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L’Ombre de Venceslao est une histoire d’errance et de famille.
Venceslao, d’origine uruguayenne, a fondé dans l’humide pampa
a rgentine un double foyer : l’un avec sa femme légitime,
H o rtensia, dont il a eu deux enfants, Lucho et China ; l’autre
avec sa maîtresse Mechita, mère de son fils Rogelio. Don Larg u i ,
soupirant transi de Mechita, prétend à tout prix l’épouser ;
Rogelio et China s’aiment, et veulent se marier.

H o rtensia meurt ; Venceslao décide de partir avec Mechita et son
p e rroquet dans la charrette tirée par le cheval Gueule de Rat,
vers les chutes d’Iguazu, où il adopte un singe part i c u l i è re m e n t
i n t e l l i g e n t . E n t re temps, China et Rogelio (le couple "i n c e s-
t u e u x" du demi-frère et de la demi-sœur) rompent avec la mono-
tonie de la pampa, attirés par le rêve de la grande ville : Buenos
A i re s . Mais ils vont succomber à la séduction d’un maquere a u
sans scrupules, Coco, et finalement y trouver la mort, dans la vio-
lence d’un coup d’état militaire . Venceslao se pend, après s’être
confessé au perro q u e t . Une scène finale, purement onirique,
nous fait sortir du labyrinthe des événements : l’ombre de
Venceslao re t o u rne vers ceux qui sont restés fidèles aux valeurs
de l’amitié - Mechita, Gueule de Rat, le Perroquet - pour leur
p ro m e t t re de penser à eux. 

Bien qu’écrite en 1977 (en argentin), l’histoire reflète plutôt l’Arg e n t i n e
des années 50, avec une allusion à l’état de siège décrété en 1955 lors du
coup d’état qui renversera le général Pero n .

J o rge Lavelli

***
Un pas très près du sol, l’effleurant presque de ses chaussures ;
un corps agile, des vêtements flottants ; un sourire au coin des
l è v res aussi chargé d’amitié que d’ironie ; un esprit rapide et une
élocution lente et rythmée ; une intelligence lucide et désarm a n-
te ; un re g a rd surprenant d’attention ; un rire franc et sonore ,
scandé souvent de bouffées de fumée ; la voix grattant la gorg e
d’un grave inattendu et mystérieux, et tout à coup, des  phrases
e n t i è res presque chantées ; des ailes invisibles qui donnent à la
d é m a rche une somptueuse fluidité ; une fragilité du corps dans
une superbe charpente intellectuelle, tel m’est toujours apparu
cet être attachant, brillant, pudique, infiniment discret, rieur et
v i revoltant qui s’appelait Copi.

COPI l’homme



Rien de plus réjouissant pour moi que de mettre en scène Copi dans
ses pièces. Voilà un auteur qui oublie sa condition d’auteur et qui se
l i v re au jeu. Sans arr i è re-pensées et dans le plaisir pur de ses pro p re s
gestes, dans le plaisir majeur d’être  "quelque chose " d ’ a u t re que soi-
même ; avec cette spontanéité et cette fraîcheur que l’on invoque
lorsqu’on veut absolument, opiniâtrement, réussir un réussite,
comme pour maîtriser un vélo trop petit ou trop grand pour ses
jambes ! Dans un jeu, on peut tout essayer sans conséquences
pénibles pour l’esprit : il faut seulement recommencer si l’on souhai-
te atteindre son but. Sans états d’âme ni re g rets, sans angoisses ni
f rustrations mais, sûr de vouloir y arr i v e r, guidé par ce sentiment
incomparable qui s’appelle le plaisir ; cette volupté d’être quelqu’un
d ’ a u t re par le costume, le maquillage, les postiches, les paru res ou les
simples gestes, ne tenait en somme à aucune ambition pro f e s s i o n n e l-
l e . Paradoxal et rare, il pouvait ainsi "f a i re l’acteur" sans se sentir
Acteur ; tremper dans son œuvre, sans se sentir contraint par son texte
et ses propos. Paradoxe suprême de l’artiste !

