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Soliloquio
(Je me suis levé et je me suis cogné la tête contre le mur)

« Mon nom est Tiziano Cruz. Je viens d’un village appelé San Francisco dans  
le département de Valle Grande de la province de Jujuy, dans le nord de l’Argentine. 
Je suis né et j’ai grandi sur la frontière entre le Chili et la Bolivie; les terres sur 
lesquelles j’ai couru durant toute mon enfance réunissent neuf communautés 
indigènes. Je leur dédie cette pièce. »
Ainsi débute la conférence performative qui ouvre Soliloquio (Je me suis levé et je 
me suis cogné la tête contre le mur). Une dédicace aux peuples oubliés proférée  
à ciel ouvert, sur la rue qui mène au théâtre auquel n’accèdent pas les corps noirs. 
Comment être migrant·e sur son propre territoire ? Comment sortir de ces espaces 
d’invisibilisation, de discrimination, d’aporophobie* ?
Ce sont 58 lettres envoyées de Córdoba par Tiziano Cruz à sa mère durant le 
confinement qui ont inspiré la dramaturgie de ce prologue dans lequel sont décrits 
les travaux de son village, les rites, le tressage coloré dont on couronne les bêtes 
pour s’attirer les bienfaits de la Pachamama… Revêtu des signes de ce folklore 
triomphant, le performeur entre en scène pour confronter l’art à ses multiples 
identités. Une performance solitaire, tremblante et puissante.

* Le mot désigne la peur et l’hostilité à l’égard des personnes qui vivent dans la pauvreté et la précarité.

Un accueil en partenariat avec Zürcher Theater Spektakel, avec le soutien du Fonds culturel Sud – Artlink

DATES & LIEUX:

Théâtre Pitoëff
samedi 27 août 19:00
dimanche 28 saoût 18:00

TARIFS:

Plein tarif: CHF 30.- 
Tarif réduit: CHF 20.- 
Tarif spécial: CHF 15.- 
Tarif festivalier·ère: CHF 7.-

Théâtre Durée 75’ Dès 14 ans
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Spectacle espagnol surtitré en français



Tiziano Cruz
Tiziano Cruz est un artiste international et interdisciplinaire. Son travail réunit principalement le langage visuel  
et théâtral, la performance, l’intervention artistique dans l’espace public, la gestion culturelle et la médiation pour 
des institutions publiques et privées. Il est diplômé en administration des affaires, en arts visuels et du spectacle 
et en gestion culturelle de l’Université nationale de Tucumán et de l’Université nationale de Córdoba et prépare 
actuellement un master en culture publique à l’Université nationale des arts.
Il a reçu des bourses du Fondo Nacional de las Artes et de l’Instituto Nacional del Teatro. Il a reçu des distinctions  
en tant qu’artiste émergent de la Direction nationale de la formation culturelle (Argentine) et de l’Institut national  
des arts du spectacle (Uruguay), de l’Association générale des auteurs d’Uruguay et de l’Institut de la culture  
de Baja California (Mexique). Il a été lauréat de la Bienal de Arte Jóven 2019 avec sa pièce Adiós Matepac  
(essai sur la mémoire ou l’adieu). 
Il a participé en tant qu’artiste visuel/interprète/metteur en scène/enseignant/gestionnaire et médiateur culturel 
en Argentine, au Mexique, au Brésil, en Uruguay et au Chili. Il est le fondateur de la plateforme de gestion culturelle 
ULMUS, une plateforme dédiée à la médiation culturelle entre différentes organisations culturelles en Argentine et 
dans les pays voisins.
Il travaille actuellement en tant que coordinateur adjoint du service public au Centro Cultural Recoleta, sous l’autorité 
du sous-secrétaire aux politiques culturelles et aux nouveaux publics du ministère de la culture du gouvernement  
de la ville de Buenos Aires.

El grupo Llactaymanta
Une chorégraphie urbaine ouvre Soliloquio de Tiziano Cruz, réalisée en collaboration avec la communauté péruvienne 
de Genève et son groupe de danse traditionnelle Llactaymanta. En Quechua Llactaymanta signifie  
« depuis mes terres ». L’histoire du groupe remonte à la fin des années 80. À cette époque s’observe la formation  
d’un groupe de danse éphémère qui participe aux différentes activités d’aide au tiers monde, comme la promotion 
de la Quinoa à Genève, organisée par l’ASRO (Association romande des Magasins du Monde), ou encore le soutien 
porté par l’association La Florida aux agriculteurs de Chanchamayo au Pérou. En 1992, dans le cadre des 500 ans 
de résistance à la conquête espagnole, un mouvement indigéniste, désireux de retrouver ses racines Inca, Maya, 
Mapuche, Aztèque ou Guarani se constitute dans le monde et plus particulièrement en Amérique Latine. C’est dans  
ce contexte que le groupe Llactaymanta commence à se structurer pour arriver à sa constitution définitive en 1994.
Les chorégraphies et les costumes restent fidèles à la tradition péruvienne de ses trois grandes régions culturelles:  
la Forêt Amazonienne, les Andes et la Côte, d’où proviennent les costumes réalisés par des artisans locaux.  
À travers les danses de la terre s’illustrent la vie agricole, religieuse ainsi que l’histoire et le quotidien du peuple 
péruvien. Tandis que les danses de lumières sont elles réservées à l’amour, la séduction et à la joie de vivre. 

À VOIR AUSSI:

Cherish Menzo
DARKMATTER
lun 29 août 19:00

Lia Rodrigues
Encantado
jeu 01 sept 19:00 & ven 02 sept 21:00

Kayije Kagame
Intérieur vie / Intérieur nuit
mar 30 août 21:00 & mer 31 août 19:00

LE CABARET :

Lieu éphémère et nocturne du Festival, le cabaret Le Poudrier ouvrira ses portes de 22:30 à 
03:00 du matin les veilles de jours fériés pour proposer des soirées ponctuées d’attractions 
hautes en couleur et portées par des artistes ou des personnalités de la vie nocturne et 
festive.

sam 27 août, ven 02, sam 03, mer 07, ven 09, sam 10 septembre
Horaires : 22:30 – 03:00
Maison communale de Plainpalais: Rue de Carouge 52, 1205 Genève






