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texte et mise en scène 
Alfredo Arias



Représentations
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Alfredo Arias
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Andrea Ramirez

— espace scénique Alfredo Arias  
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—costumes Pablo Ramirez 
—assistant mise en scène Olivier Brillet 

— sculptures Daniel Cendron
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Comédie pâtissière
texte et mise en scène  
Alfredo Arias



En Argentine, à l’aube de la télévision 
en noir et blanc, une cuisinière présente 
ses invraisemblables créations culinaires. 
Doña Petrona est aussi l’auteur d’un livre 
de recettes, sorte de bible qui trônait sur les 
étagères de tous les foyers. Dans ce livre, le 
plus grand succès qu’ait enregistré l’histoire 
de l’édition argentine, elle présente une série 
de gâteaux, tous plus surréalistes les uns que 
les autres : La chapelle de mon village, L’épi de 
maïs, La ruche, Le manège, Le tambour, Livre 
de prières, La montre, Le drapeau argentin... 
Les plats salés se métamorphosent aussi en 
objets incongrus tels un éventail, une hor-
loge ou une chaussure. Ces plats se préparent 
à partir de recettes exigeantes, onéreuses et 
tarabiscotées. Pour un gâteau, la capricieuse 
fée des fours préconise l’utilisation d’une 
trentaine d’œufs, tandis que les grammes 
de levure sont laissés à l’appréciation de la 
ménagère… selon la température ambiante. 
Comédie pâtissière évoque la mémoire de la 
célèbre cuisinière argentine, parcourant son 
étonnant monde culinaire et contemplant 

aussi les événements de la vie d’enfant d’Al-
fredo, à qui cette relation imaginaire permet 
de survivre dans un cadre familial étouffant. 
Ces dialogues constituent un portrait de la 
société argentine des années 50, guidé par la 
vision utopique d’une pâtissière qui voulait 
transformer la misère des classes modestes 
en un éclatant luxe pâtissier.

Alfredo Arias

al. – C’est une histoire argentine. C’est une 
histoire de mon enfance… Je ne peux pas m’en 
empêcher. J’ai toujours ridiculisé tendrement 
les adultes.
petrona – Alors, nous renouons les 
dialogues imaginaires que nous avions 
abandonnés au seuil de ton adolescence ? 
al. – C’est ça. Ce qui vous montre que  
je vous suis resté fidèle. 
petrona – Fidèle à tes souvenirs argentins. 
Fidèle à ma cuisine bizarre. Est-ce qu’un jour 
tu oublieras enfin ces histoires minimes ? 
al. – Rien n’est minime dans ma façon de me 
souvenir.

L’ENFANCE D’ALFREDO ARIAS en Argentine coïncide avec le premier mandat présidentiel 
de Juan Perón, élu en 1946, figure autocrate à la tête d’un mouvement populiste, et qui sera 
chassé du pouvoir par les militaires en 1955 : « Nous vivions jusque-là dans une sorte de 
protection féerique, mais cet univers s’est révélé un opéra sinistre et angoissant. » C’est dans 
cette patrie péroniste que s’était établie une patrie pétroniste, du nom d’une célèbre cuisinière, 
Doña Petrona de Gandulfo : personne ne manquait l’émission culte et kitsch qu’elle animait 
à la télévision et où elle confectionnait, en direct, ses extravagantes créations. La célèbre 
pâtissière dialogue ici avec un certain Al, double de l’auteur – interprété par Alfredo Arias 
lui-même – qui évoque les conflits de son enfance entre une mère intrusive et un père indif-
férent. Portrait de l’Argentine des années 50 par un exilé qui transfigure son pays dans un 
prisme de fantaisie visible et de mélancolie invisible. 



Comment pourrais-je construire un lien 
avec mon passé, mon enfance, sinon par 
une forme de création ? Le travail sur cette 
fantasmagorie m’a permis de reconquérir, 
à l’intérieur de moi-même, tout un monde 
relégué depuis longtemps aux oubliettes. Je 
crois qu’il y a des gens qui naissent et vivent 
pour être l’écho de la tribu. Ainsi, je ne sais 
pas pourquoi, mais dès l’enfance je décelais 
des détails dans l’attitude des êtres, leurs 
comportements. J’avais remarqué que l’éter-
nel sourire de ma grand-mère était causé 
par son dentier trop grand, et je réunissais 
tous ces petits éléments anodins en appa-
rence, je les mettais sur le tapis, j’élaborais 
des histoires et je les racontais ensuite, à ma 
manière, dans l’espoir de faire rire. Je crois 
que m’était échue la tâche de raconter.

