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LA COMPAGNIE 
La compagnie de théâtre "Laboratorio Teatro" 
a été créée en 2013 à Barcelone par Jessica 
Walker, metteure en scène et actrice chili-
enne, membre fondatrice du mythique 
"Teatro del Silencio", reconnu à travers  l'Eu-
rope et l'Amerique du Sud.

En novembre 2015, la pièce "Altazor”, créée 
par la compagnie, a gagné la VIIIème édition 
du Festival CENIT de Séville et la totalité des 
prix: meilleure actrice, mise en scène, et meil-
leur spectacle. 

En 2014, la création "Hambret" a participé à la 
programmation du prestigieux Festival d'Al-
magro OFF.

La compagnie est composée d'acteurs formés 
et dirigés par Jessica Walker au sein de l'école 
"Laboratorio de  Expresión  Corporal  Dramáti-
ca". Ses membres viennent d´Argentine, du 
Chili, d´Espagne, d´Italie, de France, et du 
Mexique.



LA PIÈCE
"Quién va!" (qu'on pourrait traduire par "Qui va là!"), ainsi commence 
le texte de Shakespeare et la chorale d'acteurs composant cette pièce 
si particulière. Une adaptation libre et irrévérencieuse, un voyage initi-
atique trépident et sans complexe face à l'âme du spectateur.

Des personnages androgynes, vêtus de perruques, de grandes robes 
et le torse nu, donnent pied à une obscure et décadente atmosphère, 
où le culte du doute questionne continuellement le sens de l'exis-
tence.

“Quién va!” est un grotesque appel à se moquer de soi-même. Qui va 
là, qui suis-je? Une espèce de méta-théâtre sauvage au service de la 
reconnaissance de notre propre ignorance, où le doute déguise nos 
journées, où notre manque de foi donne pied à une réalité ambiguë, 
dissonante, abattue dans la prison du ne pas être constant.

J'ai besoin que tu t’approches, qui a besoin d'être approché? Qui va 
questionner  ce modèle  de  comportement, tellement humain  et 
proche, où le dialogue inhérent contre la mort est tant nécessaire et 
beaucoup plus quotidien de ce que l'on pense. “Quién va!” joue aux 
échecs, en confondant l'adversaire, en rompant l'équilibre des choses, 
en désarmant le culte du héros, pour nous situer dans un vide sans 
réponses, dans un silence de vérité, où le mot perd la partie, parce 
qu'il n'y a pas de mot où aller.

“Quien va!” est dédié à Manuel Garrido Ramos, qui était l'un des 
acteurs de la pièce et qui est décédé à l'époque des répétitions, à lui et 
à sa généreuse et irrévérencieuse manière d'habiter la scène.



-
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LA METTEURE EN SCÈNE 
Jessica Walker est une actrice et metteure en scène chilienne. Elle 
travaille un théâtre expérimental qu’elle associe à la recherche spiritu-
elle et au développement personnel.

Elle étudie le théâtre à l'Université du Chili et se forme à la danse au 
Centre de Patricio Bunster. En 1987, elle vit pendant un an dans le 
désert d'Atacama et e�ectue un travail d’introspection qui sera une 
source d'inspiration pour son travail en tant qu'actrice, puis de met-
teure en scène.

Elle travaille avec Le Théâtre du Mouvement, le Cirque russe Popov, et 
fait partie du groupe fondateur du «Teatro del silencio», dirigé par 
Mauricio Celedón. Cette   compagnie   de   théâtre   expérimental,  la   
plus   importante   du  Chili  développe  un  langage  théâtral  inspiré  
par  l'art du mime corporel d’Etienne  Décroix. Ses créations ont  
voyagé en Amérique, en Europe et en  Afrique, et ont  été  mises  à  
l’honneur lors   de  nombreux  festivals de  théâtre:  Carthage,  Mex-
ique,  Aurillac... En tant qu'actrice, elle fût membre des oeuvres 
emblématiques de la compagnie : Malasangre (1991) inspiré de la vie 
de Rimbaud; Taca Taca  Mon Amour (1993) et Nanaki (1997), inspiré de 
la vie d'Artaud.

