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CONTEXTE. 

Les îles Malouines représentent un territoire convoité depuis des siècles. Situées à 464 kilomètres 

de la Patagonie Argentine, ces îles rocheuses battues par le vent et la pluie, sont restées longtemps 

inhabitées. Jusqu’à aujourd’hui l’Argentine et le Royaume-Uni sont en conflit afin de savoir lequel des deux 

pays découvrit les îles et les peupla en premier. Depuis l’occupation anglaise de 1833, l’Argentine réclame 

sa souveraineté sur les îles.  

La guerre de 1982 lors de laquelle l’Argentine a tenté de reprendre le contrôle des îles, a eu un 

impact politique très fort pour les deux pays. En Argentine, la défaite a entraîné la chute du régime militaire 

alors qu’au Royaume-Uni, la victoire a permis à Margaret Thatcher de se maintenir au pouvoir. Après la 

guerre, les habitants des îles ont reçu l’entière citoyenneté britannique et une nouvelle constitution. 

Aujourd’hui les îles sont peuplées de 2,563 personnes majoritairement d’origine britannique et leur 

économie est basée sur l’élevage de moutons et la pêche. Selon l’ONU, les îles sont considérées comme 

un territoire autonome gouverné par le Royaume-Uni et revendiqué par l’Argentine. La découverte récente 

de gisements de pétrole n’a fait qu’accroître l’importance stratégique de ce territoire. 

 

  

J’ai grandi en chantant La Marche des Malouines à l’école: “La mer gronde, le vent pleure, Les 

Malouines sont argentines”, en étudiant la carte de l’Argentine avec les îles comme faisant partie du 

territoire, en envoyant des chocolats aux soldats qui étaient partis combattre pour les îles. Mais en fin de 

compte, pourquoi ces rochers désertiques au bout du monde ont rendu deux pays ennemis pour si 

longtemps? 

Considérant la guerre des Malouines / Falklands comme l’apogée de ce long conflit, le projet 

propose de reconstruire la guerre et ce qui en a suivi à partir de différentes perspectives : celle des 

vétérans argentins et celle des vétérans britanniques. 

 



 

Toutes ces années après, que reste t-il dans les mémoires de ceux qui ont vécu la guerre des Malouines 

/ Falklands ? Des vétérans argentins et britanniques vont reconstruisent leurs souvenirs de la guerre. 

Pour tous, la guerre a été une expérience radicale qui est aujourd’hui devenue un récit réinventé au fur 

et à mesure des années. A la fin de la guerre, certains se sont retrouvés incapable de parler, certains ont 

tenté d’oublier ce qu’ils avaient vécu, d’autres ont ressenti le besoin de le partager. Certains se sont 

convertis en militants, en détracteurs, en héros et d’autres ont choisis de ne plus rien avoir à faire avec 

cette histoire. Trente-trois ans plus tard, ils se retrouvent pour reconstruire un conflit qui persiste jusqu’à 

aujourd’hui. 

Dans un espace qui rappellerai le décor d’un film, un soldat argentin explique comment faire une 

tranchée avec une poignée de terre, un parachutiste britannique représente la bataille de Monte 

Longdon accompagné d’un vétéran argentin qui joue le rôle de son coéquipier tué au combat. Les 

souvenirs sont parfois représentés en miniature et amplifiés par une caméra vidéo alors qu’à d'autres 

moments, ils se transforment en scènes filmées où les protagonistes mettent en scène leurs souvenirs et 

se représentent eux-mêmes ainsi que d’autres figurants. A travers les différentes voix se tisse une 

histoire complexe où les rôles d’envahisseurs, de libérateurs, de héros ou d’ennemis changent, en 

fonction de qui raconte l'histoire. 

 

 

 

 

 

 

LE CONCEPT.  

 

Champ de mines est une œuvre sur la mémoire, la représentation et sur les limites entre le réel et la 

fiction. Sans solennité ni dramatisme, elle propose de représenter non ce qui s’est réellement passé 

mais ce qu’il reste dans les mémoires des années après. Elle est basée sur les histoires personnelles 

d’un groupe de personnes dont les vies ont été divisées en deux par la guerre. C’est aussi une 

exploration sur la représentation de la guerre, sur comment ces expériences deviennent des récits et 

sur le lien entre fiction et Histoire. 
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LES PROTAGONISTES. 

Du côté argentin, la guerre des Malouines a concerné d’une part une majorité de jeunes d’environ dix-

huit ans qui étaient en train de faire leur service militaire obligatoire, sans vocation ni entraînement 

militaire, et d’autre part, une minorité de soldats professionnels. Les jeunes conscrits d’hier sont 

aujourd’hui des adultes d’une cinquantaine d’année qui travaillent dans des secteurs divers : certains 

sont devenus assistants d’éducation, avocats, artisans, mécaniciens automobiles, chanteurs d’opéra ; 

les soldats professionnels sont eux à la retraite ou se sont reconvertis. La majorité de ces vétérans ont 

aujourd’hui peu à voir avec le monde militaire mais sont hantés par des souvenirs de la guerre. 

Du côté britannique, la guerre a concerné une armée de professionnels, habitués à défendre les 

territoires des colonies dans le monde entier. Ils sont arrivés après une longue traversées maritimes de 

plus de 11 000 kilomètres depuis le Royaume-Uni, entraînés, avec des équipements et des 

infrastructures bien supérieurs à ceux de l‘armée argentine. Cependant la confrontation n’a pas été 

simple pour autant. Et certain d’entre eux se demandaient pourquoi ils devaient risquer leur vie pour un 

territoire si éloigné de chez eux. 

 

  



    

En 2015, Lola Arias et son équipe ont fait passer des auditions à Buenos Aires et Londres à plus de 40 

vétérans afin de trouver les protagonistes du spectacle.  Lors de ces auditions un groupe de 6 vétérans 

a été sélectionné (3 argentins et 3 britanniques) qui seront les acteurs de cette œuvre. 

 

 



 

 

POINT DE DEPART. 

En 2013, Le London International Festival of Theatre (LIFT) m’a invité à participer à un événement 

intitulé « Après la guerre » qui avait lieu en 2014 dans le cadre de la commémoration du centenaire de 

la Première Guerre Mondiale. Vingt-cinq artistes venus du monde entier étaient invités à produire un 

projet sur les conséquences de la guerre. Considérant que la guerre des Malouines est l’unique guerre 

argentine du XXeme siècle, j’ai pensé qu’il serait intéressant de travailler sur son impact. J’ai ainsi 

commencé à rechercher et interviewer des vétérans de guerre, avec l’idée de filmer des reconstructions 

de leurs souvenirs dans des lieux de leur vie quotidienne d’aujourd’hui. 

