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QUATRE SOLDATSe um accordeao ET UN ACCORDEON"

THEATRE DE LA COMMUNE
D'AUBERVILLIERS
13-20 Novembre 1976

Texte et mise en scène Ce spectacle a été créé
Texto e enceneeo le 17 avril 1976
Richard DEMARCY et au Centra Cultural da Comuna
Teresa MOTA (Lisbonne, Portugal)

E3te upecteccuU oL niado
idia 17 de Almi.e. de 1976

corn no Centu Cuttuke da
Diogo DORIA Comuna (Li3b6a)
Filipe CRAWFORD
Natalia DE MATOS
Paula FOLHADELA
Ricardo GUEDES a 20h30 sauf le dimanche
Antonio MARGARIDO à 15h le samedi
Teresa MOTA à 16h le dimanche

Durée du spectacle:lh
Duitaçao do upectifccdo
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QUELQUES EVENEMENTS HISTORIQUES
REELS QUI ONT CONSTITUE LE
POINT DE DEPART POUR LA
CONSTRUCTION DU TEXTE ET DE LA
FABLE

Coup d'Etat du 11 mars 1975
des avions mitraillent la

caserne du Régiment
d'Artillerie Légère n°1 à
l'entrée de Lisbonne
mort du soldat Luis
gens des alentours accourant

au RAL 1 et discutant avec les
parachutistes pour les
empêcher de prendre la caserne.
dialogue entre le commandant

du RAL 1 et le commandant des
parachutistes,filmé par la
télévision, arrivée sur les
lieux dès les premières heures.
-destruction des installations
du Radio-Club Portugais à Porto
Alto par des putschistes.Les
parachutistes finissent par
déposer les armes et se
rallient aux assiégés.
le quotidien "A Capital"

raconte la fête dans la rue
consacrée au pilote Jorce, le
"desobediente de 11 de Marçon,
par les habitants du quartier
de la station de radio
d'Emissora National; le
capitaine Jordâo était rentré à
la base,se refusant à éxécuter
les ordres de bombarder les
stations de radio du centre de
la ville. Il reçut en cadeau
des brassées d'oeillets rouges
et un "chandelier artistique
dont la base est un clairon".
-plasticage, sur ordre du
Premier Ministre, de Radio-
Renascena,occupée par des
travailleurs soutenus par les
soldats.

R.DEMARCY. Extrait de notes de
travail sur l'écriture et la

mise en scène (Lisbonne,mars-
avril 1976)

"... La transposition supoose le
travail sur les mythes qui
s'entremêlent aux éléments
historiques touchant notre
inconscient culturel et notre
imaginaire: l'ordre, la
mission à accomplir, l'aveuglement,
la terre, le territoire et la
conquête guerrière, le jeune
soldat mort, le sang et le
feu du ciel, le doute, la
désobéissance, la décision...
.4(

... A tnan3po3içe 3upûe
tambèm (1..»tnabaeho 3obne 03
mito3, que 3e rei)stukam ao3
ac0ntecimento3 hi)3t6nice,
e tocam o flou° incon3ciente
cuttunat e 0 n0340 imaginaAio:
a otdem, a miuâo a cumpAin,
a cegueita, a tekka, a
tutfuitokio e a conquiista
,quetkeik, o jovem 4o.edado
mont°, o 3angue e o ego do
CeUk, a duvida,a deubediencio
a deciuto."

ALGUIVS ACONTECIMENTOS
HISTORICOS REAIS QUE
CONSTITUIRAM 0 PONTO DE
PARTI VA PARA A CONSTRUCAO DE
TEXTO E DA FABULA:
0 Gotpe de atado de 11 de

Manço
-Auiou metkUhakan o quanta
do Regimento de antiehania
Zigeina N°1 à entnada de Li2boa.
-A monte do 3oZdado Lui4
A3 pe330a3 do3 annedone4 e de

Li3boa aconnem ao RAL 1

e di3cutem COM 03 panaquedi4te
pana 03 impedin de 4e, apodanem
do quanta.
-Diatôgo entke o commandante
do RAL 1 e o commandante de
pakaqued113ta3, 4iemado peea
Tetevi3Zo, che chegou ao ,e,ocae
dude 03 pkimeiko3 in3tante3.
Datnuiao de intataçoè3 de

Radio-Cab Poktuguè3 em Ponto
Atto peeo3 putch4ta3.

