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LE
CROMLECH

(PSYCHODRAME 4)





VIDE

Construire un cromlech sur une surface de 
paille (symbole de l’avarice au Moyen-Age), 
cela signifie pour moi construire un vide, 
espace mystérieux et spirituel, de ce qui 
définit notre époque: la cupidité. Il s’agit de 
créer une réparation symbolique.

Oscar Gómez Mata

Un cromlech est un 
monument mégalithique 
formé par des pierres ou 
des menhirs introduits 
dans le sol et qui 
adoptent une forme 
circulaire ou elliptique, 
encerclant un terrain. Il 
est présent en Grande-
Bretagne et en Bretagne 
française, ainsi que dans 
la Péninsule ibérique, au 
Danemark et en Suède.

Dessinons la situation 
de l’Homme avec ce qui 
le définit tout le temps 
fondamentalement, avec 
ce qu’il a et avec ce qui 
lui manque. Avec ce qu’il 
a, il vit. Avec ce qu’il a 
et ce qui lui manque, il 
existe.

Jorge Oteíza

PRÉSENTATION

Ce psychodrame, le numéro 4 de la série, est 
le psychodrame du MANQUE.

Quand on parle de psychodrame, on pense 
généralement à une crise, néanmoins le 
psychodrame est en réalité la solution de 
la crise. Cette performance est un “atelier 
psychodramatique” dans lequel il s’agit 
de partager un conflit, un problème et de 
trouver une solution ensemble: CONSTRUIRE 
à partir d’un problème que nous partageons.

C’est une performance dans laquelle l’artiste 
agit comme celui qui révèle un mystère que 
le spectateur complétera.

Participer à un atelier présuppose que 
le public va faire quelque chose, qu’il se 
compromet dans l’action.

Chaque performer expose, partage et 
donne une problématique personnelle à une 
personne du public. Cette problématique se 
transforme en quelque chose de commun, 
de collectif et devient propre au lieu qui 
accueille la performance: Qu’est-ce qui me 
manque ? Qu’est-ce qui nous manque ? 
Qu’est-ce qui manque ici ?

Chaque spectateur personnalisera “sa” pierre 
et la transportera dans une salle où il choisira 
en solitaire un endroit où la mettre.

Si, comme disait Jorge Oteíza, “l’Homme se 
définit par ce qui lui manque”, nous pensons 
que le futur se définit par notre capacité 
(partagée) de créer un Vide commun 
(cromlech) qui nous rende à la vie.

“Les cromlechs basques sont des petites 
pierres qui dessinent un cercle très intime, 
très petit, de deux à cinq mètres de diamètre 
et qui n’ont rien à l’intérieur.” Jorge Oteiza



CONTENU

Ateliers individuels (un artiste-performer/
un participant) d’une durée maximum de 
30 minutes par atelier, pendant 5 heures. 
L’activité de l’atelier a pour objectif collectif 
de créer UN CROMLECH dans une salle. Salle 
que nous appelons la sale du Silence.

ARTISTES

8 artistes-performers réalisent ces ateliers 
de 30 minutes dans un espace séparé. Nous 
travaillerons sous forme de workshop pour 
réaliser la préparation de la performance 
pendant 5 jours avant avec les 8 artistes qui 
participent.

DURÉE

5 heures. De 16h à 21h par exemple.

PUBLIC

Les gens s’inscrivent pour l’heure qu’ils 
désirent, chaque demi-heure.

NÉCESSITÉS TECHNIQUES

2 espaces

Un premier espace où chaque artiste a 
installé sont espace / »bureau » d’échange 
poétique/ esthétique et où se réalise l’atelier 
individualisé.

Un second espace, la salle du Silence : Le 
Cromlech, symbole de la renaissance à 
partir de la création d’un vide commun, 
se construit sur une surface de foin/paille. 
Comme dans le tableau de Bosch « Le char 
à foin », cette paille symbolise l’avarice et 
la cupidité, caractéristiques qui définissent 
notre époque.

Il faut recouvrir de paille une partie de la salle 
du Silence, approximativement un cercle de 
4 mètres de diamètre.