Daniel Terzano, un ancien appelé et psychiatre à l’hôpital Alvear, reconstruit le bombardement lors duquel 

il a failli mourir, accompagné d’infirmières et de collègues de l’hôpital. Dario Volonté, ténor et ancien 

ingénieur de la marine, reconstruit le naufrage du Belgrano sur le plateau d’un opéra. Marcelo Valle jo, ex-

conscrit et aujourd’hui champion de triathlon, revit la mort d’un camarade soldat le dernier jour de la 

guerre à la piscine du Club Muñiz où il s’entraîne tous les jours. Guillermo Dellepiane, fonctionnaire et 

ancien pilote, revit sa dernière mission de combat lors de laquelle il s’est retrouvé sans kérosène en plein 

air depuis son bureau et en s’aidant d’une carte et de modèles d’avion miniatures. Fabián Volonté, un 

mécanicien automobile lit le journal qu’il a écrit lors de la guerre. 

Le résultat de ce projet, VETERANS, forme une installation vidéo qui peut être présentée en parallèle du 

projet de théâtre. 

 

 

LIENS VIDEOS. 

https://vimeo.com/101158308 

https://vimeo.com/102226712  

https://vimeo.com/102884972  

https://vimeo.com/102886091  

https://vimeo.com/102887060  

 

Mot de passe: islas14 
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CHAMP DE MINES. 

CREDITS. 

Texte et mise en scène Lola Arias 

avec  

Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagastume, Ruben Otero, Sukrim Rai, Marcelo Vallejo 

Recherche et production Sofia Medici et Luz Algranti 
Scénographie Mariana Tirantte 
Musique Ulises Conti 
Lumière et direction technique David Seldes 
Video Martín Borini 
Son Roberto Pellegrino 
Costumes Andrea Piffer 
Assistant Erika Teichert 
Assistant de production Imanol López 
Assistant aux recherches au Royaume-Uni Kate O’Connor 

Production déléguée en France/Diffusion Hanna El Fakir et Julie Le Gall / CoKoT 

 

Coproduction : LIFT Festival, Brighton Festival, Royal Court Theatre (Londres), Universidad 
Nacional de San Martín, Theaterformen, Le Quai-CDN d’Angers, Humain trop humain - CDN 
Montpellier, Künstlerhaus Mousonturme  

PRESENTÉ PRÉCEDEMMENT : 

Les 28 & 29 mai 2016 : Création au Brighton Festival (UK), du 2 au 11 Juin 2016:  Londres, Royal Court  
Theater / LIFT Festival (UK), les 15 et 16 juin 2016 : Braunchweig – Theaterformen Festival (All), les 28 & 
29 juin 2016 : Epidaurus Festival, Athènes 

TOURNEE 2016 / 2017 - calendrier (en cours de montage) : 

- Du 10 novembre au 4 décembre 2016: Centro de arte experimental de la UNSAM de Buenos Aires 
- 2, 3 et 4 mars 2017: MAC Créteil 
- 9,10 et 11 mars 2017: Mousonturm - Francfort 
- 15, 16  & 17 mars 2017: Le Quai CDN d'Angers 
- 21, 22, 23 mars 2017: hTh CDN de Montpellier 
- Juillet 2017 (dates à confirmer) : Culturgest, Lisbonne 

EQUIPE EN TOURNEE./ 12 personnes 

6 Performeurs 
1 Metteur en scène 
1 Assistante à la mise en scène 
1 Directeur technique 
1 régisseur vidéo 
1 régisseur son 
1 producteur/administrateur de tournée 

PRECISIONS. 

Spectacle en anglais et espagnol sur-titré en français.  
Durée : 1h40 

 



LOLA ARIAS.   

(Buenos Aires, 1976) 

LoLa Arias est auteur, metteur en scène et performeuse. 
Elle collabore avec des artistes de différentes disciplines 
en théâtre, littérature, musique et art visuel. Ses 
productions explorent les espaces de chevauchement 
entre la réalité et la fiction. 

Elle travaille avec des acteurs, des policiers, des 
mendiants, des musiciens des danseurs, des prostitués, 
des enfants, des animaux. Dans Striptease (2007) le 
personnage central est un bébé qui se promène à quatre 
pattes alors que ses parents se disputent au téléphone. 
Dans El amor es un francotirador (2007) des interprètes 

racontent de vrais et fictionnelles histoires d’amour pendant qu’un groupe de rock joue en live. Dans Mi vida 
despues (2009), six interprètes reconstruisent la jeunesse de leurs parents dans l’Argentine des années 
1970, à travers des photos, des lettres, des cassettes et de vieux vêtements. Elle met en scène 
Familienbande (2009) à propos d’une famille composée de deux mamans à Kammerspiele, Munich, et That 
Enemy Within (2010) en collaboration avec deux vrais jumelles à HAU, Berlin. Au Chili, elle met en scène El 
año en que nací  (2012), basé sur les biographies de personnes nées durant la dictature de Pinochet. 
Melancolia y Manifestacioness (2012) est une pièce traitant de la dépression de sa mère qui a été produite à 
Buenos Aires et dont la première a eu lieu à Vienne. Sa pièce The art of making money (2013) était interprétée 
par des mendiants, des prostitués et des musiciens de rue de la ville de Brême en Allemagne. Sa dernière 
pièce The art of arriving qu’elle réalise avec des enfants récemment immigrés de Roumanie a été créée en juin 
2015 au théâtre de Brême. Elle travaille actuellement à  la création de Atlas del comunismo qui sera crée le 24 
septembre 2016 au théâtre Gorki de Berlin. 

En collaboration avec Ulises Conti, elle compose et joue de la musique. Elle a ainsi sortie deux albums El 
amor es un francotirador (2007) y Los que no duermen (2011). 

Avec Stefan Kaegi elle réalise les projets Chácara Paraíso (2007) avec des officiers de police brésiliens, et 
Airport Kids (2008) avec des enfants nomades au niveau international âgés entre 7 et 13 ans.  Entre 2010 et 
2012, ils sont les commissaires du Festival d’interventions urbaines Parallel Cities à Berlin, Buenos Aires, 
Warsaw, Zurich, Singapour et d’autres villes encore. 

Elle a publié des recueils de poésie, de la fiction et des pièces de théâtre: The Immodest in Paradise (2000), 
The Squalid Family (2001), Poses For Sleeping (2005), Striptease/Revolver Dream/Love is a Sniper (2007), 
and The Post-Nuclear People (2011). 

