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PITCHPITCH
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Malgré l’oppression et la guerre, l’histoire de Paquita nous 

emmène dans un voyage plein de poésie, d’humour et de tendresse.

Marine a une histoire à vous raconter : celle de son aïeule, Paquita. 

Janvier 1939, Espagne. Paquita, 11 ans, doit fuir l’arrivée au pouvoir du Général Franco.

Commence alors son exil, haut en couleur, rempli de rebondissements et d’émotions. 

Sa fuite de la dictature va l’amener jusqu’en France où, pensant y trouver une terre 

d’accueil, tout ne s’y passera pas comme prévu…



On a su s’habituer à de nombreuses choses depuis le début de notre existence. Le 

passage d’un monde aquatique à un monde aérien, de quatre pattes à deux jambes, 

des sons aux mots, de l’instinct à la pensée, de notre naïveté innocente à la rude 

réalité… C’est notre point commun, nous nous sommes tous -plus ou moins- adaptés. 

Et si c’était l’une des clefs de l’empathie ?  

En lisant le journal un matin, cela m’a encore plus frappé : quand je me suis rendu 

compte que je pouvais passer avec une flexibilité émotionnelle déroutante, d’un court 

article faisant un bilan chiffré du nombre de migrants morts en mer en 24h, à mon 

horoscope promettant une amélioration évidente dans ma vie pourvu que je sache « 

saisir ma chance ». A ce moment là je me suis dis : «pourquoi l’horoscope m'émeut-il 

davantage que ce funeste bilan ?».

Et tout venait de là : à force de nous déshumaniser ces horreurs que vivent des populations 

entières (en les réduisant à des chiffres et en oubliant leurs singularités), j’avais réussi à m’y habituer.

“

NOTE D’INTENTION
DE L’AUTEUR
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Il y a 75 ans, Paquita a vécu ce que d’autres avaient déjà vécu ailleurs et 

que d’autres vivent encore aujourd’hui. Et il m’aura fallu attendre cette 

histoire, de cette enfant, pour me déshabituer à cette inhumanité.   

Alors, ce fut une évidence de raconter l’histoire singulière de cette 
petite fille du passé pour parler du sort réservé à ces populations du présent. 

Rappeler que derrière chaque migration, il y a des êtres humains qui ont su 

faire face à tant de difficultés, et qu’il est injuste, ou malveillant, de chercher à 

oublier car nous avons au moins un point commun avec eux : tous, on ne fait 
que s’adapter.
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Et puis un jour, Marine Llado me raconta l’histoire de sa famille. Plus particulièrement, la migration de sa grande tante, Paquita. 

Comme cinq cent mille autres espagnols, elle et sa famille ont tout fait pour fuir Franco et la guerre civile qui ravageait l’Espagne. En 

écoutant cette épopée romanesque, j’ai d’un seul coup été rattrapé par toutes ces courtes lignes quotidiennes, tous ces chiffres, toutes 

ces images de ces populations qui s’arrachent de leur sol, les racines à découvert, dans l’espoir fou de trouver une terre d’accueil.

“

Pierre Delaup



L’HISTOIRE
Nous sommes en janvier 1939, à Amposta, paisible petit village à l’Est de l’Espagne. Paquita a 11 ans, et comme tous les 

dimanches, elle aide les femmes à préparer le traditionnel repas familial. C’est une explosion de saveurs, d’odeurs, de joie et de bruits. 

Quand soudain, Marco, le père de Paquita, interrompt le repas : le général Franco et ses milices arrivent dans la région, il faut partir 

dans l’heure. Paquita est obligée d’abandonner sa terre la peur au ventre, avec ses parents et ses deux petites soeurs. Un seul objectif : 

fuir. Fuir la tyrannie, les fascistes et la mort. 

Ils partent à pied, direction la frontière française. Après quinze jours de marche, ils arrivent à Barcelone. C’est d’ici que commencera 

leur périple ainsi que l’exode de près de 500 000 espagnols. C’est la retirada.  