Copi, un auteur ? je dirais un écrivain qui dessine avec les mots un
dessin labyrinthique et touffu, mais cohérent dans son appare n t
c h a o s . Un écrivain de théâtre né : exemplaire dans l’économie de son
discours, dans l’utilisation de sa charge expressive refusant tout anec-
dotisme et débordant de foules d’histoires entre c ro i s é e s . Si son
t h é â t re se lit comme un conte et s’interprète comme un ro m a n c i e r
p o u rrait le faire, ses romans sont aussi des contes modern e s . A u s s i
complexes et aussi inattendus l’un et l’autre que les meilleurs films
muets, que les grands burlesques de l’ancien temps, qui ne définis-
saient jamais leurs fro n t i è res et qui embrassaient le réel dans ce que
le réel a d’inexplicable et de fantastique. Roman théâtral, ro m a n
romanesque, tout prend chez Copi les raccourcis les plus inattendus.
On ne peut emprunter ces chemins merveilleusement décalés, les
e s s a y e r, les apprivoiser, qu’après avoir fait le tour de l’espérance, de
l’ambition énormes mais toujours "p u d i q u e s" de son pro p o s . Et cette
p u d e u r, suprême politesse, passe par les plus grandes extravagances,
les plus belles folies, mais dans la plus subtile sensibilité, la plus
éblouissante intelligence du monde et des hommes. T h é â t re - t h é â t re ,
t h é â t re théâtral.

J o rge Lavelli, Copi, Editions Christian Bourgois, 1990

l’acteur

l’auteur 



Né à Buenos Aires, Jorge Lavelli est naturalisé français depuis 1977. Metteur en
scène de théâtre et d’opéra, il travaille en France et à l’étranger (Europe, URSS,
USA, Amérique Latine). 

Ses pre m i è res réalisations, plus spécialement orientées vers un théâtre de
recherche et de création, explorent le répertoire contemporain. Ainsi, il introduit
en France le théâtre de Grombrowicz avec Le Mariage-1963, Yvonne, princesse de
Bourgogne -1965, Opérette, d’abord en Allemagne-1971 puis à Paris -1989. Il dirige
les nouvelles pièces de Arrabal, Copi, Obaldia, Handke, Fuentes, Pinter, Rezvani,
Athayde. Il monte Panizza, O’Neill, Bulatovic, Boulgakov... sans délaisser les clas-
siques tels Sénèque Médée, Calderon La Vie est un songe, Corneille Polyeucte, Goethe
Le Triomphe de la sensibilité, Tchekhov La Mouette, Claudel L’Echange, Lorca Dona
Rosita et Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien, Le Conte d’hiver, La Tempête, Le
Songe d’une nuit d’été...

Il crée à Avignon en 1969 une première forme de théâtre musical avec Orden de P.
Bourgeade et G. Arrigo. Il initie un autre pan de travail, dédié à l’opéra. Là encore,
il mettra en scène les compositeurs de notre temps : Ravel, Debussy, Bizet,
S t r a v i n s k y, Bartok, Pro k o f i e v, Richard Strauss, Janacek, Von Ei n e m, Arr i g o,
S u t e rm e i s t e r, Krauze, Ohana, Nono... et d’autre part : Rameau D a rd a n u s,
Charpentier Les Arts florissants , Haendel Alcina, Beethoven Fidelio, Gounod Faust,
Verdi La Traviata, Puccini Madame Butterfly, Bellini Norma, Mozart Idomeneo, Les
Noces de Figaro, La Clémence de Titus, La Flûte enchantée, L’Enlèvement au Sérail.

Directeur fondateur du Théâtre du théâtre de la Colline de 1987 à 1996, Jorge
Lavelli choisit de le consacrer à la découverte et à la création d’auteurs du XXe
siècle, fidèle à son intérêt et à sa prédilection pour un théâtre vivant, inscrit dans
notre temps. Il y mettra en scène Lorca Le Public, Copi Une Visite inopportune,
Billetdoux Réveille-toi Philadelphie !Noren La Veillée, Gombrowicz Opérette, Berkoff
Greek, Kvetch, Décadence, Cosa La Nonna, Bernhard Heldenplatz, Valle Inclan Les
Comédies barbares, Ionesco Macbett, Tabori Mein Kampf, Bond Maison d’arrêt,
Schnitzler Les Journalistes, Mrozek L’Amour en crimée, Kribus Arloc, Friel Molly S,
Kushner Slaves... Il vient de mettre en scène, en France et à l’étranger, Luigi
Pirandello, Franz Lehar, Bertolt Brecht, Claude Debussy...
De Copi, il a créé Sainte Geneviève dans sa baignoire-1966, La Journée d’une rêveuse -
1967, L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer - 1973, Les Quatre jumelles-1974, La
Nuit de Madame Lucienne -1985 et Une Visite inopportune -1988.