Ses textes ont été traduits dans plus de sept langues. Ses pièces ont été jouées dans de nombreux festivals 
comme Steirischer Herbst, Graz; Festival d’Avignon; Theater Spektakel, Zurich; Wiener Festwochen; Spielart 
Festival, Munich; Alkantara Festival, Lisbon; Radicals Festival, Barcelona; Under the radar, New York, et dans 
des salles telles que le Theatre de la Ville Paris, Red Cat Los Angeles, Walker Art Centre Minneapolis, Museum 
of Contemporary Art Chicago.     

    http://www.lolaarias.com 
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TOURNEE DE QUELQUES SPECTACLES PRECEDENTS.   
 

THE AT OF ARRIVING /// 2015 
Création pour le Théâtre de Brême 
 
AUDICIÓN PARA UNA MANIFESTACIÓN /// 2014  
Gorki Theater, Berlin 
 
THE ART OF MAKING MONEY /// 2013  
Création pour le Théâtre de Brême 
 
EL AÑO EN QUE NACÍ ///  2012  
Festival Teatro a Mil, Santiago de Chile. Festival Próximo Futuro, Fundación Gullbenkian, Lisboa Teatro Sarmiento, 
TGSM, Buenos Aires, TBA Festival, Portland, On The Boards, Seattle, Under the Radar, Red Cat, Los Angeles, 
Festival Sens Interdits, Lyon, Theatre L’ Hippodrome, Douai, Théâtre de l'Agora, Evry, Akcent Festival, Archa 
Theater, Praga, Trafo Theater, Budapest, Under the Radar, NY Phil Arts, Philadelphia Museum of Contemporary Art, 
Chicago Walker Art Centre, Minneapolis Theaterformen Festival, Branchweig Lift Festival, Londres, Festival 
Automne en Normandie, Le Cadran, Evreux 
 
MELANCOLIA Y MANIFESTACIONES /// 2012  
Wiener Festwochen, Viena, HAU Berlin, International Summer Festival Kampnagel, Hambourg 
Centro Cultural San Martín, Buenos Aires, Stage Festival, Helsinki, Culturgest, Lisboa, ACT, deSingel, Amberes 
Zamek, Poznan, Kyoto Experiment Festival, Kyoto, FIAC, Salvador de Bahía Festival Dos pontos, Río de Janeiro 
 
THAT ENEMY WITHIN /// 2010  
HAU Berlin, Festival Theaterformen, Branchweig, Kaserne, Bassel, Gessnerallee, Zurich 
 
MI VIDA DESPUÉS /// 2009  
International Summer Festival Hambourg, Theater Spektakle Zurich, Noordezon Performing Arts Festival Groningen, 
Steirischer Herbst Festival Graz, BIT Theater Garasjen, Bergen, Spielart Festival, Munich, Theater am Kirchplatz 
(TAK) Lichtestein, HAU Berlin, Festival Radicals, Barcelona, Extra, Bonlieun Scène Nationale,  Annecy, 
Transversales, México DF, FIAC, León, Guanajuato, ArtCena Festival, Río de Janeiro, Musountourn, Frankfurt. 
TACEC, Teatro Argentino de La Plata, FIAC, Festival Internacional de Artes Escénicas de Bahía, FITAM, Festival 
Internacional Santiago a Mil, Santiago de Chile, FIDAE, Festival Internacional de Montevideo, Theâtre de 
Cornouaille, Quimper, Theatre de la Ville, Paris, Festival Internacional de Teatro de Río Preto, Festival Cena 
Contemporánea de Brasilia, Centro Cultural San Martín, Buenos Aires, Brighton Festival, Brighton, Bienal 
Internacional de Teatro, USP, San Pablo, Mladi Levi, Ljubljana, Festival Transitions, Centro Cultural Onasis, Atenas, 
Akcent Festival, Archa Theater, Praga, Trafo Theater, Budapest. 
 
AIRPORT KIDS /// 2008  - Spectacle co-mis en scène avec Stefan Kaegi. 
Théâtre Vidy-Lausanne, Festival d’Avignon, Le Maillon,  Strasbourg,  Hebbel-am-Ufer - Berlin, Theater Chur, 
Festival Göteborg, Helsinki Festival, Théâtre Manufacture, HAU Berlin, Theater Schiffbau, Zürich, Tanzquartier 
Wien, Théatre Brétigny, Kurtheater Baden, Filature Mulhouse, La Villette, Paris, Thalia Theater, Hambourg, Bitef 
Festival, Belgrade, De Singel, Anvers 

 



 

Minefield, Royal Court London:  
Unforgettably potent 
 

Lola Arias deals with agonising material in a manner that is always honest 
and drily self-aware 

 Par Paul Taylor le lundi 6 Juin 2016        
 
Past and present intersect with extraordinary power and eloquence in this deeply affecting 
show. Argentinian theatre-maker, Lola Arias, has recruited six veterans of the 1982 Falklands 
War – three from each side – to devise a piece in which they pool their first-hand experiences 
of the conflict and the toll it has taken on their lives since then. The minefield of the title is a 
metaphor for the treacherous terrain of memory. The idea is that recollections tend to become 
dulled and distorted in the re-telling and that the collaborative process of excavation may 
bring to the surface the unexploded bombs. Arias uses a battery of techniques – live video; 
period footage; the eruption of live music (one of the Argentinians now has a Beatles tribute 
band); Foley-like sound-effects etc – in an evening that deals with agonising material in a 
manner that is always honest and drily self-aware. It's characteristic that one of the 
participants points out that the rehearsals for this piece took a little longer than the war itself. 
  
That was over in 74 days but for these former combatants there has never been “closure”. The 
most moving moments are those where the men, now in their fifties, look back at their 
younger selves. Lou Armour, then a Royal Marine and now a special needs teacher, watches 
footage of himself breaking down in tears during a 1987 documentary about the war as he 
recalled a wounded Argentinian dying in his arms and speaking his last words in English. His 
conflicted feelings were further complicated, he discloses here, by a sense of shame at this 
public display of emotion. It left him unable to go to regimental reunions because he felt he'd 
let the men down. 
The puffed-up political rhetoric of Mrs Thatcher and General Galtieri (who appear courtesy of 
rubber Spitting Image-like masks) is discredited by the piercing personal testimonies. Many of 
the Argentinians were young ill-equipped conscripts with only the most basic training. 
Marcelo Vallejo, now a triathlon champion, revisits the islands and finds the remnants of the 
blanket with which he tried to ward off the harsh South Atlantic winter and handles as if it 
were a holy relic. He also reveals, in a session with David Jackson (who has since become a 
therapist), his post-war aversion to English films and music and the drink and drug addiction 
that drove him to a suicide attempt  
The show doesn't go in for phony redemptive uplift. It recognises the tensions that still 
exist. There's a little flare-up of anger when the issue of sovereignty is raised towards the end. 
The emphasis is on co-existing despite differences and on candour. The men openly discuss 
the uncomfortable aspects they chose not to include (thereby contriving to slip them in). I 
wish that they had thought better of the aggressive final song. The music is mostly well-
deployed (a thrashing rendition of the Beatles' “Get Back”, say, in bitter, undercutting 
counterpoint to all the welcome-home flag-waving). But the last item, in confrontational punk 
mode, rounds on the civilian audience (“Have you ever seen a man on fire?”) with a 
divisiveness that feels false to the show's spirit.  Otherwise, an unforgettably potent exercise 
in remembrance. 

