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« Dans cette autofiction, Violeta Gal-Rodriguez questionne sa
propre identité, sa culture chilienne, les allers retours entre « ses
deux pays », son tiraillement entre le sentiment de culpabilité d’être
loin et l’amour d’un pays en rupture sociale.

quand elle dit « je », elle entend « nous », embrassant de par son
histoire celle de tous les exilés politiques.

Faisant partie de la deuxième génération d’exilés chiliens fuyant la
dictature militaire dirigée par Augusto Pinochet Ugarte pendant 17
ans, Violeta Gal-Rodriguez engage l’urgence de sa parole en
l’entrelaçant des témoignages de sa mère, figure emblématique de sa
légende personnelle.

Au plateau, le musicien Christophe Boucher scande et accompagne ce
tempo de ses instruments.
 
« Nous sommes des balles perdues sur le champ de bataille. »

Telle une caisse de résonnance de l’actualité et de la réalité des
personnes inconsidérées sur le plan de l’identité, la forme mêle récits
intimes, analyses géopolitiques, approches scientifiques de la
mémoire de l’ADN, manifestes populaires des années 70…

Immersion sensible au cœur d’une identité métissée et déchirée, La
Mémoire Bafouée pose le doigt sur les conséquences de l’exil de nos
parents sur nos corps, notre existence, nos souvenirs, nos rêves, et
révèle ainsi la porosité de la lisière entre fantasme et véracité.

Évoquant sans détours la sensation d’une illégitimité à la vie et à
l’expression lorsqu’on se sent issu d’une « parenthèse », Violeta Gal-
Rodriguez réhabilite une forme de justice à l’égard des êtres
morcelés en sublimant d’un geste créatif le rapport aux origines. ».

Mélanie Drouère – L’Éléphant-plume / conceptrice-rédactrice



processus créatif

En 2019, l'artiste Violeta Gal-Rodriguez, directrice artistique de
la compagnie L'insoumise (France) invite la metteuse en scène
chilienne-mapuche Paula González Seguel (directrice artistique
de la compagnie KIMVNTeatro) à réaliser un seul en scène. 
l'objectif est d'enquêter sur les blessures et les traumatismes logés
dans le corps par l'héritage transgénérationnel de la deuxième
génération d'exilés en France par la dictature civilo-militaire
chilienne. 

La distance, en tant que concept fondateur de l'exil, dépasse
l'histoire personnelle pour s'inscrire dans un processus de
création affecté par la pandémie. 

la crise sanitaire, traversée pendant le création renforcent la
spécificité de l'œuvre. les artistes ont travaillé par zoom, de
chaque côté de l'atlantique, découvrant divers dispositifs de
communication à distance et ressources audiovisuelles pour
continuer de créer, même en temps de crise.

De ces contraintes nés un langage pluridisciplinaire, à la
rencontre des arts vivants, du langage audiovisuel et de la
musique live. 
un témoignage transgénérationnel qui entremêle le réel et
l'onirique. 



Dramaturgie

La création dramaturgique partagée
par Paula González Seguel et Violeta
Gal-Rodríguez est d'abord construite
en espagnol, puis traduite et adaptée en
français par l'actrice et la dramaturge.

Le processus d'écriture bilingue s'inscrit
dans ce va-et-vient entre mémoire
personnelle et mémoire historique, afin
de créer une langue propre.

L'actrice interprète la pièce
entièrement en français, (sous-titré)
comme une décision politique et
esthétique de la mise en scène pour
raconter le déracinement et la
fracture entre langue maternelle  le
territoire.

Le texte crée un parcours à partir du
témoignage, pour s'ouvrir à des
thématiques universelles concernant
les violations systémiques et répétitives
des droits de l'humain.

Le langage scientifique se joint au récit
pour explorer la bio-politique du
pouvoir. 





calendrier de création 

2019

Octobre 
Studio Monnet, Domaine d'O - Montpellier.
théâtre le Sillon y Festival Magdalena au Chai du Terral. 

