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La pièce

Champ de mines est un projet qui réunit d’anciens 

combattants argentins et britanniques de la guerre des 

Malouines dans le but d’explorer ce qui leur reste de ce 

conflit trente-quatre ans plus tard.

Dans un décor de cinéma converti en machine à 

remonter le temps, ces vétérans se télétransportent 

dans le passé pour reconstituer leurs souvenirs de la 

guerre et le récit de leurs vies depuis.

Lou Armour a fait la Une des journaux lors de sa 

capture par des soldats argentins le 2 avril 1982. Il est 

aujourd’hui professeur auprès d’élèves en difficulté. 

rubén Otero a survécu au torpillage du navire 

Belgrano. Il fait actuellement partie d’un groupe de 

reprises des Beatles. 

David Jackson a passé la guerre à écouter et à 

retranscrire des messages codés sur la radio. À présent, 

ce sont d’autres anciens combattants qu’il écoute dans 

son cabinet de psychologue. 

Gabriel Sagastume a été soldat mais n’a jamais voulu 

tirer. Il est aujourd’hui avocat pénaliste. 

Sukrim rai faisait partie du Royal Gurkha Riffles, un 

régiment de soldats népalais engagés dans l’armée 

britannique. Il est devenu agent de sécurité.

Marcello Vallejo était tireur de mortier. Il est 

actuellement champion de triathlon. 

Tous ces hommes ont en commun d’avoir fait la  

guerre. Mais qu’est-ce qu’un ancien combattant ?  

Un survivant  ? Un héros  ? Ou un fou  ? Ce projet 

confronte plusieurs visions de la guerre, réunissant 

de vieux ennemis pour raconter une même histoire. 

Champ de mines part à la recherche des stigmates de 

la guerre, de la relation entre expérience et fiction et 

des mille formes de représentation que peut prendre la 

mémoire.

théâtre en espagnol et anglais 
surtitré en français
1h45 · salle modulable

avec Lou Armour, David Jackson, 
Gabriel Sagastume, Ruben Otero, 
Sukrim Rai, Marcelo Vallejo

texte, mise en scène Lola 
Arias, recherche, production 
Sofia Medici, Luz Algranti, 
scénographie Mariana Tirantte, 
musique Ulises Conti, lumières, 
direction technique David Seldes, 
vidéo Martín Borini, son Ernesto 
Fara, costumes Andrea Piffer 
assistée de Federico Castellón 
Arrieta, assistants mise en scène 
Erika Teicher, Agustina Barzola, 
assistants production Imanol 
López, Lucila Piffer, assistante 
recherches au royaume-Uni Kate 
O’Connor, production royaume-
Uni Erica Campayne, tour 
management, accompagnement 
des vétérans en tournée Melisa 
Santoro, Malena Schnitzer, 
production déléguée France, 
diffusion Hanna El Fakir, Julie Le 
Gall (CoKoT), photo © Tristam 
Kenton. 

production déléguée CoKoT. 
coproduction LIFT Festival ; 
Brighton Festival ; Royal Court 
Theatre, Londres ; Universidad 
Nacional de San Martín ; 
Theaterformen ; Le Quai-CDN 
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Humain trop humain – CDN 
Montpellier ; Künstlerhaus 
Mousonturm. avec le soutien du 
British Council. remerciements 
Mark Ball, Graciela Speranza, 
Gema Juárez Allen, Alejandra 
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Pampín, Martin Bode, Manuel 
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ont rendu possible ce projet 
entre deux pays qui a représenté 
plusieurs années de travail. 
remerciement spécial aux 
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Lola Arias

Née en 1976 à Buenos Aires, Lola Arias 

est auteure, metteuse en scène et 

performeuse. Elle collabore avec des 

artistes de différentes disciplines en 

théâtre, littérature, musique et art 

visuel et ses productions explorent les 

espaces de chevauchement entre la 

réalité et la fiction. En 2009, elle écrit 

et met en scène Mi vida despues, pièce 

dans laquelle six jeunes interprètes 

reconstruisent la jeunesse de leurs 

parents dans l’Argentine des années 

70 à travers des photos, des lettres, 

des cassettes, de vieux vêtements, etc. 