REVUE DE PRESSE CHAMP DE MINES.  
 

http://www.independent.co.uk/author/paul-taylor


 
Minefield is a powerful act of remembrance 

 Par Dominic Cavendish, 29 Mai 2016 • 12:19PM •      
 

As the grainy news footage towards the end of this remarkable show makes plain – cheering 
crowds thronging streets and quaysides to wave Union Jacks and brandish “welcome home” 
banners – many people in this country achieved “closure” about the Falklands War as soon as 
the task-force returned to Blighty. 
But for the Brits who saw action, coming to terms with 1982’s brief but bloody conflict (907 
fatalities in all) hasn’t been so simple – and on the Argentinian side, higher casualty figures 
(many of them conscripts) and the wounded pride that comes with defeat has arguably made 
the process even more complex. 
 'The scars run deep': the explosive drama that reunites old enemies on stage 
In a stage first that brings together three veterans from each country to pool memories, shape 
a theatrical response and perform alongside each other, the Argentinian artist Lola Arias has 
created a powerful act of remembrance. 
Minefield is, at one level, usefully informative, including speeches by Margaret Thatcher and 
General Galtieri too. But, conducted in English and Spanish (with surtitles), it proves no arid 
history lesson. Personal testimonies abound, and, using live video and DIY sound-effects, the 
piece has a keen experimental edge, one moment skittish, the next darker and more serious. 

 
Sometimes it’s both at once: Ruben Otero relives his ordeal on a life-raft after the sinking of 
the Belgrano by joining with his compatriots on the platform housing the instruments of his 
Beatles tribute band – something cosy and familiar stands-in for something remote and 
fraught with peril. Later, there’s a thundering rendition of “Get Back” – which sounds like a 
friendly gesture but also carries a depth-charge of resentment about the dispute over “Las 
Malvinas”. 
Not all of it works: the awkward chat-show spoof that confronts mortar-man Marcelo Vallejo 
with ex-Gurkha Sukrim Rai, brandishing his feared “kukri” knife, say, or the final punkish 
musical assault, directed at the audience. Yet the overall achievement far outweighs any 
incidental artistic quibbles. Bravo. 
Minefield is at the Corn Exchange, Brighton (01273 709709) until Sunday 29; then at 
the Royal Court, London (020 75655000), Jun 2-11 

http://www.telegraph.co.uk/authors/dominic-cavendish/
http://www.telegraph.co.uk/theatre/what-to-see/the-scars-run-deep-the-explosive-drama-that-reunites-old-enemies/
http://www.telegraph.co.uk/theatre/what-to-see/the-scars-run-deep-the-explosive-drama-that-reunites-old-enemies/
http://www.royalcourttheatre.com/


 

Par Dominic Maxwell, 31 Mai 2016 •      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Work of extraordinary compassion makes courageous statement 
This an instructive piece full of historical detail, says Henry Hitchings, 
but it's also a probing one 

Par HENRY HITCHINGS, 6 Juin 2016 •       

Six veterans of the Falklands War — three British, three Argentine — come together in 
Lola Arias’s devised show, staged as part of the London International Festival of 
Theatre. A hybrid of documentary, re-enactment and cathartic reunion, it combines 
personal testimony with video, fiery songs and playful interludes to portray both sides 
of the conflict.  
It’s an instructive piece — full of historical detail. But it is also a probing one, exploring 
different understandings of the background to the war, its unfolding and its legacy. The range 
of techniques is startling. Toy soldiers are used to dramatise a raid, while another scene 
recreates a therapy session. There are moments when memories are excavated in a style 
that’s almost archaeological, and others in which performers put on grotesque masks to act 
out the rhetorical flourishes of Margaret Thatcher and the Argentine president General 
Galtieri.  
Not all the elements function perfectly. For instance, a sequence that mimics the format of a 
cheesy chat show is flat-footed. But this is work of extraordinary compassion, constructed 
with a mix of jagged flair and careful intelligence. It’s a tribute to the intensely collaborative 
processes that distinguish theatre as an artform — and a courageous statement about the 
power of those processes to enhance life itself.  
Until June 11, Royal Court Downstairs (020 7565 5000, royalcourttheatre.com) 
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A moving, innovative look at the Falkland 
Islands conflict seen through the eyes of 
soldiers on both sides. 
 

Par STEWART PRINGLE, 6 Juin 2016 •      

The Falklands War isn’t taught in British schools. It’s never really made a splash 
at the cinema, either, barring a few mentions in films like ‘The Iron Lady’ and 
‘This Is England’, and it’s certainly a rarity on stage. It means that outside of a 
few headline moments - the sinking of the Belgrano, Thatcher’s consolidation of 
power on a wave of patriotic fervour - its details are surprisingly shadowy for 
such a recent and politically significant conflict. 
It’s an obscurity that’s utterly removed by the astonishingly moving, sensitive 
and humane ‘Minefield’, a collaboration between a group of six Falklands 
veterans and Buenos Aires-based writer and director Lola Arias. A conventional 
theatrical docudrama in form, complete with overhear projector, live foley 
sound and first-hand reportage, its raw proximity to the lives of those who lived 
and fought through the ‘Guerra de las Malvinas’ is heart-racing. 
Three Argentinian soldiers, two British and one Gurkha move through the 
conflict chronologically, from its first days through the horrors of trench warfare 
and bombardments, and into their post-war lives of therapy and reparation. 
Their words are subtitled in Spanish and English alternately, ensuring a mutual 
comprehensibility which becomes the show’s entire tenor. Even-handed on 
issues of politics, it is a story of shared values, triumphs and pains. 
Most brilliantly of all, the show is soundtracked by a rag-tag five-piece 
performed by the veterans themselves. Like a pub covers band from a mine-
pitted no-man’s land, it is a profoundly moving and eloquent encapsulation of 
this remarkable achievement of healing and compassion. 
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REVUS DE PRESSE AUTRES SPECTACLES- SELECTIONS.  