Débute comme actrice à la Comédie de la Rochelle et du Centre Ouest. A partir
de 1979, collabore à la plupart des mises en scène de J. Lavelli au théâtre et à l’opé-
ra. Travaille avec P. Chéreau, M. Karge et M. Langhoff.
De 1987 à 1996, elle est adjointe à la direction chargée de l’artistique au Théâtre
national de la Colline auprès de J. Lavelli. A mis en scène Le Siège de Leningrad de
J. S. Sinisterra (Th. de la Colline 1997) et traduit de l’espagnol Bonbon acidulé de R.
Sued (Actes Sud papiers), mise en scène de l’auteur (Th. de la Colline 1996). 

Jorge Lavelli

Dominique Poulange



A joué sous la direction de Tilly, S. Loïc, B. Beuvelot, Ph. Adrien, Ch.
Peythieu... Cinéma avec J. Doillon Les Doigts dans la tête, A. Varda F. comme
femme, P. Chéreau Judith Therpauve, R. Polanski Tess, A. Corneau Le Choix des
armes, Cl. Lelouch Viva la vie, J. L Bertucelli Interdit aux moins de 13 ans, Tilly
Loin du Brésil.

A joué sous la direction de J. Lavelli La Nuit de Madame Lucienne de Copi, P.
Chéreau, C. Régy, L. Bondy, Ph. Adrien, J.M.Patte, J. M. Rabeux, A. Torrès,
H. Tougeron et dernièrement A. Ollivier Toute nudité sera châtiée. A mis en
scène Les Suppliantes d’Eschyle, Oh les beaux jours de Beckett.

Danseur classique et moderne né en Argentine. Nombreux ballets à Buenos
Aires et Rio de Janeiro. Comédies Musicales My Fair Lady, Irma la douce, West
Side Story. Opéra avec F. Zefirelli La Traviata, Bob Wilson Le Martyr de Saint
Sébastien, P.L.Pizzi Samson et Dalila. Avec J. Lavelli Salomé, La Célestine,
Polyeucte, Mein Kampf, Maison d’arrêt, L’amour en Crimée, C.3.3, Mère Courage.

Ecole Jacques Lecoq. A joué dans Voyage autour d’Alice et Acro-Mystic Parade
création collective de rue, avec A. Blanchard Les Conférences des oiseaux. Coécrit
et met en scène Le Music-Hall saugrenu des frites à mémé.

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 1997. Travaux réalisés au
Conservatoire : Les Trois mousquetaires Ambulance G. Motton, La Misère du
monde, Le Requin des vauriens. A joué avec P. Mille Roberto Zucco. Télévision Une
Mère en colère de G. Béhat et Le Juste de S. Apprederis. 

A joué sous la direction de G. Bourdet, J. Lavelli ainsi que F. Hoffman et
R.Cojo. Cinéma avec J.P. Jeunet et M. Caro Delicatessen, La Cité des enfants per -
dus, J. P. Jeunet Alien, La Résurrection, G. Jacque Violetta, La Reine de la moto, P.
Timsit Quasimodo, E.Olmi La Légende du Saint buveur, R. Polanski Frantic, B.
Bahlou Thé à la menthe, J. J. Beneix La Lune dans le caniveau, Diva, D. Vigne Le
Retour de Martin guerre.

Argentin, installé en France depuis 1984 se consacre à la chorégraphie et à la
mise en scène de spectacles de tango. Se produit avec les compagnies Gomina,
Jaro, Arrabal, met en scène Flor de Tango avec Sandra Rumolino, Tandem tango
et Fatal Tango. A travaillé pour le Grand orchestre de Juan Mosalini, le
Cuarteto Cedron, le Carrasco "H" quartet, le Cuarteto Gustavo Beyteimann, le
Q u a rteto Ta n g a rdia. Chorégraphe sur le dernier film d'A. Téchiné Alice et Mart i n.

Conservatoire National supérieur d’Art Dramatique 1998. Dans le cadre du
conservatoire : Un Moment musical, Journées de noce chez les Cromagnons. A joué
avec S. Auvray Nauroy Curiosités du mal d’après Musset et J . P. Bouvier Ruy
Blas. Cinéma avec A. Berbérian Paparazzi, E. Haglund Une Semaine en bateau,
R. Guédiguian La Ville est tranquille .
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