- 8 tables / 16 chaises

- pierres (en quantité suffisante) – pour le 
genre de pierres, voir photos et consulter le 
Directeur technique

- foin / paille

- projecteurs

- 1 technicien

Cette performance a été créée pour la première 
fois en mai 2013 à la Alhóndiga Bilbao dans le 
cadre du Festival 3, 2, 1



Cette performance a été créée pour la première fois en mai 2013 à la Alhóndiga Bilbao dans le cadre 
du Festival 3, 2, 1

Photos © Cie L’Alakran































































Oscar Gómez Mata
(*1963)

Metteur en scène et comédien, mais aussi auteur 
et scénographe, Oscar Gómez Mata débute ses 
activités théâtrales en Espagne où, en 1987, il 
est cofondateur de la Compagnie Legaleón -T, 
avec laquelle il crée un bon nombre de spectacles 
jusqu’en 1996.

Il crée à Genève en 1997 la Compagnie L’Alakran, 
dont il est le directeur artistique et pour laquelle 
il signe les mises en scènes, la conception et la 
dramaturgie ou les textes. Il joue également dans 
certaines de ces créations qui sont coproduites 
par des théâtres suisses et étrangers et qui 
tournent sur les scènes de France, d’Espagne, 
d’Italie, du Portugal et d’Amérique Latine.
En résidence artistique au Théâtre Saint-Gervais 
Genève de 1999 à 2005, ainsi qu’aux Subsistances 
de Lyon en 2006, Oscar Gómez Mata intervient 
également en tant que formateur et pédagogue, 
notamment, à l’école Serge Martin, dans le cadre 
des Chantiers nomades (structure de formation 
continue pour professionnels du spectacle), 
ainsi que pour le Master en pratique scénique et 
culture visuelle organisé par l’Université de Alcalá 
(Madrid) ou les rencontres professionnelles de 
danse.
Il est intervenant régulier à la Manufacture – Haute 
École de théâtre de Suisse romande (HETSR) 
depuis 2013.
Il est lauréat d’un des prix suisses du 
théâtre 2018.



2017
Le Direktør, Théâtre du Loup/La Bâtie 
Festival de Genève
Spectacle lauréat du Prix Label+ Théâtre 
Romand
Tournée en Suisse et en France en 2017 et 2018: 
TPR-La Chaux-de-Fonds / Théâtre Vidy - Lausanne / 
Théâtre Benno Besson - Yverdon / Théâtre Nuithonie - 

Fribourg / TLH - Sierre / Bonlieu SN d’Annecy

2016
La Conquête de l’Inutile Festival El Lugar sin 
Limites / Teatro Pradillo (Madrid) et Théâtre 
Saint-Gervais Genève
Tournée en 2016 à L’Arsenic de Lausanne (Suisse); en 
2017 au festival Escena Abierta de Burgos (Espagne), 
au Centre culturel suisse de Paris (France), au festival 
Eztena de Renteria (Espagne), au festival GREC/Antic 
Teatre de Barcelone (Espagne), à la Fundición Bilbao 
(Espagne), Festival Viernes Abiertos de Segovia 

(Espagne); en 2018 au HTH de Montpellier (France)

2015
Psicomapa (Psychodrame 5), MAPA Teatro - 
Bogota (Colombie)
Réalisé avec les étudiants du Master en Arts scéniques 

de l’Université nationale de Colombie.

Quart d’heure de culture métaphysique
performance basée sur un poème de 
Ghérasim Luca.
Première pièce de la collection du projet La 
Conquête de l’Inutile.
Création à la Alhóndiga Bilbao (Espagne)
Tournée en 2015 au Centre culturel suisse de Paris, au 
Centre culturel espagnol de Buenos Aires (Argentine), 
à L’espacio Halogeno de Buenos Aires (Argentine), à 
Artium, Musée basque d’art contemporain de Vitoria 
(Espagne). En 2016, Arsenic Lausanne et Poésie en 
Ville, Genève. 

2013
Le Cromlech (Psychodrame 4), Alhóndiga 
Bilbao (Espagne).
Tournées au Mexique, en Espagne, en France et en 
Suisse jusqu’en 2016.

La Maison d’Antan d’après une fable de 
Robert Louis Stevenson, au Théâtre Saint-
Gervais Genève
Projet lauréat du Prix Label+ Théâtre Romand en 2011. 

Tournée en Suisse romande, France et Italie.