03 pakaquedi3ta3acabam pon
deph e 4aa4 antra3 e
,eigam-4è ae 3itiade.
-0 Jonnae "A Capitat" conta
a 4e3ta na kua, c0n3acnada ao
piZote Jondeo, "o deubediente
do 11 de Manço", otganizada
peeo3 habitante3 do bainto
(Madnagoa) da utaçao de nàdio
Emiuoka Nacionae. 0 capiteo
_Tonde tinha negne33ado à 'sua
bee 4em tek executado e
onden4 que -ehe tinham 3-id°
dade pana bombandean 03
utddio3 da nàdio no centno
da cidade. Recebeu como
pkuente narre de ckavo3
venmethe e um candeteino
akti3t1co, cuja ba3e kea um
ceakin.
Dutkuieo pon meio de

expeeivo3 da Ràdio Renecença,
3ob ondem do Pnimeino Mini3tko,
apoiadcm pek aegun 4oddado3.

(Extkacto3 da3 notais
de tkabeho a pnophito
do ucnita e da enceneçao)
R.DEMARCY

DIARIO DE LISBe, 28 avril 1976

"...Le Théâtre, c'est un peu
cela, comme la Nature, c'est
un peu l'odeur de terre mouillée,
en plein été sec."

A LUTA, 22 avril 1976

... En entrant dans la salle:
un changement géographique
d'installation du plateau et
du parterre. De cette manière
est créée une autre relation,
plus douce, plus complice,
plus naturelle entre le public
et la scène; la scène qui est
de terre battue, peut-être
d'argile spéciale pour court
de tennis. Plaine. Là , objets
disséminés, hétéroclites
Pupitres à musique. Magnéto.
Lampes grillagées. Le tapis

f
! enroulé. Murs de la propre
I maison tachetés, discrètement
1 souillés, parfois dénudés

1

jusqu'à la brique. Tout joue,
; même le hasard. Les ombres.
! La fenêtre condamnée et aveugle
t Le spectacle a le vertige de

1

laisser voir l'Histoire presque
au moment où elle se fait, de
passer de l'abstrait au concret,
du concret à l'abstrait,
d'ailleurs la grande vertu
du spectacle..."

ORÇAO, 29 Avril 1976

"Un descendant de Brecht recrée
un étrange rituel sur la
terre rouge qui couvre le
sol de la Commune. Autour du
corps gisant d'un soldat se
célèbre une liturgie
historique : le 11 mars. Et
elle fascine. Les évènements
connus acquièrent dans le
contexte de la texture
scénique, une tragique
auréole surréelle. Loin du
théâtre-document ou du théâtre
directement politique, Demarcy
vise à la production d'un
"théâtre d'émotion politique".

FLAMA, 5 mai 1976

"Quatre soldats et un
accordéon" nous conte l'histoire
d'un jour fondamental de la

révolution portugaise: le 11
mars. Par la parole, le geste,
le chant, le son, les acteurs

reconstituent les évènements

à travers leur mémoire
poétique, sans cependant
altérer leur rigueur
historique."
.4(

DIARIO DE LISSe, 28 de Abkit 76
"... 0 Teatko, è um pouco i)sto,
corn° a Natukeza è am pouco o
cheito a tenna mothada nain
venao 3eco."

A LUTA, 22 de Abti,e 1976

"... Ao entkak na isaea: uma
mudança geogna4ica de co.eoçao
do pà,eco e da pZateia. Deue
modo cniado out/ta ne,eaçao, mai3
3uave, maiis dimpZice, mai4
natunae, entke o pubZico e a
cena; que é de tekka batida,
taevez de akgiea upecie puna
conté de téni3. Ducampado.
La, objecto4 3otto3,
héténoceito, 4em igni4icado
ante3 de peça começan. Btante3
de meica. Gnavàdon. Làmpade'
gnadeade. 0 .tape.-te. enkoZado.
Pakede3 de pkôpkia cea,
3atoicade4, dicnetamente
manchade, pon ve3e3 danudada3
até ao tijoîo. Tudo joka, até
auaceo. A3 ombne. A janeîa
condenada e cega. 0 apectacaeo
contém a ventigem de deixan
vek uma hi3tônia qua3e nô
pnopnio moment(' de pean do
ab4tnacto ao concneto, do
concneto ao ab3tkacto, aeià3,
a gkande viktute de e3pectaceo.."

