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Una imagen interior de El
Conde de Torrefiel

Dans un monde digitalisé, où le virtuel avec
ses injonctions de visuels calibrés prend
toujours plus de place, comment nourrir nos
images intérieures ? Comment prendre appui
sur la puissance de nos imaginaires ?
Comment donner corps à une réalité non pas
immuable, mais au contraire malléable,
changeante, résultante de nos rêves et de nos
décisions ? Quelle pourrait être cette ultra-
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fiction collective Une fiction si rêvée qu’elle en
deviendrait réelle, ultraréelle C’est à ces
interrogations sensibles que nous convie la
nouvelle création de la compagnie El Conde de
Torrefiel. À partir des outils de la performance,
de la danse et des arts plastiques, pour mieux
faire théâtre. Una imagen interior propose une
dramaturgie singulière, texte, mouvement, sons
et matières s’entrechoquent, s’opposent et se
précipitent vers un Big Bang. Una imagen
interior est cette explosion de pensées et de
sensations, qui cherche à déployer tout
l’érotisme de notre imagination. Et peut-être –
qui sait ? – inventer une autre réalité : celle de
demain…
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