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Ines, une mère 
privée de son 
enfant, déchirée par 
la retirada entre 
Barcelone et 
Argelès…

Février 1939, camp 
d’internement 
d’Argelès-sur-Mer , 
Ines une républicaine 
espagnole, a fui 
l’Espagne et franchi la 
frontière. Elle tient un 
journal, qu’elle 
adresse à son fils et 
dans lequel elle se 
livre évoquant avec 
émotion, force et 
poésie, la dure réalité 
du camp, son combat, 
son secret …

EXTRAIT...
15 février 1939
Je suis là, sur cette plage, dans le trou que j'ai creusé de mes mains et qui me sert de lit 
ou peut-être bien de tombe. Enveloppée dans une couverture, face à la mer, je t'écris. Il 
fait froid et le vent souffle, souffle toujours plus fort. C'est un vent froid et violent cette   
tramontane. Voilà trois semaines que je suis arrivée dans ce camp de la honte et du 
mépris, entouré de marécages où on nous a parqués à la hâte. Ici, il n' y a rien, 
absolument rien, ni baraquements, ni nourriture, ni eau potable, ni sanitaires, rien. Nos 
conditions de vie sont insupportables et inhumaines. La promiscuité, la puanteur des 
déjections minent notre courage et notre dignité. Nous souffrons tous de la faim, du froid, 
de désespoir, de dépression. Beaucoup sont malades et d'autres se sont endormis dans 
leur trou de leur dernier sommeil... La mort hante ce camp.  



Une mémoire républicaine toujours 
vive

Les rencontres d'automne de Mémoire histoire des 
républicains espagnols 89 (MHRE89), samedi, à la 
salle culturelle, ont rassemblé plus d'une centaine de 
participants (...) Suivait le spectacle-monologue de 
Catalina Gimenez, le Cahier, interprété avec passion 
par Gratiane de Rigaud qui a emporté le public, 
profondément ému par l'histoire de cette mère privée 
de son enfant, déchirée par la Retirada entre 
Barcelone et Argelès.
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Création lumières

Eric Schoenzetter

Passionné par le monde du spectacle et de 
la lumière, il se forme tout seul, en
véritable autodidacte et est amené à 
travailler rapidement comme régisseur de 
lieux de spectacles tels que la Royale 
Factory de Versailles ou actuellement le 
Théâtre du Marais Paris 3e. Il accompagne 
également de nombreux artistes et 
spectacles en tournée (Gilles Détroit, Olivia 
Moore, Isa Fleur, Blandine Metayer,
Naturellement Belle, Dans la Peau de 
Marguerite Dupré...). Poussé par son goût
pour la musique et les textes forts, il se 
consacre également à la création lumière,
comme dans Chorégraphie de E.Guélin à 
Liège, Don Giovanni de Mozart par la Cie 
les Hyades (opéra), Projet Kurt Weill de 
Pierre Kuzor (concert scénographié, 
créations lumière et vidéo), Le Cahier de 
Catalina Gimenez (drame), Le Jeu de la 
Mise en Terre par la Cie du Quart de Siècle 
(pièce réelle et virtuelle).



Catalina Gimenez
auteur, metteur en scène

Chanteuse flamenca, elle chante un flamenco traditionnel, 
et s’investit en parallèle dans le théâtre et l’écriture. Elle se 

produit sous son nom où au sein d’autres formations.
 

Collaborations musicales : Brigande (voix lead, textes et 
adaptation pour l’album electro fusion « le marchand 
d’espoir »), Laurent Ghenin-Arbols (album de fusion 

oriental-balkan-indien-flamenco « la danse du papillon », 
voix lead, scène),  l’ensemble Furians sous la direction du 

chef Pierre Dumoussaud (classique pour « l’amour sorcier » 
de Manuel de Falla en tant que soliste, scènes), Mezcla 

(métal), Manuel Rodriguez (pour l’album flamenco « tarro 
de las esencias »)…

Pour le théâtre : Duende (chant, adaptation d'ap)rès textes 
et poèmes de FG Lorca), le cahier (texte, mise en scène), 

l’Ecole de la sagesse (adaptation et mise en scène de Juan 
de Mairena d'après Antonio Machado), « Exilés » 

(nouvelle).

Chroniqueuse littéraire pour le blog Chroniques Aiguës. 

