposer ses œuvres dans la galerie de

aujourd'hui les plus jeunes générations.

Julien Levy, à New York. Elle vend de
nombreux tableaux. En 1953, une première

Née en 1907, Frida Kahlo entre en école préparatoire en

exposition de son œuvre est organisée à

1922 et souhaite étudier la médecine, mais, en 1925, un

Mexico. Mais durant l'été, on doit lui amputer

accident de bus la laisse gravement blessée, notamment aux

la jambe droite.

jambes et à la colonne vertébrale. Elle doit rester de longs

Elle meurt en 1954 à 47 ans et laisse des

mois alitée et porter des corsets. Pour pallier ce manque

œuvres importantes comme La Colonne brisée

d'activité, Frida commence à peindre et sa mère lui installe

(1944).

un miroir au-dessus de son lit. C'est ainsi qu'elle commence
à réaliser ses célèbres autoportraits.
En 1928, ayant recouvré presque toute sa mobilité, Frida

D'une beauté défiante, tenace et véridique,
Frida Kahlo était et reste l'une des femmes les
plus révolutionnaires et les plus influentes de la

Kahlo s'inscrit au Parti communiste. Cette même année,

culture moderne. L'artiste, connue pour ses

elle rencontre le peintre muraliste très connu Diego Rivera

autoportraits surréalistes, emblématiques de sa

et lui montre quelques-uns de ses tableaux. C'est le début
d'une histoire d'amour tumultueuse.
En 1929, ils se marient et s'installent l'année suivante à
San Francisco, où Frida rencontre de nombreux artistes.
Mais elle subit deux fausses couches en 1930 et 1932.

culture

mexicaine, son grand amour pour son

mari le célèbre peintre Diego Rivera et son
handicap tragique, sont toujours célébrés dans
des expositions et des rétrospectives à travers
le monde.

DIMENSION PÉDAGOGIQUE
ET PISTES DE RÉFLEXION

A travers cette création théâtrale sont abordées de nombreux thèmes particulièrement intéressants pour
des élèves et qui s'intègrent très bien, entre autre, dans des programmes d'Espagnol, d'Histoire, d'Histoire
de l'Art, d'Education Civique, de Français et de Philosophie.

La Culture Mexicaine et la Langue Espagnol
Frida Kahlo a réalisé dans ses tableaux

La pièce s'efforce de retranscrire cette

une véritable ode à la culture de son

atmosphère avec de savants jeux de

pays. Elle reprend souvent les visuels et

lumière et de mise en scène. Camilo

les symboles traditionnels mexicains

Vallejos, le musicien sur scène, poncture

comme le désormais célèbre Dia des los

le spectacle par des chants et des

Muertos, fête des morts colorée où

musiques en Espagnol.

paradent des squelettes aux motifs vifs et

Guitare, flûtes, saxophones... Les

fleuris.

instruments sont variés et nous plongent
directement dans le Mexique des années

Amoureuse de sa culture, elle a été et est

30, entre chants révolutionnaires

encore aujourd'hui une de ses

zapatistes et chansons traditionnelles.

ambassadrices les plus ferventes. De sa

Un moyen ludique de réviser les cours

maison bleue de Coyoacan à ses longues

d'Espagnol et d'en apprendre plus sur sa

robes traditionnelles, elle incarne un

culture si vaste et variée.

Mexique entre héritage et modernité.
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Communisme

Histoire de l'Art

Frida Kahlo est une artiste engagée

La pièce permet d'aborder deux des

politiquement et figure du

mouvements les plus célèbres du XXème

Communisme. Elle permet d'aborder

sicèle : le Surréalisme et l'Art Naïf, à

ce mouvement politique, son

travers une artiste qui - si elle est

histoire, notamment en Amérique du

mondialement reconnue - n'est hélas que

Sud. Rentrant aux Jeunesses

peu abordée à l'école. Ses expositions ou

Communistes à 13 ans, Frida est

encore ses rencontres avec André Breton

témoin de la lutte paysanne de

ou Marcel Duchamp, ont

Zapata, événement qui l'a marquera

profondemment marqué l'Histoire de

à vie. Elle est également témoin de

l'Art.

la montée du Fascisme en Europe,

De plus, Frida Kahlo est aussi critique de

Frida assiste à ces évènements à

ces mouvements, ne suivant pas à la

travers son prisme révolutionnaire

lettre le Manifeste et les préceptes

et s'engage pour aider les enfants

d'André Breton, ce qui constitue des

Espagnols pendant la période

pistes de réflexions très intéressantes

Franquiste.

pour des élèves en Histoire, Histoire de
l'Art et Art Plastique.

DIMENSION PÉDAGOGIQUE
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Féminisme
Frida Kahlo est également une artiste

Frida Kahlo rejette systématiquement

précurseure du Féminisme.

le rôle traditionnel de la femme,

Se prédestinant au départ à la une carrière

notamment dans un Mexique

médicale, elle est l'une des rares filles à

catholique et conservateur, ce qui offre

être admises à l'école de médecine (35 sur

des réflexions intéressantes dans des

2000 étudiants), un constat qui l'alarme

cours d'Histoire, d'Education Civique

profondément et qui trouve encore

ou encore de Philosophie, par exemple.

malheureusement des échos aujourd'hui
dans certains pays.
Contrainte d'abandonner ses études après
son accident, elle se consacre à la
peinture, en partie car peindre sa
souffrance l'aide à surmonter son
traumatisme, mais également car elle
souhaite travailler et gagner sa vie de
manière indépendante.

INFORMATIONS

La pièce se joue facilement hors-les-murs.
Il est également possible de programmer une représentation spéciale à la Maison
des Passages.
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