2012
Les fantasmes de Belle-Idée (Psychodrame 
2) à l’Hôpital de Belle-Idée en collaboration 
avec la Terrasse du Troc

Entre spectacle de sortie de la promotion E 
de La Manufacture – HESSO
Tournée en Suisse Romande (Genève, Lausanne, 
Delémont, Sierre, La Chaux-de-Fonds) et en France 
(Paris, Avignon)

Psychodrame 3 au Théâtre Saint-Gervais 
Genève

2011
Psychodrames – série de projets/
performances qui s’égrèneront jusqu’en 2015.

Psychodrame 1 à la Galerie Ex-Machina de 
Genève

2010
Suis à la messe, reviens de suite, Théâtre du 
Grütli à Genève
Coproduit par le festival de La Cité à Lausanne, le 
Centre Pompidou/Les Spectacles vivants, Bonlieu 
Scène Nationale d’Annecy, le Festival MAPA en 
Catalogne et la Gessnerallee de Zurich. Tournées en 
Suisse, France, Espagne et Italie.

2008
Kaïros, sisyphes et zombies, festival BAD de 
Bilbao.
Coproduit par La Comédie de Genève et l’Espace 
Malraux de Chambéry. Tournées en Suisse, en France 
(notamment au Festival d’Avignon et au Centre 
Pompidou de Paris), en Espagne (notamment au 
Festival de Otoño), Portugal, Brésil et Italie jusqu’en 
2015. Le spectacle existe dans ses versions française, 

Compagnie l’Alakran
La Compagnie L’Alakran suscite sur scène des émotions radicales, créant des spectacles drôles, 
philosophiques et toujours poétiques. Le contexte politique, au sens d’attitude critique, est inhérent au 
projet artistique; pour s’interroger sur la relation entre l’individu et la collectivité, sans vouloir apporter 
de réponses ni figer la parole dans une idéologie.

L’Alakran est au bénéfice d’un contrat de soutient conjoint entre la République et Canton de Genève, la 
Ville de Genève et Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture (2015-2017)



espagnole et italienne.

2006
Construis ta Jeep de Marielle Pinsard, au 
Théâtre Saint-Gervais Genève
coproduit par le far° - Festival des Arts Vivants de 

Nyon.

Epiphaneïa au Théâtre du Grütli
coproduit par les Subsistances de Lyon.
Tournée à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, à Lyon et à 

Berne.

2005
Optimistic vs Pessimistic au Théâtre Saint-
Gervais Genève.
Coproduit par l’Espace Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, le spectacle tournera 
jusqu’en 2010 en  Europe et aussi en Amérique latine 
dans ses versions française, espagnole et italienne.

2004
La Maison d’Antan (installation scénique) 
d’après une fable de R.L. Stevenson dans le 
cadre de La Bâtie – Festival de Genève.

Sans titre, performance créée à Madrid
Reprise en Suisse (Lausanne, Genève), en France 
(Subsistances de Lyon), en Italie (Festival Inteatro 
Polverigi) jusqu’en 2013.

2002
Psychophonies de l’âme au Théâtre Saint-
Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie – 
Festival de Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 2009

Cerveau Cabossé 2 : King Kong Fire d’après 
des textes d’Antón Reixa et Oscar Gómez 
Mata au Théâtre Saint-Gervais Genève. 
Tournées en Suisse, France et Espagne 2005, pour 
un total d’une centaine de dates Le spectacle a été 
coproduit par Le Cargo, Maison de la Culture de 
Grenoble.

2001
Le Théâtre Saint-Gervais Genève offre à la 
compagnie une carte blanche.
Pendant trois jours, L’Alakran invite différents artistes 
représentatifs des nouvelles tendances de la création 
contemporaine, en théâtre, danse, performances, 
vidéo et musique.

Création de Notes de cuisine de Rodrigo 
García
avec une équipe de jeunes comédiens issus de l’école 
de théâtre Serge Martin.

2000
¡Ubu! d’après Alfred Jarry au Théâtre Saint-
Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie – 
Festival de Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 2002.

1998
Tombola Lear d’après Rey Lear de Rodrigo 
García au Théâtre Saint-Gervais Genève. 
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 1999.

1997
Boucher Espagnol d’après Rodrigo García au 
Théâtre Saint-Gervais Genève.
Entre 1997 et 2003, le spectacle totalise plus de 150 
représentations en Suisse et à l’étranger. En 2001, 
au Zuercher Theater Spektakel, il remporte le Prix 
d’Encouragement de la Banque Cantonale de Zurich.