 

«Mi Vida Después», la dictature en mémoires  
Par René Solis — 12 décembre 2011 à 00:00  

Théâtre . Lola Arias met en scène aux Abbesses, à Paris, sept acteurs à la recherche de leur 
histoire argentine. 

Des cintres dégringolent des dizaines de vieux vêtements, comme si on vidait sur la scène une malle 

gigantesque. Ainsi commence Mi Vida Después («Ma vie après»), par une image qui annonce exactement 

la suite : le déballage d’un passé qui ne passe pas. «Vingt ans plus tard j’ai trouvé une paire de jeans de ma 

mère des années 70 et ils sont justes à ma taille. Je les enfile et je commence à marcher vers le passé», dit 

l’une des actrices. Ce voyage en arrière, les sept comédiens de la pièce de Lola Arias vont l’effectuer 

ensemble, même si chacun raconte une histoire qui lui est propre. Mi Vida Después est un étonnant 

exercice de théâtre documentaire, qui puise dans la vie des interprètes, ou plutôt de leurs parents. 

Authenticité. Tous les acteurs du spectacle sont des enfants des années de plomb, nés en Argentine ou en 

exil dans les années 70 ou au début des années 80, à l’époque de la dictature militaire, des escadrons de la 

mort et des 30 000 disparus. Et tous évoquent la figure de leurs pères : trois militants péronistes, un 

guérillero de l’ERP (Armée révolutionnaire du peuple), un curé défroqué, un employé de banque et un flic. 

Ils en reconstituent l’histoire à partir d’éléments vrais : photos et films d’enfance, enregistrements audio, 

objets ou vieux habits. Cette authenticité donne d’autant plus de force au spectacle de Lola Arias qu’elle 

est théâtralisée : on n’est jamais tout à fait certain qu’autobiographie et autofiction ne se mêlent pas. 

Impression accentuée par la façon dont sont menées les histoires de chacun ; elles alternent, 

s’entrecroisent, s’emboîtent, comme les pièces d’un puzzle se mettant peu à peu en place pour révéler 

l’image d’une époque. 

On n’est pas dans le témoignage brut ; chaque acteur participe à l’histoire de l’autre, en interprète des 

personnages. Comme un jeu de pistes qui les ramènerait tous en enfance. Indéniable, l’efficacité 

émotionnelle de Mi Vida Después tourne parfois au procédé et pourrait gagner en sobriété, notamment en 

optant pour une fin moins délayée. 

Secret. Mais cela n’ôte rien à l’impact de certains récits, notamment celui, glaçant, de la fille du policier. 

Qui feuillette, comme les autres, son album de famille, ces photos où on la voit, petite fille, dans les bras 

du père moustachu et souriant qui l’emmène à la piscine. Et qui raconte la découverte du secret - son frère 

est un bébé volé, le fils d’un couple de militants torturés et assassinés -, puis le procès et la rupture avec le 

géniteur, aujourd’hui en prison. 

Née à Buenos Aires, Lola Arias a travaillé ces dernières années avec le collectif Rimini Protokoll, 

qu’anime le metteur en scène suisse Stefan Kaegi. Elle a présenté Mi Vida Después en Europe et en 

Argentine. «La différence, dit-elle, c’est qu’en Europe les spectateurs n’arrivent pas à croire que ce que 

les acteurs racontent est vraiment leur histoire.» 

René Solis Mi Vida Después Texte et ms Lola Arias En espagnol surtitré. Théâtre de la Ville 
(Abbesses), 75018. Jusqu’au 16 décembre. Rens. : 01 42 74 22 77  

 

 

http://www.liberation.fr/auteur/9101-rene-solis
http://www.liberation.fr/auteur/9101-rene-solis


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libres enfants de la Villette 

Par Armelle Héliot // Mis à jour le 10/04/2009 à 12:21 // Publié le 10/04/2009 à 12:20 

  

 

L'été dernier, ils avaient entre 6 et 14 ans. Ils ont dû changer. Grandir, mûrir. On est certain qu'ils n'ont rien perdu 

de leur charme, de leur malice. On est sûr également que l'angoisse qui pointait dans telle ou telle parole ne s'est pas 

apaisée. Sont-ce des enfants privilégiés ? On l'imagine en les entendant parler ensemble, passer d'une langue à 

l'autre, raconter leurs histoires, tirer des plans sur la comète. On en serait presque jaloux. Ce sont les enfants réunis 

par l'Argentine Lola Arias et le Suisse Stefan Kaegi pour le spectacle Airport Kids, découvert en juillet 2008 au 

gymnase du lycée Mistral d'Avignon, en plein après-midi, un jour de canicule. Ils étaient rafraîchissants. 

Merveilleux d'intelligence, d'autorité, bouleversants dans l'élan et le doute.  

Ces Airport Kids suivent leurs parents, expatriés, d'un poste à l'autre. Cela leur donne une maturité étonnante. Sur le 

plateau, sous la férule aimante de leurs metteurs en scène, ils jouent leur propre vie, leur propre rêve. De la 

biographie en action sur un plateau ludique qui juxtapose les boîtes, conteneurs et autres machines à s'envoler ou à 

rêver. Chacun sa maison, ses soucis. Et pas de secrets : une caméra les suit et les livre dans leurs contradictions et 

leurs peurs.  

C'est à Lausanne qu'ils se sont rencontrés. Ils viennent du Brésil, de Chine, d'Angola, d'Inde, d'Italie, de Russie, du 

Maroc. Parfois les parents eux-mêmes sont issus d'horizons différents. C'est la mixité du monde, sa précieuse 

plasticité, sa triomphante « créolité ». C'est aussi l'avenir du monde. Bien sûr, ils ne sont pas nés dans de pauvres 

favelas et certains ont le sentiment d'un destin de chef. Mais ce qui touche en eux, c'est, par-delà cette lucidité 

qu'apportent les voyages, un sens poétique du présent. Comme si connaître l'autre, les autres vous conduisait à 

mieux regarder les étoiles et à vouloir aller jusque sur la planète Mars. Au moins.  

Ce bijou de spectacle insolite touche à des zones très particulières. On n'est pas dans le reportage, ni dans le 

documentaire socio-politique. On est aux marges d'un usage très particulier de l'art de la représentation. Au cœur 

des  « Rencontres de la Villette  » qui sont une pépinière merveilleuse d'inventivité, ces Airport Kids tiennent lieu 

de modèle. Ils se nomment Oussama Braun, Patrick Bruttin, Aline Lidia De Mello Morais, Julien Ho, Kristina 

Kovalevskaya, Juliette Michel, Clyde Philippoz, Sarah Serafim.  