2020

Février
Théâtre de Pierres - Fouzilhon (34) 
Théâtre Victor Hugo - Fougères (35)

Septembre 2020 - Théâtre de Pézenas (34)

Octobre 
Le Tracteur, champs des possible, cintegabelle(31)

Novembre/Decembre
 Les Nouvelles Subsistances - Lyon (69)

2021

janvier
l'Estive, scène nationale Foix Ariège.(09)

Fevrier
Théâtre le Périscope, Nîmes (30) 

2022

Septembre 
LA cigalière, Sérignan (34)
Scène Nationale de Sète (34) 

représentation

Octobre 2021 
Festival Sens Interdits - Théâtre Les Subs - Lyon (69)

Novembre 2021
Théâtre de Sète - Scène nationale du Bassin de
Thau (34) 

Mars 2022
La Cigalière, Sérignan (34)

Novembre 2022
Théâtre Victor Hugo - Fougères (35)

Juillet 2022
Festival Off d'avignon - lieux en cours de
confirmation



"je suis 11467 kilomètres "
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La compagnie l'insoumise est une compagnie pluridisciplinaire, dédiée au théâtre politique, créée en
2018 par la comédienne, metteur en scène, dramaturge et enseignante Violeta Gal-Rodriguez, à
Montpellier, France. 

nous considérons l'art comme une arme de construction massive, une réponse qui défie le
consensus.
Nous croyons aux arts du spectacle multidisciplinaires, à la recherche documentaire et à
l'expérience de terrain comme piliers de la création. 
Voir, sentir et comprendre le monde qui nous entoure.
Notre identité créative se tisse autour d'une esthétique du fragment, de l'onirique, avec comme
centre d'intérêt différents concepts tels que la remise en cause de l'histoire officielle, la mémoire
et ses mécanismes de transmission, la violence politique et patriarcale, l'identité, la marge.
Nous plaçons l'être humain au centre de nos créations, il est aussi notre destinataire direct.
Nous considérons la scène comme un espace de réflexion citoyenne, un outil de changement
social, et toujours de poésie. 

Depuis 2018, la compagnie a participé à différents festivals : avignon, Aniane en scène, imprudences,
Magdalena Montpellier, Le Warm up du printemps (printemps des comédiens) Sens interdits lyon.
La compagnie l'insoumise intègre depuis 2021 l'université Paul valery Montpellier III  pour des
intervention spécifique sur la pérennisation des projets et pratiques professionnels dans le
spectacle vivant.

Depuis 2020, nous sommes soutenus par le ministère de la Culture (DRAC), la région Occitanie, la
collectivité de l'hérault et l'agence régionale de diffusion Occitanie en scène.  
 



Violeta Gal Rodríguez

Actrice, metteur en scène, dramaturge et professeur d'université.
/Baccalauréat en arts du spectacle Universidad Mayor (2009)/.
CNSAD Montpellier (2011)/ 
Fondatrice et directrice artistique de la Cie L'insoumise (2018).

Après ses études théâtrales auprès des grands maîtres du théâtre chilien
(Rodrigo Pérez, Alexis Moreno, Alexandra Von hummel, Marcos Guzmán),
elle part à la rencontre du théâtre français au Conservatoire national de
Montpellier, où elle découvre l'expression théâtrale française et
s'imprègne des nouvelles esthétiques européennes.

Elle a travaillé avec différents réalisateurs tels que Richard Mitou, Hélène
de Bissy, Stefan Delon, Béla Czuppon, Ariel Garcia Valdes, entre autres.

En 2010, elle met en scène "Novecento" d'Alessandro Barrico avec le
collectif franco-chilien Teatro La Frontera. Dans cette première
approche de la mise en scène, elle propose une relecture onirique de ce
grand classique, où le corps et la danse font partie intégrante de
l'histoire.

Sa première approche du texte "Groenland" de Pauline Sales suit en 2012. En
2014, une rencontre avec Barbara Weldens l'encourage à poursuivre sa
création et à renforcer son discours en créant le spectacle " Les Yeux de ta
Mère " (Avignon 2018) et la création de la Compagnie L'insoumise en 2018.

Elle donne des cours de théâtre, d'éveil corporel et d'initiation à la
dramaturgie dans différents espaces, privilégiant la rencontre avec tous
les types de publics, professionnels ou non, développant des projets
pluridisciplinaires et performatifs, toujours centrés sur les thèmes de
l'intime et du politique.

Femme aux multiples facettes, elle s'implique activement dans la défense et
le soutien de la professionnalisation des femmes artistes et de l'entraide à
travers le réseau "La Maille, toile d'artistes féminines".
.  
 



KIMVNTeatro est une compagnie multidisciplinaire dédiée au théâtre, à la musique et au cinéma.
 fondée en 2008 par l'actrice, metteur en scène, dramaturge et documentariste Paula González Seguel et la psychologue,
gestionnaire culturelle, auteure et compositrice Evelyn González Seguel, sous le nom de Teatro KIMVN, qui signifie " me
connais-tu ? " en -mapuzungun.
 
