THÉÂTRE / CRÉATION SEPTEMBRE 2020
Recherche de co-producteurs (apports financiers ou en marchandises)
et/ou de pré-acheteurs pour l’été 2020 et la saison 2020/2021 (conditions particulières)

Rencontre entre Frida Kahlo, Léon Trotski
et Diego de Rivera à Mexico en 1937.
Brève et brûlante histoire d’amour entre
Léon et Frida qui se soldera par un divorce
et un assassinat.

L'AUTEUR
Gérard de Cortanze, auteur de 80 livres,
traduit en 25 langues, est lauréat du prix
Renaudot 2002.
Un amour de Frida Kahlo est sa première
pièce de théâtre. Elle est tirée de son
roman Les amants de Cocyoacan qui a été
un énorme succès en librairie et traduit
en espagnol, ukrainien, brésilien et italien
(allemand et anglais en cours d’édition).

Loin du personnage hystérique, maladif,
caricatural qui est habituellement montré,
« notre » Frida Kahlo est un chant d’amour
à la vie, une main tendue vers une
humanité plus juste. Quand elle rencontre
Léon Trotski, Frida a 29 ans. Elle est gaie,
enjouée, elle aime boire, chanter, danser,
faire des bons mots

Emmanuel Dechartre / Léon Trotski

PRATIQUE
Le spectacle sera créé en tournée
en Septembre 2020.

On rit beaucoup dans cette pièce où
l’amour n’est jamais présenté comme un
ouragan destructeur.

Il est programmé à Bruxelles en Octobre
2020 et à Avignon lors du festival
Avignon OFF 2021.

Interrogée sur cette période de sa vie, Frida
dira à un journaliste qu’elle fut une des plus
fécondes de son existence. Sa conclusion
« Pourquoi voudrais-je des pieds puisque
j’ai des ailes pour voler ? »

Durée estimée : 1h20 sans entracte
Recherche de pré-acheteurs pour la saison
2020/2021 (principalement Novembre
et Décembre 2020)
DR

CHANTIER 2020 / 2021

Mexico, janvier 1937. Léon Trotski et
Natalia Sedova obtiennent l’asile politique
au Mexique où Diego Rivera et Frida Kahlo
les hébergent. Entre l’exilé pourchassé par
la Guépéou et l’artiste flamboyante naît
une passion aussi vive qu’éphémère.

GÉNÉRIQUE (sous réserve)
Texte : Gérard de Cortanze
Mise en scène : Jean-Claude Idée
Avec : Katia Miran (Frida Kahlo), Emmanuel Déchartre (Léon Trotski), Claire
Mirande, Jean-Loup Horwitz, Simon Willame
Production : Sea Art

© Photo Lot

UN AMOUR
DE FRIDA KAHLO
FRIDA KAHLO /
LÉON TROTSKI :
UN AMOUR
BRULANT !

Katia Miran / Frida Kahlo

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la
saison 2020/2021 en fonction de la
disponibilité des artistes
Montage : 2 services

Possibilité de création en Mai ou Juin 2020.
Pour tout pré-achat avant la création,
remise de 20% sur les tarifs annoncés.

TARIF PAR REPRÉSENTATION / PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 6 000,00 € HT tout compris
Province : 5 500,00 € HT plus transport (décor et troupe) et défraiement
pour 6 personnes au départ de Paris