À côté d'eux, les fantaisistes de We are la France ou de La Théorie de l'échec, texte d'un dramaturge de 20 ans, 

Hichem Djemaï, ou encore Les Enfants perdus de D'de Kabal et Farid Berki, pour ne citer que quelques 

compagnies, dessinent le plus tonique des festivals de printemps à Paris. Allez-y !  

 

«Les Rencontres de la Villette», jusqu'au 26 avril. Relâche les lundis et mardis. Tél. : 01 40 03 75 75. 

 

Armelle Héliot 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Terrasse  -  Publié le 21 octobre 2013 - N° 214 

Entretien / Lola Arias 

El año en que nací 

Née en Argentine en 1976, la jeune auteure et metteure en scène Lola Arias signe une « pièce poétique et politique » qui 

revient sur la dictature d’Augusto Pinochet. Un spectacle performatif plutôt que représentatif, inspiré et transformé par 

la réalité du monde. 

 

crédit : David Alarcón 

« J’aime le théâtre intime, imprévisible, vivant. » 

Quelle idée est à l’origine de El año en que nací ? 

Lola Arias : El año en que nací vient après un spectacle que j’ai créé en 2009 (Mi vida despuès), au sein duquel un groupe de 

jeunes gens nés durant la dictature argentine racontaient la vie de leurs parents à l’aide de photos, de documents, de films… A 

l’occasion d’un atelier effectué à Santiago du Chili, j’ai voulu élaborer une nouvelle pièce sur le même principe. El año en que 

nací est donc comme une reconstitution d’événements historiques ayant eu lieu au Chili : le jour du coup d’État de Pinochet, le 

jour de la visite du Pape… Chaque acteur revient sur sa propre histoire familiale : Alexandra reconstruit l’assassinat de sa mère, 

qui faisait partie de la guérilla, Leopoldo retrace le travail de son père, un policier qui travaillait sous la dictature, Soledad raconte 

l’exil de ses parents à Mexico… Les acteurs sont comme des doubles de leurs parents, comme des cascadeurs qui se lancent pour 

défi d’interpréter les scènes les plus dangereuses de leur vie. 

Est-ce pour vous une façon de questionner le rapport entre réalité et fiction ? 

L. A. : Oui. Ce spectacle est à la fois nourri par des faits réels et par de la fiction. On s’aperçoit d’ailleurs que si la réalité crée de 

la fiction, en retour, la fiction transforme la réalité. Quand nous avons commencé à jouer la pièce, l’une de nos interprètes, 

Viviana, ne savait pas qui était son père. Sa mère a toujours inventé toutes sortes d’histoires pour justifier sa disparition, alors 

qu’elle était encore bébé. Lors de la première répétition publique, Viviana racontait que son père était militaire et qu’elle portait 

son nom, Hernandez. Elle a alors interpellé le public, donnant son numéro de téléphone afin de pouvoir être contactée si 

quelqu’un savait quelque chose sur lui. Ce qui est arrivé. Elle a ainsi appris que son père était policier, qu’il était en prison pour 

avoir tué deux personnes durant la dictature. En un sens, le spectacle l’a mise sur la voie de sa véritable histoire. Mais elle n’a pas 

encore eu l’occasion de rencontrer son père. Lorsqu’elle le verra, il nous faudra écrire ce nouveau chapitre de son histoire. 

Comment pourriez-vous caractériser votre territoire théâtral ? 

L. A. : J’aime le théâtre intime, imprévisible, vivant. Un théâtre où les frontières entre réalité et fiction se brouillent, où les 

acteurs et les spectateurs prennent des risques. Un théâtre qui me donne le sentiment d’être témoin de quelque chose d’unique. 

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Souffleur   

EL AÑO EN QUE NACÍ 

 Date Le 5 et 6 novembre // Théâtre Théâtre de l'Agora // Texte/Mise en scène Lola Arias  

Dans un théâtre qui n’est plus illusion  

Le théâtre c’est bien là où on ment, maman ? C’est bien là où les gens font semblant ? où ils nous racontent des histoires, les histoires dont on a 
tellement besoin quand il paraît qu’on a vingt ans ? C’est bien ça, maman ? 

Avec son attirail de projecteurs et néons colorés, de caméras et de micros, Lola Arias, jeune metteur en scène montante d’Argentine, campe 

dans le Théâtre de l’Agora d’Evry, une scénographie distanciée. La présence de casiers d’école, et de pupitres nous donne l’impression qu’une 

équipe de tournage  vient faire un reportage dans une école primaire. Oui, mon fils, c’est bien ça, nous sommes au théâtre, là où les gens nous  
racontent des histoires. N’aie pas peur, c’est faux, c’est des histoires, comme si je te faisais une blague. 

Les plaies de l’Histoire sur un plateau  

La blague ici c’est la dictature chilienne d’Augusto Pinochet qui a éventré le pays en une quasi guerre civile de 1973 à 1990. L’histoire avec un 

grand un H ce n’est jamais que la conjonction aléatoire de multitudes d’histoires individuelles. Ces mêmes histoires que nous racontaient nos 

grands-parents autour de la toile cirée de la table de la cuisine. 

Ce sont ces histoires-là, leurs histoires à travers l’histoire de leurs parents que ces comédiens-interprètes-êtres humains viennent nous raconter. 

Plus que les histoires on nous raconte des secrets. Comme des enfants qui se présentent en colonie de vacances, chacun a apporté des photos, 

des lettres, des documents officiels pour venir étayer et appuyer encore la véracité de leur propos qui aurait du mal à pousser dans le temple de 
l’illusion. 

Et comme en colonie, on échange les cartes, on fantasme les histoires des autres, on compare. Ainsi le grand plaisir d’Italo qui a hérité de son 

père marin un goût immense pour les classements, est de ranger ses camarades selon différents critères tels que la classe sociale ou l’orientation 

politique des parents et même la couleur des peaux.  Ces classements mettent en évidence l’immense diversité d’origine et de culture de ces 

personnes d’une même génération. Du parti de gauche MAPU, ou du groupe paramilitaire de droite Patria y Libertad, leurs parents se sont 

affrontés pendant presque vingt ans. Certains sont morts, d’autres ont dû s’exiler, tous ont été traumatisé à jamais par les affrontements et les 
exactions commises pendant cette sombre période. 

C’était il y a moins de cinquante ans, ces personnes, qui ici sont avant tout des enfants puisqu’ils ne font presque que raconter l’histoire de leurs 
parents, pourraient à leur tour se déchirer, exclure ceux dont les parents ont soutenu la dictature, en tout cas se haïr. 