ORÇA-0, 29 de Abnie 1976

"Um ducendente de Snecht necnia
um kitue atkanho 30bne a
tenna venmeeha que cobne a
paeco da Comuna. Em vata do
conpo jacente de am uddado
ceeeba-4e, uma Utungia
hiistônica: o 11 de Manço. E o

acontecimente
conhecide adquinem no âmbito
da textuka cénica, uma tnagica
auneaa 3ukkee. Di3tante do
teatko-documento, o do teatno
dinectamente potitico, Demancy
vi3a a pnoduçao de am "teatko
de emoçao potitica".

FLAMA, 5 Maio de 1976

"Quatko 3o.edado3 e am
accondeo" conta-no3 a hi3tônia
de am dia 4undamentat da
kevoZuçâo poktugue3a: o 11 de
Manço. Attavè3 da paeavka, do
c'sto, do canto, do 30M, 03
actone3 necon3tituém 03
acontecimento3 otnave4 da
memonia poetica 3em no entant°
aetekak o 4 eu kiook hi3tônico..."Document de communication du Festival d'Automne à Paris - tous droits réservés



"Quatre soldats et un accordéon"
est la seconde pièce d'un
ensemble de quatre pièces
(fables) écrites sur place et
ayant trait aux évènements les
plus marquants du processus
révolutionnaire portugais; en
particulier, la lutte pour le
pouvoir le 28 septembre, le
coup d'état du 11 mars 1973,
l'occupation des terres et la
bataille pour la réforme agraire,
le mouvement d'occupation des
maisons et les actions des soldats.

FABLES THEATRALES SUR LA
REVOLUTION PORTUGAISE

la nuit du 28 septembre

l'histoire des quatre soldats
(créée sous le titre "Quatro
soldados e um accordeïb").

Les vaches de Cujancas

Barracas-Occupation

Editions Christian Bourgois

"Produire un répertoire
contemporain en prise sur
l'Histoire actuelle, vécue,
suppose la nécessité de la
transposition et non l'imitation
étroite de la réalité, sa
transcription. Le travail
artistique n'est évidemment
pas un travail journalistique,
et nous ne pouvons copier
les évènements, les imiter dans
l'espace scénique: il convient
de les transformer, les former
d'une autre manière, condensant en
eux nombre d'idées, d'émotions,
d'images, de sons,de souvenirs,
inscrits dans l'histoire du
passé-présent, du futur
(utopique même). Le théâtre est
Dar excellence un acte de
CONDENSATION (presque comme
en chimie), qui rend les
évènements denses, intenses,
périlleux (....)

"nuatit.0 3oZdado3 e um acco/Ldeao"
é a 3egunda peça de um coque°
de quat/Lo peça3 it.eZaçionada3 com
03 aconte.cime.n-tos ma13 mancante3
do puce330 uvo.eucione)tio
poittuguh, upeciemente, a Zuta
pao podut, em 28 de Setembno de
1974, o gape de eeado do 11 de
Makço de 1975, a ocupaçao da4
tenna3 e a batatha paa tedokma
agitJAia, o movimento de ocupaçao
de ca4a4 e a4 acçoè3 do3 4oZdado3.

FABULAS TEATRA1S SOBRE A
REVOLUe0 PORTUGUESA

A noite do 28 Setembno

A htftia de quatu 3o.t.dado4

A3 vaca3 de Cujanca3

BaiuLaca3-Ocupaçao

Edieo Centaha

"Pkoduzi/L um nepentmio
contempmaneo em .eigaçeocoa
a Hiténia actuae, vivida, 3upone
a nece33itade da tAun4poiçao
e ndo a imitaçâo ut/Le-é-ta da
uatidade, a 3ta t/Lan3ctiça.
0 titabatho wtico neo é
evidentemente un tAabeho
jonnei4tico, e ne podemo3
copiait 03 acontecimento3,
imita-£.03 no apaço cénico, no
peu. Convém t/tan340Aml-Zo3,
4o/Leci-Zo3 de uma otna maneiut,
diekente, condenumdo nete3,
diveA)!.0 ideia4, emoç6é2,
imagen3, 4on4, kecondaçeè3
incnita/s na hitônia do pa33ado-
pke3-énte, do 4utuno (pon que
neo utopico?). 0 teatko è
e33enciaemente um acto de
CONDENSAÇA0 (qua3e. como
em quimica), que toua 03
acontecimento3 den303, 4lnten303,
mcedante3, peAi0o3o3 (...)
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