* * *

Nous sommes devenus, mon frère et 
moi, les otages de ma mère, les otages de 
ses souffrances et de ses espoirs déçus, c’était 
insupportable. Elle est la fondatrice de ma 
paranoïa, elle va très tôt faire de mon enfance 
un drame. Alors même que je ne suis pas en 
âge de comprendre quoi que ce soit, elle va 
s’acharner à remarquer tout ce qui est dif-
férent en moi. Et elle va le souligner féro-
cement, menaçant en permanence de tout 
raconter à mon père. Lui n’en avait que faire, 
il vivait dans un autre monde. 
 Du plus loin que je me souvienne, la rela-
tion avec ma mère est douloureuse et diffi-
cile. Elle cherche à me déposséder de mon 
propre langage, elle nie ma personnalité, 
non conforme selon elle à la normalité. Dès 
mon plus jeune âge, elle met en œuvre une 
minutieuse et implacable recherche de mes 
différences. Cette inquisition permanente a 
généré chez moi un traumatisme profond de 
la communication.

* * *

LES CONFLITS D’ALFREDO ARIAS 
avec sa famille ne pouvaient que 
resurgir sous forme transfigurée, 
avec douleur, mais aussi ironie,  
tendresse, fantaisie dans ses spec-
tacles et dans la représentation 
qu’il pouvait se faire et donner aux 
autres des rapports familiaux et 
sexuels. L’origine argentine d’Alfre-
do signifie surtout la persistance 
de son enfance dans sa création 
artistique, au-delà des drames poli-

tiques qui l’ont conduit à choisir 
l’exil et à affirmer son talent dans 
un environnement culturel euro-
péen. Alfredo circule entre les 
cultures et les genres, exactement 
comme il circule entre les conti-
nents, entre les langues et entre les 
classes sociales. De son expérience 
de plasticien à l’Instituto Di Tella, il 
conserve aussi une habitude de 
dialogue avec d’autres arts. Déjà, 
dans Mortadela, il avait évoqué 

sous une forme onirique et specta-
culaire son enfance et tracé les 
fondements de son esthétique : 
son goût pour la magie, pour le 
music-hall, pour les chansons, pour 
la danse, la revue, la milonga, les 
boléros, la radio, le rêve, le fantas-
tique, le comique naïf, le mélo-
drame, les incertitudes sexuelles. 
C’est argentin, mais c’est aussi 
universel.

René de Ceccatty
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D         oña Petrona –
          Il y a des gens qui 
aiment rappeler la misère,  
je cuisine pour l ’oublier.



puisant dans l’enfance, mon imaginaire s’est 
fondé sur une situation conflictuelle avec la 
réalité et non sur la contemplation distraite, 
commode, amusante et mondaine de cette 
même réalité.

* * *
Eva Perón était un personnage absolument 
fascinant pour les enfants. Elle était comme 
une princesse échappée des films de Walt 
Disney. 
 La mort d’Evita, en 1952, a été un 
moment totalement bouleversant, la passion 
politique qu’elle avait allumée irradiait à ce 
moment-là de tous ses feux. Après sa mort, 
il y a eu la chute du péronisme, et là, ça a été 
l’hécatombe, comme la chute de l’Empire 
romain. Nous vivions jusque-là sous une 
sorte de protection féerique, entre totalita-
risme et Disneyland, menés par une sorte 
d’aveuglement et de croyance absolue dans 
ces personnages-là, Perón et Evita, et, tout 
d’un coup, l’univers enchanté dans lequel 
nous croyions vivre s’est révélé un opéra 
monstrueux, sinistre et angoissant.
 Mais je dois dire que le plus fort pour 
moi a été la mort d’Eva Perón. La chute du 
péronisme était contenue dans sa mort à elle, 
sa disparition a dévoilé les rouages de la dic-
tature, elle était comme un mirage qui occul-
tait les fondements terribles de ce pouvoir 
inique. Elle était un personnage mystique 
et populaire. Et pour moi, enfant, elle était 
un mirage merveilleux.
Le lien, c’était elle.

Alfredo Arias, L’Écriture retrouvée,  
entretiens avec Hervé Pons, éditions du Rocher. 

Je crois que tout être est une incroyable caco-
phonie et en même temps une musique.
 Chacun est condamné à avancer mains 
tendues dans un labyrinthe qui lui est propre. 
Et l’on se débrouille là-dedans. On crève ou 
on continue. Je crois que c’est aussi simple 
et réel que cela. À aucun moment, je ne me 
conçois comme quelqu’un en train de vivre 
quelque chose d’exceptionnel, plutôt comme 
quelqu’un qui cherche à survivre et à le 
raconter. Je me suis comporté au travers des 
péripéties de ma vie comme un explorateur. 
Si l’explorateur traverse la jungle, rencontre 
un lion, et se fait manger, il ne pourra pas 
le raconter. Il faut pouvoir l’approcher, le 
caresser, le combattre, mais aussi revenir. À 
ce moment-là, ça devient intéressant. 