Où se pose le calme 

Mais il n’en est rien. S’il y a des disputes, des dissensions, tous s’accordent presque inconsciemment sur un point : la nécessité de se réunir. 

Il est impossible de savoir qui a raison, qui a tort, qui a commis le plus de mal. Le spectacle parvient habilement à dresser un tableau sinon 

complet du moins représentatif de la complexité de cette période politique. Ni les enfants de gauche, ni les enfants de droite ne nous semblent 

être des « fils de bourreaux ». A aucun moment non plus la mise en scène se fait tire-larme ou moralisatrice. On énonce simplement les faits. 

On raconte une histoire en se basant sur événements historiques et surtout, plus « parlantes » et  troublantes de vérité, sur des anecdotes 
personnelles. 

On croit presque tenir au passage une redéfinition de ce qui fait l’essence du théâtre. Derrière l’illusion, la vraisemblance, le supposé mensonge, 

la nécessité de faire du sens ou d’emmener les gens sur les eaux d’une fable, il apparaît que le théâtre est avant tout un lieu de réunion, de 
concertation et de partage. 

Lola Arias et sa troupe d’être humain parviennent à trouver un endroit du théâtre entre le documentaire, le témoignage et la féerie d’une 

justesse étonnante. On découvre la vie de personnes, on apprend l’histoire terrible et méconnue d’une récente période, on rit, on pleure. C’est 
très bien, quoi. 

Dis maman on y va ? 

par Sébastien Thevenet 

 

http://www.lesouffleur.net/author/sebastien/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Obs Culture 

"Airport Kids", terrain de jeux d'enfants "mondialisés" 
Publié le 08-07-2008 à 09h41 

Dans leur pièce "Airport Kids", le Suisse Stefan Kaegi et l'Argentine Lola Arias font évoluer 
neuf "nomades mondiaux", âgés de 7 à 14 ans, dans un espace cargo d'aéroport. 
 
Le Suisse Stefan Kaegi revient à Avignon avec "Airport Kids", spectacle peuplé d'enfants expatriés, 
à la fois pleins de vie, d'utopies et sans trop d'illusions sur leur monde globalisé. Le metteur en 
scène avait été révélé au Festival d'Avignon en 2006, armé de son "théâtre documentaire" drôle et 
pertinent. Dans le gymnase du lycée Mistral jusqu'au 12 juillet, Stefan Kaegi met en scène en 
compagnie de l'auteure argentine Lola Arias, neuf "nomades mondiaux" âgés de 7 à 14 ans. 
Avignon 2008 fait la part belle à la jeunesse, à l'image de ces très jeunes enfants accueillis dans 
"L'Enfer" de Dante revisité par l'Italien Romeo Castellucci. 
On retrouve dans "Airport Kids" la forme documentaire chère au metteur en scène suisse, qui 
avait séduit en 2006 à travers "Mnemopark", reconstitution millimétrée de la Confédération 
helvétique en modèle réduit, et "Cargo Sofia", "road-show" dans un camion bulgare. 
Les enfants d"Airport Kids" ont en commun d'habiter temporairement ou d'avoir vécu à Lausanne 
(Suisse), où leurs parents travaillent, salariés de multinationales (Philip Morris, Nestlé, Tetra 
Pak...) ou réfugiés politiques. 
 
Nouvelle identité 
 
Originaires de Chine, Russie, Italie, Irlande, Maroc, Thaïlande, Brésil, Portugal ou Angola, ils 
représentent ce qu'un sociologue a appelé les "enfants de la troisième culture". Ils ne s'identifient 
ni à leur patrie d'origine, ni à leur pays d'accueil et se sont forgé une nouvelle identité, un peu 
floue et déracinée, sans états d'âme face à la modernité. 
Lola Arias et Stefan Kaegi ont eu la bonne idée de les faire évoluer sur un plateau transformé en 
espace cargo d'aéroport, terrain neutre, vague, indistinct par excellence. 
Les enfants ont installé leur chez-soi dans des boîtes-conteneurs qu'ils déplacent eux-mêmes et 
dont on devine l'intérieur par le recours à la vidéo. 
Ils y forment le rêve espérantiste d'un langage unifié, d'une cité flottante baptisée "freedom ship", 
d'une planète Mars colonisée par l'homme, sans oser croire toutefois à une monde sans guerres ni 
épidémies. 
Un spectacle à l'énergie communicative, où ces enfants bourrés de talent se font aussi "bébés 
rockeurs" (voix, guitare, basse, batterie, accordéon...) dans des morceaux de Stéphane Vecchione. 
Après Avignon, le spectacle sera donné à l'automne à Berlin et à Chur (Suisse) puis au printemps 
2009 au Maillon à Strasbourg. 
 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2008/07/08/
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/maroc
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/strasbourg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The New York Times 

Talking About Their (Iron-Fisted) Generation 

‘The Year I Was Born’ at La MaMa’s Ellen Stewart Theater 

By CLAUDIA LA ROCCO JAN. 12, 2014  

 

El Año en Que Nací (The Year I Was Born), directed by Lola Arias at La MaMa’s Ellen Stewart 
Theater, allows nine Chileans, born during the rule of the dictator Augusto Pinochet, to tell 
their own stories. Credit Ruby Washington/The New York Times  

Among indicators of an actor’s commitment, here’s an impressive one: sticks with a production 

despite a parent refusing contact as a result. Such (spoiler alert) has been the consequence for 

Viviana Hernández in “El Año en Que Nací (The Year I Was Born),” a play by the Argentine 

director Lola Arias playing at La MaMa as part of the Public Theater’s Under the Radar Festival. It 

makes sense that Ms. Hernández would stay; she is, after all, telling the story of her life in this 

production, in which nine Chileans, born between 1976 and 1984, knit together a history both 

sweeping and deeply intimate. 

Their stories, tied as they inevitably are to the reign of the Chilean dictator Augusto Pinochet, are 

gripping. And it is easy to spend two hours in the company of these exceedingly winsome 

individuals, who are by turns funny, deadpan and fierce, as they describe their childhoods and their 

family histories. 

Yet “The Year I Was Born” is not, somehow, compelling as a sum of its parts. This is, I think, 

mostly because of the container fashioned by Ms. Arias (who wrote the work with her cast and 

collaborators), which is rather too straightforward and familiar in its structure. 

One anecdote unfurls after another, interspersed with live music and choreography and abetted by a 

range of supporting materials, including historical documents, photographs, toy soldiers and a 

bullhorn. The documentary film style made omnipresent by Ken Burns came to mind at several 

points, as did the repackaging of autobiography by Nature Theater of Oklahoma: Here was “Life and 

Times,” the condensed political version. 

