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UNE SAGA MEXICAINE : RÉVOLUTIONS, TRÉSORS 

AZTÈQUES ET POURSUITES PÉTARADANTES SUR 

FOND D’APPARITIONS CÉLESTES. IMPRÉGNÉE DE SES 

EXPÉDITIONS EN AMÉRIQUE DU SUD, ET NOTAMMENT 

AU MEXIQUE AU PRINTEMPS 2013, LA COMPAGNIE 

OFF SECRÈTE UN DISTILLAT TRÈS LATIN EN FORME 

DE DÉAMBULATION TRAGI-COMIQUE, HABITÉE DE 

PERSONNAGES SUINTANTS, COLORÉS, AUX GESTES 

BRUSQUES ET À LA THÉÂTRALITÉ DÉMESURÉE.

La première scène se pose en 1862, alors que 

l’empereur Maximilien fraichement couronné décide la 

construction d’une basilique sur le lieu d’apparition de 

la Vierge de Guadalupe dans la Sierra de Tepeyac. Un 

convoi sous haute surveillance quitte alors le monastère 

de Tepoztlan sur le Volcan Popocatepetl près de Mexico 

pour se rendre sur les lieux du miracle. La rumeur de 

cette caravane ne tarde pas à se propager dans les 

cantinas et estaminets le long de la route aride et 

rocailleuse, propice aux embuscades : il contiendrait le 

trésor de Cuauhtémoc, dernier roi aztèque !

Bientôt, mariachis, ladrones, gauchos, bandidos, 

guerilleros et autres fêlés de la gâchette, avides de 

profit et de butin, se mettent en route pour intercepter 

le butin. 

Un dialogue ininterrompu de pétarades à coup de 

pistolets, fusils, canons, explosions en tous genres 

fournit la répartie aux trompettes et guitares des 

mariachis. La suite s’inscrit dans l’imaginaire collectif, 

dans la légende de ces paysages désertiques, dans la 

sauvagerie de ces personnages à l’âme torturée, dans la 

rudesse de la vie qui sépare les pauvres des riches, dans 

la quête terrestre de richesse et de gloire ou dans l’acte 

héroïque qui absout. 

La construction de la basilique n’aura pas lieu mais la 

Vierge accueillera bien en son sein, saines et sauves, 

les 3 grâces : Séduction, Beauté, Fécondité, ultimes 

descendantes de Cuauhtémoc, qui forment le véritable 

trésor tant convoité.

Le rythme, la force des personnages, les effets spéciaux 

et la complicité avec le public seront les principaux 

ingrédients de cette fresque historico-fantastique, 

théâtrale et tragicomique, où toute ressemblance avec 

des faits réels serait pure coïncidence.
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FICHE SIGNALÉTIQUE

Afin d’adapter le spectacle au contexte, un repérage 

est effectué en amont pour définir le parcours et les 

arrêts où placer certaines scènes.

Forme 
Spectacle déambulatoire, théâtral et tragicomique en 
milieu urbain, avec arrêts réguliers. 

Bande Son 
Musique enregistrée, musiciens  et chanteurs lyriques 
en live

Equipe 
22 personnes

Fréquence 
1 à 2 représentation par jour, de jour ou de nuit

Durée 
1H15 environ, selon le parcours

Public 
De 1000 à 2000 personnes, tous publics

Proposition financière et technique sur demande

PREMIÈRE REPRÉSENTATION PUBLIQUE
15 FÉVRIER 2014
ST RAPHAËL (83)

COMPAGNIE OFF
Débordements Poétiques Urbains

www.compagnieoff.org
contact@compagnieoff.org

+33 (0)2 47 630 633