* * *
Lorsque je retrace ce long parcours au tra-
vers de l’enfance, j’ai l’impression d’un jeu 
de cache-cache plein d’interrogations et 
d’énigmes. Sur le moment, il est très difficile 
de comprendre à quel point une situation, 
qu’elle soit négative ou positive, porte en elle 
de toute façon une force de destruction à 
éviter. Je crois que cet instinct de toujours 
me demander comment il faudrait s’en sortir, 
pour pouvoir ensuite le raconter, m’a per-
mis de débrouiller de nombreux mystères et 
peut-être de rester vivant.

* * *
Comme si la joie et la densité ne pouvaient 
s’épouser, on peut dire que, dans mon tra-
vail, une certaine superficialité distribue la 
profondeur. Je l’assume d’autant plus que, 



Alfredo Arias

Alfredo Arias est né à Buenos 
Aires. En 1968, il forme le Groupe 
TSE et part d’Argentine pour 
présenter ses spectacles à 
Caracas, New York et Paris, ville 
qu’il adoptera dès 1970, et où sa 
première mise en scène sera Eva 
Perón de Copi. Son amitié avec 
l’auteur argentin l’amènera à 
créer La Femme assise puis Loretta 
Strong, Les Escaliers du Sacré-
Cœur, Le Frigo et Cachafaz. 
L’univers théâtral d’Alfredo Arias  
a la marque d’une inventivité 
débridée et poétique (L’Histoire  
du théâtre, Comédie policière, Luxe, 
Vingt-Quatre heures, La Bête dans 
la jungle d’Henry James). 
Découvrant le travail du 
dessinateur Jean-Jacques 
Grandville, il ouvre la porte  
du merveilleux et des masques, 
(Peines de cœur d’une chatte 
anglaise, Peines de cœur d’une 
chatte française).
Directeur du Centre dramatique 
national d’Aubervilliers, il met en 
scène : La Locandiera de Goldoni, 
La Tempête de Shakespeare 
(présentée au Festival d’Avignon), 
Le Jeu de l’amour et du hasard de 
Marivaux et L’Oiseau bleu de 
Mæterlinck. Il entretient des 
collaborations d’écriture avec 
René de Ceccatty (La Dame aux 
camélias, La Femme et le Pantin)  
et Chantal Thomas (Le Palais de  
la Reine, L’Île flottante). Il aborde 

un théâtre biographique en tant 
qu’auteur et metteur en scène : 
Trio, Famille d’artistes, Mortadela, 
Faust argentin et Mambo Mistico.
Le music-hall et la comédie 
musicale sont aussi ses domaines 
de prédilection : Fous des Folies, 
Concha Bonita, Divino Amore, et 
dernièrement Tatouage, Cabaret, 
Trois Tangos.
Il monte pour la Comédie-
Française La Ronde de Schnitzler  
et plus récemment Les Oiseaux 
d’Aristophane. Il met en scène 
également des opéras : La Veuve 
joyeuse, Les Mamelles de Tirésias, 
Les Contes d’Hoffmann, Les Indes 
galantes, The Rake’s Progress, 
Carmen…
Il a reçu le prix Plaisir du théâtre 
(Peines de cœur d’une chatte 
anglaise), Il Pegaso D’oro et Il 
Premio Eti en Italie, le prix ACE  
de la critique argentine, le Molière 
du meilleur spectacle musical 
pour Mortadela et Peines de cœur 
d’une chatte française, et en 2003 
un Molière d’Honneur.

Sandra Macedo
A joué avec Alfredo Arias L’Île 
flottante, Le Lézard noir, Panchika 
Velez Transports, Tartuffe ; 
Gersende Michel L’Humanité sans 
la tête ; Daniel Hurstel Jedermann ; 
Pierre Pirol J’avoue que j’ai vécu, 
Rêve… Jean-Pierre Hané La 
Maison Tellier ; Guy Moigne 
Bérénice ; Junji Fuseya Epigrammes 
vénitiennes, Hanjo, Cinq nô 

modernes. Cinéma avec Jean-Paul 
Civeyrac Des filles en noir ; Robert 
Nivert SDF go home. Télévision 
avec Christian Faure Fais danser la 
poussière ; Pierre Joassin Sauveur 
Giordano ; Régis Musset Les Liens 
du sang ; Francis Fehr Le Miroir aux 
alouettes, ainsi que dans les séries 
Cordier juge et flic, Joséphine ange 
gardien et Suspect n°1.

Andrea Ramirez
Née à La Havane. À l’âge de  
15 ans, elle débute comme 
chanteuse principale dans 
l’orchestre du flûtiste Alberto 
Corrales, puis intègre le groupe 
du guitariste Senen Suarez 
comme choriste, et enregistre  
son premier album sous le label 
cubain EGREM. A rejoint à Paris  
la formation Tentacion de Cuba, 
et se produit dans des festivals  
de jazz et de salsa. Constitue, avec 
le musicien Luis Manresa, le duo 
Arial qui témoigne de la 
singularité cubaine. Elle retrouve 
Alfredo Arias après El Tigre au 
Théâtre du Rond-Point en 2013  
et la reprise de Cinelandia en 2014. 
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