Gratiane de Rigaud 
Comédienne

Formée auprès de Michel Valmer et Françoise Thyrion à 
Nantes (Compagnie Science 89), ainsi que de Philippe 

Peyran-Lacroix et Sally Micaleff sur Paris (Arts et Action), 
elle met au service des spectacles qu’elle interprète, ses 

études de lettres comme dans le cabaret Etes-vous swing ? 
(textes et chants). Elle développe ce jeu qui se promène 

entre parole et musique dans différents
spectacles (Mariage, mode d’emploi comédie musicale 

d’après Anton Tchekhov, L’Histoire de Pinocchio, Au temps 
de Colette d’après les Portraits de Colette et les œuvres 

pour piano de ses contemporains compositeurs).
Sensible à l’écriture, aux mots et à leur portée, elle incline à 
jouer des textes forts comme Les Oubliés d’la Rue d’après 

Jehan Rictus mis en scène par Sylvie Pothier, Qu’est-ce qui 
te fait peur ? de Gracia Morales mis en scène par Maud 
Lefèvre, Duende d’après F.G. Lorca, une adaptation de 

Catalina Gimenez, mis en scène par Eric Hénon, Le Cahier 
un texte et une mise en scène de  Catalina Gimenez…



Une valise, un cahier et 
l'émotion

Dans un silence impressionnant, le public 
du théâtre de La Closerie à retenu son 
souffle, samedi, pour découvrir le cahier 
de la jeune Ines, réfugiée espagnole qui, 
fuyant le fascisme en 1939, se retrouve 
"parquée" à Argelès avec tant d'autres 
exilés jugés indésirables par les autorités 
françaises.
C'est avec passion que la comédienne 
Gratiane de Rigaud a investi le rôle de la 
jeune femme, imaginée par Catalina 
Gimenez, sur base de faits réels 
rapportés par ses parents et grands-
parents. Et il fallait cette passion 
dévorante pour porter avec justesse ce 
texte lourds d'émotions, de questions, de 
souffrance sans tomber dans un pathos 
facile. Toujours en mouvement, grave ou 
joyeuse en évoquant la précarité de la vie 
du camp, les belles rencontres, les 
vexations, les espoirs, Gratiane de Rigaud 
donne vie aux pages du journal intime 
d'Ines.
Ce fut un voyage au temps de la Retirada, 
avec pour seul décor une valise mais où 
les différentes ambiances étaient 
assurées par un jeu d'éclairage subtil... Et, 
en finale, la voix de Catalina Gimenez qui, 
assise parmi les spectateurs, entonna a 
cappella Ay Carmela, un chant populaire 
mythique de la guerre civile espagnole. 

01/062017 

le 17/04/2015

Le Cahier est un 
spectacle sur la retirada

La cantaora Catalina Gimenez 
présentera ce dimanche 19 avril à 
Paris au Studio Théâtre de Charenton 
"Le Cahier", texte qu'elle a écrit et mis 
en scène avec la comédienne 
Gratiane de Rigaud. Un très beau 
projet qui parle d'une page 
douloureuse de l'histoire commune 
entre la France et l'Espagne.

Catalina, tu présentes ce dimanche 
19 avril au Studio Théâtre de 
Charenton "Le Cahier", qui sera 
interprété par la comédienne 
Gratiane de Rigaud que l'on avait 
vue à tes côtés dans "Duende", 
peux-tu nous parler de ce projet ?
"Le cahier" est un texte que j'ai écrit en 
2014 et que je mets en scène. Le sujet 
la retirada, exil des républicains 
espagnols, la vie difficile dans le camp 
d'internement d'Argelès sur Mer... 
Gratiane de Rigaud fait partie du 
projet.

D'où est née l'idée de ce projet ?
C'est mon histoire familiale. Mes 
grands-parents maternels étaient 
réfugiés politiques espagnols. C'est un 
sujet qui m'a toujours interpellée. Chez 
nous, contrairement à beaucoup de 
familles, on parlait de cette période, 
sans rien nous cacher, les histoires 
que l'on me racontait étaient terribles 
pour une enfant mais j'écoutais 
religieusement et j'enregistrais. Ils ont 
fui l'Espagne, traversé à pieds les 
Pyrénées et en France ont transité 
dans le camp d'internement d'Argelès 
sur Mer où les conditions étaient 
terribles...



FLAMENCO CULTURE/le 17/04/2015

Le Cahier est un spectacle sur la retirada

Quelles étaient les conditions de vie dans ce camp ?
Imagine toi un hiver terrible, les réfugiés parqués sur une plage entourée de barbelés. Il 
n'y a rien, ni baraquements, ni sanitaires, ni eau potable... Rien... Ils creusent un trou 
dans le sable qui leur sert de lit et de lieu de vie... Les premiers mois ont été terribles. 
Beaucoup étaient malades, d'autres sont morts...

Le Cahier était une nouvelle à la base, pourquoi avoir décidé d'en faire une pièce ? 
Comment t'es-tu documentée ?
Au départ c'était effectivement une nouvelle mais quand j'ai fait lire le texte à des 
proches, ils m'ont conseillé d'en faire une pièce... Je me suis basée sur des choses que 
l'on m'a dites dans mon entourage familial, des amis de la famille, des témoignages... 
Finalement tous se regroupent.

Considères tu que c'est ton devoir de témoigner de cette histoire ?
Oui c'est un effort de mémoire, je l'ai fait en hommage à mes grands-parents, aux 
républicains exilés aussi. C'est aussi une période méconnue, parce que beaucoup n'en 
parlaient pas... L'accueil en France et l'épisode du camp d'Argelès est méconnu, c'est 
bien d'en parler.

Production & diffusion : Cie ARTE Y MAJESTAD 
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LE SITE
www.lecahier.net
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