Au cours de ses quatorze années d'existence, la compagnie a entretenu des liens étroits avec différentes cultures et avec les
peuples Mapuche et indigènes d'Amérique latine, ainsi qu'avec des artistes exceptionnels dans le domaine des arts du spectacle,
du cinéma, des arts visuels et de la musique. À ce jour, les pièces suivantes ont été montées : "Ñi Pu Tremen-Mis Antepasados" (2009)
"Territorio Descuajado. Testimonio de un país mestizo" (2011), "Galvarino" (2012), "ÑUKE. Una mirada íntima hacia la resistencia
mapuche" (2016), "ÑIAMI TAÑI PIXAN - Desapareció su Alma" (2017), coproduction Chili-Mexique, "UL KIMVN. Du chant à la sagesse",
"TREWA. Estado - Nación o el espectro de la traición" (2018), Coproduction KIMVNTeatro - CIIR, "La Mémoire Bafouée" (2021), Co-
création franco-chilienne, Coproduit par le Festival "Sens Interdits" et la compagnie française Cie L`Insoumise. Ils réalisent
actuellement leur premier film, le film documentaire "ÑI PU TREMEN" (2022) et préparent leur dernière œuvre scénique ; "IXOFIJ
MONGEN", première 2023.

En 2016, la compagnie installe une ruka itinérante dans le centre de Santiago, comme espace scénographique pour la pièce de
théâtre "ÑUKE", transformant par la suite la ruka en un espace culturel itinérant qui a été installé dans ; le centre culturel
Estación Mapocho, le musée de la mémoire et des droits de l'homme, l'espace de la mémoire Villa Grimaldi, et actuellement
dans le centre culturel San Joaquín, dans le but de promouvoir l'appréciation de la langue, de la vision du monde et de la
culture du peuple Mapuche à travers les arts, en développant des activités artistiques-culturelles et une formation
artistique interculturelle.

La compagnie a participé à plusieurs festivals au Chili et à l'étranger ; "Festival Internacional Santiago a Mil" (2010, 2013, 2017,
2018, 2020), "Les Translatines" et "Sens Interdits" en France (2011), "FIT & SESC" à Rio Preto et Sao Paulo (2013), "Cooperativa Paulista"
au Brésil (2014), "Seoul Marginal Theatre" en Corée du Sud (2013), "Festival Teatro la Rendija" (2017), "Festival Wilberto Canton"
Merida-Yucatan (2018), "ESCÉNICA", Mexico (2019), "SENS INTERDITS" (2021) Tournée de douze scènes nationales par 8 villes en
France et lance dans le cadre de la tournée internationale son premier album musical "UL KIMVN". Song to wisdom, qui
contient tous les singles qui ont fait partie des productions de la compagnie.

KIMVNTeatro a reçu des fonds du ministère des Cultures, des Arts et du Patrimoine, du Centro de Estudios Interculturales
CIIR, de la Corporación Nacional de desarrollo Indígena CONADI, entre autres.



Paula González Seguel (1983, Santiago du Chili). 

Metteuse en scène, dramaturge, universitaire, documentariste 
Fondatrice et directrice artistique du KIMVN Teatro (2008-2022). 

Elle a travaillé comme enseignante dans diverses institutions académiques,
telles que : Universidad Andrés Bello, Academia de Humanismo Cristiano,
Universidad Mayor, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción
et Universidad de Chile. Depuis 2017, elle mène une collaboration entre l'art
et les sciences sociales avec le Centre d'études interculturelles et indigènes
(CIIR). 

Maîtrise en cinéma documentaire de l'Université du Chili ©. Elle a étudié le
séminaire de mise en scène théâtrale au Centro de Investigación Teatral
"Teatro La Memoria" (2010). Diplôme en arts du spectacle de l'Universidad
Mayor (2009). 

Elle a mis en scène les 12 pièces au répertoire de la compagnie et La Mémoire
Bafouée en co-création avec la compagnie l'Insoumise.
 
Son travail de recherche et de développement dans les arts du spectacle
autour du genre documentaire, avec des thèmes liés à la mémoire, à la
violence, aux peuples indigènes et aux droits de l'homme, a été reconnu au
Chili, en France, au Brésil, en Corée du Sud, en Argentine, en Australie, à Cuba
et au Mexique.
 

 



Il y a des souvenirs qui tuent
Des souvenirs qui grandissent dans les fissures des doutes. 

 
il existe des pays de mémoire, et des pays d'oubli
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