En parallèle de sa trajectoire au sein du «Teatro del Silencio», elle 
étudie le langage corporel pour développer une méthode de travail 
qui puisse relier la technique à l'esprit. Elle étudie le Tai Chi, le Kathaka-
li et les massages ayurvédiques en Inde; puis le Butoh avec Carlota 
Ikeda à Paris. Dans le même temps, elle se forme à diverses disciplines 
thérapeutiques: Reiki, Geochromothérapie, Kundalini Yoga. La 
pratique de la méditation, depuis l'adolescence, sera décisive dans 
son travail d'actrice, de metteure en scène, d’enseignante et de théra-
peute.

En 1999, elle s’installe à Barcelone et fonde l’école "Laboratorio de 
Expresión Corporal Dramática". Elle y développe  et expérimente 
sa propre  méthodologie  “Esencia/Presencia”, avec des acteurs,  
danseurs  et créateurs du  monde entier.  En  17  ans  elle a mis en 
scène plus de 450 processus de création, solos, duos, et oeuvres 
groupales inspirées d’Hamlet de Shakespeare.

En plus de son travail au Laboratorio Teatro, Jessica Walker donne 
chaque année, de nombreux stages et séminaires sur sa méthod-
ologie au Mexique, Argentine, Chili, Norvège, Italie, Espagne...



LABORATORIO TEATRO
Basée en plein Barcelone, le "Laboratorio de  Expresión Corporal 
Dramática" est  une école de théâtre expérimental conscient, dont 
l’objectif est d’accompagner l’élève a�n qu’il lie la technique à la 
spiritualité.

Depuis le centre intérieur de chacun surgit la connexion entre la 
présence, l’état et l’émotion. Le travail corporel et le développement 
personnel sont la base qui soutient le principe primordial du Labora-
torio Escuela: créer avec et depuis notre ESSENCE (ou notre MOI 
véritable). C’est par cette voie que le corps peut se rencontrer 
lui-même, qu’il devient capable de s’expérimenter, de découvrir et 
de répéter un dessin corporel dramatique pour l'aborder sur scène 
de façon rigoureuse, poétique et sincère.

Le Laboratorio Escuela o�re  un  entraïnement  physique,  mental, 
émotionnel et spirituel qui permet à chacun de générer, de créer, de 
se livrer à son propre processus créatif. Ces quatre années d’intense 
apprentissage personnel et artistique se basent sur la perception 
corporelle, la connaissance du corps et la perception du divin en 
chacun de nous. À travers la respiration, la concentration et la médi-
tation.

Pendant la formation Laboratorio, la recherche et l'expérimentation 
sont centrées sur la notion de corps et d’espaces vides. L’un des 
noyaux de l’enseignement est l’improvisation. Elle devient possible 
quand l’acteur entre dans un état émotionnel où il est touché intime-
ment. De cette intimité avec son propre être intérieur naissent 
l’incarnation du personnage et le lien qui l'unit au spectateur, qui 
peut alors reconnaître son humanité dans le travail même de 
l’acteur.



Langue:
En espagnol sur-titré en français

Lumière:  
Entre 4 et 6 PC au sol et en position frontale.

Son:
Équipement de son professionnel.

Sol:
Plateau apte à la danse.

Dimensions idéales du plateau: 
 Profondeur de 7 mètres 
 Largeur de 8 mètres
 Hauteur de 4 mètres

Durée de la pièce: 80 minutes

Temps de montage: 30 minutes

Temps de démontage: 30 minutes

*Il est possible de réajuster le plan de feu et d’adapter le décor au lieu 
de la représentation. 
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Trailer :  https://vimeo.com/86826310

Oeuvre complète: https://vimeo.com
/148160669

Mot de passe: laboratorio

VIDÉO

laboratorioteatro.quienva@gmail.com

CONTACT
Clémence Caillouel+(34) 685422476



CRITIQUES
https://laentradacuestalarazon.wordpress.com/2015/10/18/- quien-va-balada-triste-de-trompeta/

http://www.artezblai.com/artezblai/altazor-de-teatro-labora- torio-mejor-espectaculo-del-vii-cenit.html
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2155946/la/poe- sia/ganadora/vii/cenit.html

http://espectaculosbcn.com/critica-quien-va-laboratorio-teatro/
http://www.somnisdeteatre.com/quien-va/

https://voltarivoltar.com/2016/06/09/teatre-203-quien-va