Dans Familienbande 2009, elle met en 

scène une famille composée de deux 

mamans, puis travaille l’année suivante 

en collaboration avec deux vraies 

jumelles. Au Chili, elle met en scène 

El año en que nací  2012, basé sur les 

biographies de personnes nées durant 

la dictature de Pinochet. Melancolia 
y Manifestaciones 2012 est une pièce 

traitant de la dépression de sa propre 

mère. En collaboration avec Stefan 

Kaegi (du collectif berlinois Rimini 

Protokoll), Lola Arias monte Chácara 
Paraíso, une installation biographique 

avec des policiers brésiliens, ainsi 

qu’Airport Kids, un projet avec des 

enfants internationaux présenté à La 

Filature en 2009. Entre 2010 et 2012, ils 

assurent le commissariat de Ciudades 

paralellas, un festival comprenant 

8 interventions dans l’espace public 

qui s’est tenu à Berlin, Buenos Aires, 

Zurich, Varsovie et Copenhague. Dans 

cette continuité, la pièce The art of 

making money 2013 est interprétée par 

des mendiants, des prostitués et des 

musiciens de rue de la ville de Brême 

en Allemagne. En 2016, elle présente 

Champ de mines, ainsi qu’Atlas des 
Kommunismus qui reconstruit l’histoire 

du communisme en Allemagne depuis 

le siècle dernier à travers des destins 

personnels de huit femmes liées à 

la RDA. La même année, Lola Arias 

crée l’exposition Doble de riesgo dans 

laquelle elle explore les quarante 

dernières années de l’histoire de 

l’Argentine à travers des témoignages, 

des documents, des chansons et des 

vidéos. 

Côté cinéma, le premier long métrage 

de Lola Arias, Théâtre de guerre 2018, est 

incarné par les interprètes de Champ 
de mines et est sélectionné pour la 68e 

édition de la Berlinale. 

Également musicienne, elle sort les 

albums El amor es un francotirador 
2007 et Los que no duermen 2011 en 

collaboration avec Ulises Conti. 

Lola Arias publie des recueils de poésie, 

des romans et des pièces de théâtre. 

Traduits dans plusieurs langues, ses 

textes sont présentés dans de nombreux 

festivals à travers le monde.

www.lolaarias.com
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Un HOMME
Charles Bukowski – Gaël Leveugle

5 + 6 déc.  ·  théâtre  ·  Scènes d’Automne en Alsace

Cascades, danses et chansons de variété

dynamitent ce spectacle singulier inspiré d’une

nouvelle de Charles Bukowski. Du sulfureux auteur

mort en 1994, on sait le goût pour le scandale et

l’indifférence tranquille à toutes formes de morale.

Dans ses textes s’engouffrent l’excès et la fureur.

Sexe, alcool, débauche y font très bon ménage.  

Un HOMME ne fait pas exception à la règle.
tarif spécial « Scènes d’Automne en Alsace » : 10 € la place  

sur présentation de votre billet Désirer tant ou La Ville 

Teh Dar
Nouveau Cirque du Vietnam

du 5 au 8 déc.  ·  cirque à voir en famille dès 6 ans

Mêlant acrobatie, danse et création musicale 
avec une grâce infinie, quinze acrobates et cinq 
musiciens nous emmènent dans une région 
montagneuse des Hauts Plateaux, au centre du 
Vietnam. Avec une décontraction confondante, 
ils sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et 
jouent de la beauté animale de leurs corps sculptés. 
Des constructions géométriques en bambou 
toujours surprenantes nous offrent de passer d’une 
cabane à un temple, en passant par une forêt de 
mâts suspendus…


