
FRANÇOIS CHAIGNAUD  |  NINO LAISNÉ

ÚLTIMO 
HELECHO

RÉSIDENCE CRÉATION 2020
Durée prévisionnelle 20 min

Tout public

                                                                                        
illustration de Nino Laisné d’apèrs le Codex de Trujllo, 1782

                                                                               

Une célébration souterraine à la croisée 
des mythologies baroques et sud-américaines 



NOTE D’INTENTION 
                                 

Dans les sous-sols humides du Théâtre Garonne, Nino Laisné et François 
Chaignaud posent les prémices d’une nouvelle collaboration. Les caves 
voûtées et galeries sans fin sont le point de départ d’une recherche sur 
la puissance menaçante des mondes souterrains, lieu de sépulture, abri 
du malin, échos de fantômes, mais aussi havre de renaissance. Ensemble 
ils célèbrent un corps réincarné qui embrasse des traditions séculaires, 
dialoguant avec le royaume végétal et minéral. 
Leurs investigations les mènent vers la Danza de las tijeras (Danse des 
ciseaux), zapateo percussif originaire de la région de Chanka au Pérou, qui 
aurait fait l’objet d’un pacte entre les interprètes et le Diable. Aux lamentos 
funèbres du premier baroque viendront s’entremêler les vers de Chabuca 
Granda pour une étrange prière au creux d’une tanière. Et les partitions 
du Codex de Trujillo (1782-1788), précieux manuscrit péruvien dont les 
pages sont garnies d’un herbier luxuriant guideront aussi cette plongée 
souterraine.
Entourée de sacqueboutiers aux souffles démultipliés, une figure 
insaisissable surgit, aux croisements de mythologies sud-américaines, de 
vestiges baroques et d’énergie urbaine...

                                        
Danza de las tijeras, Pérou



ÉQUIPE ET PRODUCTION
                                       

conception, scénographie et direction musicale  |  Nino Laisné
conception, chorégraphie  |  François Chaignaud

danse et chant  |  François Chaignaud
sacqueboutes alto et ténor  |  Alexis Lahens
sacqueboutes ténor et basse  |  Cyril Bernhard

administratrice de production  |  Pauline Ghersi
production  |  Zorongo 
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ME HE DE GUARDAR  Chabuca Granda (1920-1983)
                                                                         

Y en un hoyito iré yo a parar
solititita me he de guardar
dentro la tierra, al pie de un rosal,
bajo un almendro te he de esperar.

Los ojos se me secaron
y es que no puedo llorar, y se secaron.
El pecho se me ha dormido
y es que ya no puedo amar, y me he dormido.

La tierra se va muriendo
desmenuzándose dentro de mi pecho,
va llegándome a los ojos,
va cubriéndome hasta el último helecho. 

–––

Dans un terrier je m’arrêterai
Toute seule je demeurerai
Au creux de la terre, au pied d’un rosier,
Sous un amandier, je t’attendrai.

Mes yeux se sont desséchés,
Je ne peux plus pleurer, ils se sont taris,
Mon coeur s’est endormi,
Je ne peux plus aimer, il s’est évanoui.

La terre se meurt,
s’émiette dans ma poitrine,
remonte jusqu’à mes yeux,
et me couvre jusqu’à la dernière fougère.
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