Mais c’est déjà trop tard, Barcelone est attaquée par les milices de Franco et sombre, en une nuit, dans le chaos. Paquita est 

séparée de sa famille et se retrouve seule, perdue dans les rues ensanglantées. Par chance, une camionnette de La Croix Rouge la 

récupère. C’est un convoi en direction de la France. Seulement, le pays refuse toute nouvelle entrée sur son territoire. Sur le chemin de 

sa liberté, elle y fera de nombreuses rencontres. Notamment Pablo, un jeune garçon rempli d’espoir qui lui apprend à tricoter des 

chaussettes pour « s’éviter tous les problèmes ». Un matin, les équipes de La Croix Rouge apprennent qu’une partie de la frontière 

française ouvre enfin. C’est le départ, il ne faut pas trainer. Aux portes de la France, le convoi se fait bombarder. Paquita voit la 

camionnette, où sont tous les garçons, exploser sous ses yeux. Mais il faut continuer, arriver à la frontière coûte que coûte.
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L’HISTOIRE
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Une fois en France, Paquita est traînée un camp de détention. Les conditions de vie y sont inhumaines. Mais les rescapés essaient 

malgré tout de garder le moral. Ils organisent, entre autre, de petites pièces de théâtres improvisées. C’est à cette occasion que Paquita 

rencontre Sandro, un oncle lointain qu’elle n’a connu que toute petite. Il devient alors son ange gardien sur le camps.  

Un jour il apprend que Paquita et toutes les femmes seront très prochainement livrées à Franco, afin d’apaiser la folie du dictateur. Il 

parvient à écrire au village d’Amposta et alerte sa famille que Paquita court un grave danger.  

Par un heureux hasard, les parents de Paquita sont en France eux aussi, chez Mr. Ducret. Ils ont déjà pris contact avec la famille 

restée à Amposta. Rapidement prévenus de la situation, Mr. Ducret fait jouer ses relations et arrive à entrer dans le camp où est détenue 

Paquita. Il la récupère in extremis. 

Paquita retrouve alors ses parents et une des ses soeurs. Traumatisée par son périple, elle décide de rester vivre en France, chez Mr. 

Ducret. 

Nous sommes en janvier 2021, dans le sud de la France. Paquita a 92 ans. Assise sur son rocking-chair, elle tricote des chaussettes 

en laine. 

Malgré sa tragédie, le récit de Paquita nous embarque dans d’intenses moments de joies, de partages et de vérité.



Paquita, c’est ma grande tante. Aujourd’hui elle a 92 ans. Son histoire, elle ne peut la raconter 

que depuis quelques années seulement. Parce que son devoir de transmission surpasse ses 

souvenirs de peur, de faim et de froid. De temps en temps, quand elle en a envie, elle en raconte 

quelques bribes. Elle fait passer aux générations suivantes.    

            Un soir en discutant avec mes parents, je me suis dis que je devais en savoir plus, que ça faisait partie 

de moi, de mon histoire et que c’était important. Alors le lendemain, je suis partie avec ma mère rendre 

visite à Paquita. Nous l’avons trouvée dans sa cuisine, entrain de tricoter des chaussettes en laine. La 

première phrase qu’elle nous a dite, après qu’on se soit assises c’est : “Tu veux savoir pourquoi je tricote 

des chaussettes en laine ma fille ? C’est parce que j’ai une dette envers la Croix Rouge. Je vais te raconter, 

c’était pendant la guerre d’Espagne...”. C’est comme ça que cette aventure commence. Avec du thé, des 

gâteaux et les femmes de ma famille réunies dans la petite cuisine de Paquita. 

POURQUOI CETTE HISTOIRE ?

“

“
Marine Llado :
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À mon tour, j’ai eu envie de raconter cette histoire qui me tient à coeur. Pour qu’on 

s’en souvienne et qu’elle se perpétue encore. Parce qu’elle est importante et remplie 

d’humanité malgré tout. Parce-qu’à travers l’histoire de Paquita, je voulais raconter celle 

de ma famille, mais aussi celle de tant d’autres réfugiés, d'Espagne ou d’ailleurs.

Petit à petit, elle a fini par tout nous raconter : l’arrivée de Franco, la guerre 

d’Espagne qui éclate, les camps et elle qui, à 11 ans, essaye de fuir ce chaos. J’ai 

ressenti une sensation bizarre. J’avais du mal à réaliser que c’était arrivé dans ma 

famille, que c’était réel et non pas à la télévision, comme souvent ces derniers temps. 

“
“

Paquita Diaz, 11 ans.
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     Pour ce faire, nous nous inspirons évidemment de grands pontes du multi-rôle comme Philippe 

Caubère, mais aussi d’artistes plus contemporains comme Nicolas Devort ou Eva Rami. Aussi, nous 

piochons dans nos expériences professionnelles. Marine a longtemps joué dans un seul en scène où 

elle jonglait déjà entre une dizaine de personnages. Pour ma part, l’expérience faite avec Lina Lamara 

et Cristos Mitropoulos sur la création de « La Clef de Gaïa » m’a apporté une immersion totale dans la 
réflexion du renouveau du seul en scène et l’utilisation possible des multi-rôles.