Ms. Arias seems intent on avoiding a strident, simplistic tone, and the production succeeds admirably 

in humanizing individuals who could easily be reduced to their political allegiances and actions (or 

inactions). But there is something relentlessly neat and safe about the framing of these complicated 

lives. Ms. Hernández and her fellow performers are daring so much, after all — their risks should be 

matched (at least) by their director. 

“El Año en Que Nací (The Year I Was Born)” runs through Monday at La MaMa’s Ellen Stewart 

Theater, 66 East Fourth Street, East Village; 212-475-7710, lamama.org. 

A version of this review appears in print on January 13, 2014, on page C7 of the New York edition 

with the headline: Talking About Their (Iron-Fisted) Generation.  

 

 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/l/claudia_la_rocco/index.html
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/p/public_theater/index.html?inline=nyt-org
http://www.pbs.org/kenburns/
http://www.publictheater.org/component/option,com_shows/task,view/Itemid,141/id,1068


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Welt  // 13.08.12  

Krankheit als Protest 

Festival-Höhepunkt auf Kampnagel: Argentinisches Bewältigungstheater von Lola Arias 

Von Irmela Kästner 

Die ersten Sätze klingen brutal: Von einer geplatzten Gebärmutter spricht die junge Frau mit den 

langen schwarzen Haaren, von einem Kreißsaal voller Blut. Und davon, wie gleichzeitig das ganze 

Land unter einem Militärputsch zerbirst und in Dunkelheit versinkt. Es ist das Jahr 1976, und es ist die 

eigene Geburt, von der die argentinische Regisseurin Lola Arias spricht. Ein Ereignis, das ihre Mutter 

in eine tiefe Depression stürzte. "Warum ich? Und nicht die jüngere oder die ältere Schwester?", fragte 

sich die Tochter ihr Leben lang und geht doch in dem Stück "Melancholie und Protest" weit über eine 

persönliche Konfliktaufarbeitung hinaus, leitet den schmerzvoll ohnmächtigen Beginn über in einen 

wundervoll zärtlichen und hoffnungsvollen Theaterabend. Ein Höhepunkt zum Auftakt beim 

Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel. 

In den Bühnenkasten, der sich hinter der weißen Jalousie öffnet, tritt eine ältere Frau, eine Matratze 

auf den Rücken geschnallt. Es ist eine Schauspielerin und nicht die Mutter, deren Stimme jedoch vom 

Band zu hören ist. Mutter und Tochter sprechen spanisch, aber es ist kein Dialog, jede erzählt ihre 

eigene Geschichte, die eigene Sicht auf die Dinge. Lärmend fährt mitunter die E-Gitarre dazwischen, 

die Ulises Conti an der Seite der Bühnenbude anschlägt. Dort sitzen vier weitere betagte Schauspieler, 

die allerdings noch auf ihren Auftritt warten müssen. 

Der Lamellenvorhang wird zur Leinwand, auf der sich ein dicker Hund in einem Bett wälzt. Jenem 

Bett, das die Mutter, eine Professorin, kaum noch verließ. Dem Bett, in dem sie der Tochter 

Geschichten vorlas, sie davon abhielt, zur Schule zu gehen. Arias erinnert sich schmunzelnd an den 

"Privatunterricht"; Kinder suchen und finden selbst in der Krankheit den Liebesbeweis. Zwei 

Gesichter, wie das Theater, habe ihre Mutter gehabt. Auf die depressive folgte die manische Phase, die 

Sucht, sich im Kaufrausch die Welt anzueignen. 

Krankheit als Protest. Demonstranten in den Straßen, bemerkte die Tochter, hellten ihre Stimmung 

auf, und sie habe überlegt, ständig ein paar vor ihrem Fenster auf und ab laufen zu lassen. "Good Bye, 

Lenin!" auf Argentinisch, allerdings vorwärts gewandt. Doch Arias ist zu klug, ihr dokumentarisches 

Theater um eine private Pointe kreisen zu lassen, und strapaziert den Zusammenhang zwischen 

Krankheit und Politik nicht über. Die Loslösung aus der zwangsläufig symbiotischen Beziehung, die 

Perspektive dieser Geschichte, liegt einzig in der Öffnung zur ganzen Generation ihrer Eltern. Nun 

treten die Alten hervor, zwei Frauen, zwei Männer, jeweils an ein eigenes Mikrofon. Sie haben es satt, 

Statisten zu spielen. Sie wollen leben und lieben, sprechen von Sex und küssen sich. Vorsichtig, im 

wieder aufflackernden Bewusstsein von Sinnlichkeit, legen sie ihre Kleider bis auf die Unterwäsche 

ab. Das ist nicht peinlich, sondern Theater, das einer möglichen Zukunft offen und ehrlich ins Auge 

sieht. 

© WeltN24 GmbH 2015. Alle Rechte vorbehalten 
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Der Wind der Geschichte  

Argentinischer Abend: Lola Arias' Stück "Mi vida después" wurde in München aufgeführt  

21.11.2009  

München. Zuweilen hängt sich so eine Geschichte in den Kleidern fest. Mit all ihren Farben, 

Gerüchen und Ahnungen. Und wird zur eigenen, kaum dass man, in diese Jeans zum Beispiel, 

hineingeschlüpft ist. Vor allem, wenn sie so gut passt: Ganz offensichtlich hat Liza, Schmollmund, 

lässige Fransenfrisur, die gleiche Figur wie die Mutter in den siebziger Jahren. Und kaum, dass sie 

die Hosen anhat, sitzt sie mit diesen beiden, die einmal ihre Eltern sein werden, auf dem Motorrad 

und braust durch jenes Buenos Aires, das sie eigentlich gar nicht kennt, weil es die Eltern vor ihrer 

Geburt auf der Flucht vor der Diktatur verlassen haben. Der Wind, der an diesem Abend im 

Münchner i-camp-Theater aus einem Ventilator kommt, bläst ihr ins Gesicht, die Riffs aus Lizas E-

Gitarre rasen durch die Nacht. Und hinter ihr, auf der glamourös erleuchteten Bühne, tobt eine furiose 

Klamottenschlacht. 

"Mi vida después" heißt das Stück, mit dem die 33-jährige Lola Arias zurzeit in der internationalen 

Festivalszene für Furore sorgt. Ein Stück über ein Land und seine finsterste Zeit. Und über die, die 

ungefähr zur selben Zeit geboren wurden und nun diese unerzählten Geschichten in diesen alten 

Kleidern, auf diesen alten Tonbändern und diesen verblassten Fotos suchen. Um sich davon 

freizuspielen. Mit einer Menge Witz, viel Pop und vor allem: mit viel Phantasie.  

Marion Ammicht 

 

 