Pour le TRAVAIL DE FOND, il s’agit d’une recherche poussée pour dessiner les 21 personnages présents dans la 

pièce et tous interprétés par Marine Llado. Nous travaillons chaque détail permettant de passer d’un personnage à 

un autre : Lupita, la tante espagnole aux mille et unes couleurs, Marco, le père froid et silencieux, puis Pablo, l’orphelin 

naïf, ou encore Carmen, Luna et Raquel, trois femmes au fort caractère qui partagent leurs douches dans les camps. 

Tous et toutes rencontrent Paquita, jeune fille courageuse au destin digne des plus tortueuses montagnes russes. 

MISE EN SCÈNE

Pierre Delaup :

1 0

La mise en scène de « Paquita! » nécessite de diviser le travail en deux étapes clefs. Le travail de FOND et le travail de FORME.
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C’est un assemblage judicieux de deux de nos sens : LA VUE et L’OUIE. Et c’est vers là que j’aimerai amener « Paquita! ».

Pour le TRAVAIL DE FORME, je souhaite énormément mettre à profit mon expertise dans le domaine de la musique et du 
sound-design. Ces années à travailler le son sous toutes ses formes dans le monde de l’audiovisuel m’ont éclairé sur un point : nous, 

êtres humains, nous comprenons le monde grâce à la connexion entre nos sens. Et contrairement à ce que l’on croit, une histoire, au-

delà des mots, n’est pas une simple image en mouvement. 

Pour LA VUE, toute la mise en scène tournera autour d’un élément central et multifonctions : 

une grille, environ de 2m par 1m80, sur roulettes. Elle sera à la fois symbole de l’oppression que 

vont vivre ces personnages fuyant le massacre, mais aussi elle représentera la sécurité, l’abri 

derrière lequel se cacher. Parfois nue, ou habillée d’un tissu, arborant des tableaux de famille ou 

servant de porte manteau, elle permettra de plonger avec facilité le spectateur dans les différents 

décors du voyage. 

Pour les lumières, je les imagine fines et épurées. Pensant chaque scène comme une 

succession de tableaux : une scène, une lumière. Leur deuxième rôle sera de symboliser l’émotion 
de Paquita, quand elle se sent oppressée ou en sécurité, rieuse ou rêveuse.

1 1



En cumulant ces deux sens, on plonge ainsi pleinement le spectateur durant une heure 
quinze dans l’histoire de Paquita, comme elle-même se plonge dans sa propre épopée.

Ce sera avec le travail fait sur L’OUÏE que « Paquita! » prendra une dimension quasi cinématographique. Je travaille 

avec Clément Vallon, ingénieur du son spécialisé dans la spatialisation sonore, pour permettre d’intégrer à la pièce une 
dimension supplémentaire tout en conservant sa faisabilité avec des moyens simples de diffusion. On peut comparer ça à 

l’expérience d’écoute binaurale, qui demande une certaine technologie avancée pour créer le son mais qui nécessite 

simplement des écouteurs pour permettre au public de vivre l’expérience.  

Avec Clément, nous travaillons sur deux axes : un premier basé sur la spacialisation du son en mettant en place un 

système de sortie pour que le son puisse provenir aussi bien du fin fond du plateau que de derrière le public. Le 

deuxième axe est la création d’un bruitage élaboré pour symboliser et synchroniser avec finesse les différents lieux et 

actions des personnages. 

1 2



Depuis toujours, Pierre aime raconter et apprendre. Et ce, qu’importe le médium, qu’importe 
le sujet. 

Sa carrière artistique commence en tant que musicien multi-instrumentiste. Les concerts le 
font voyager partout en Europe et même en outre-Atlantique. Rapidement, il se lance dans 
la  composition à l’image  et le  design sonore. Il travaille alors pour Canal+, Studio Bagel, 
Moonbug, Netflix, mais aussi pour des courts métrages et du théâtre. 

À son arrivée à Paris en 2016, il participe à la création de « La Clef de Gaïa » (de Lina Lamara, 
mise en scène par Cristos Mitropoulos) durant de nombreuses saisons parisiennes (Théâtre des 
Mathurins, Paris) et tournées nationales. Il découvre l’univers du théâtre et développe un goût 
immense pour l’écriture. 

En 2019, il écrit et met en scène sa première pièce, « Chou-Fleur » (jouée au Théâtre des 3 
Soleils, Avignon). En 2021, Pierre (sous l’impulsion de Marine Llado) écrit sa deuxième pièce : 
« Paquita  ! ». Une première lecture a lieu en novembre 2021 au Théâtre Libre (Paris). Désormais 
produite, « Paquita ! » part en création en 2022. 

En parallèle, Pierre continue d’écrire/réaliser plusieurs courts métrages et de composer des 
musiques pour différents projets. Plongé ainsi dans l’audiovisuel, il amène dans ses pièces un 
aspect cinématographique.

ÉQUIPE DE CRÉATION
AUTEUR - METTEUR EN SCÈNE
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Après plusieurs années de formation à l’Ecole de Chant du Grand Avignon, Marine intègre 

l'École de Comédie Musicale de Paris en 2013. Elle s’y forme pendant 3 ans au théâtre, au chant 

et à la danse. Elle continue ensuite à se former à "l’Ecole d’Art Dramatique Jean Périmony", 

qu’elle intègre directement en 3ème année. 

En octobre 2015, elle se voit confier le rôle-titre dans "Raiponce et le Prince Aventurier" au 

Théâtre de la Porte Saint-Martin (mise en scène Guillaume Bouchède), à Paris. Spectacle nominé 

aux Molières 2016. 

Par la suite, elle rejoint différents projets : “Emilie Jolie” à l’Opéra d’Avignon, "Emmy fait son 

One kid show" à l'Alhambra (Paris), "Les Violettes Impériales" à l’Opéra de Nice, "La Dame 

Blanche" au Théâtre de la Renaissance (Paris), "Kid Manoir" au Théâtre Antoine (Paris) et à 

l’Olympia, "Hairspray" aux Folies Bergères (Paris), "Pinocchio" au Théâtre de la Renaissance 

(Paris) (nominé aux Molières 2020) et bien d’autres… 

Elle joue au festival d’Avignon 2022 la pièce "Tu voulais un coup de Foudre ?", ainsi que dans 

la comédie musicale "L’Esprit de Noël" à partir de novembre 2022.

ÉQUIPE DE CRÉATION
COMÉDIENNE
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KALU est née d’une envie commune de créer et promouvoir des projets artistiques qui nous ressemblent et qui 

nous tiennent à coeur. Raconter hier pour parler d’aujourd’hui, se plonger dans des histoires singulières pour faire 

passer des messages universels. 

Au cours de nos expériences, nous avons affiné notre goût artistique, notre esthétique et défini les sujets dont 

nous souhaitons parler et partager par le biais de nos différentes pièces.

KALU est très fière de vous présenter sa nouvelle création : « Paquita ! »

« Je ne sais pas si  vous êtes complètement fous ou 

simplement passionnés ! »  
- La voisine du dessus.

ÉQUIPE DE CRÉATION
L’ASSOCIATION « KALU »
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Mothers In Trouble est une société de production alliant audiovisuel et spectacle vivant : une synergie 

économique et artistique entre deux secteurs pour une création multiple et originale. MinT souhaite offrir un panel 

de projets inédits, créatifs et ambitieux.  

Des projets à l’identité artistique forte, accompagnés de A à Z, que l'on aime, qui possèdent tous un ou des 

éléments de modernité qu’ils soient destinés à sensibiliser, informer ou divertir. 

L’équipe MinT est aujourd’hui très heureuse de soutenir et accompagner « Paquita ! ».

N°Licences d’entrepreneur de spectacle : 2 : L-R-20-09044 et 3 : L-R-20-10989 et Crédit graphisme Raphaël Desmaison

ÉQUIPE DE CRÉATION
LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION « MINT »

« Le vrai moment de victoire c’est quand je vois les 

gens sortir d’une pièce marqués dans leurs émotions, 

d’une manière ou d’une autre ».  
- Julie MULLER,  fondatrice de MinT Production.1 6



PRÉVISION DE CRÉATION
CALENDRIER 2022-2023

24 juillet 2022

Résidence - Théâtre de l’Abbaye  
Saint-Maur-des-Fossés (94)

du 27 au 30 octobre 2022 

du 3 au 6 novembre 2022

Lecture - Pierre de Lune 
Festival OFF Avignon (84)

Résidence - La Merise 
Trappes (78)

Saison 2022-2023
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CONTACT

Juliette CLEMENTE - Chargée de production 

juliette@mothersintrouble.com 

06 70 56 42 53
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