


NOTE D’INTENTION   

Salvador Dalí peignait ses rêves 
grâce à une méthode quelque 
peu particulière : il plaçait une 
cuillère en argent dans sa main, 
un plateau en métal sur le sol, 
entre ses pieds, puis il s’asseyait 
dans son fauteuil et sombrait. 
En s’endormant, il laissait tom-
ber la cuillère et le bruit du 
choc métallique le réveillait.
Dalí pouvait alors peindre ses 
rêves. C’est de cette volonté 
d’entremêler vérité saugrenue 
et fiction onirique que « Galatée » 
est née.

SUR LE PLATEAU, QUATRE PERSONNAGES 
S’INTERROGENT SUR LE SONGE, LA DURE 
RÉALITÉ, LE DÉSIR ET LA HAINE.  

« Galatée » parle également d’amour. 
Un amour pour le surréalisme, ce mouvement qui convo-
que les valeurs de l’irrationnel, du rêve, du désir et de la révolte. 
Un amour envers ces hommes et ces femmes qui se sont 
insurgés pour la naissance de ce mouvement. 
Un véritable amour entre Gala et Dalí, qui a duré plus de qua-
rante-cinq années. 
Un amour pour la peinture, la philosophie, la mer… et 
pour le théâtre. 
Mathilde Aurier

LA PIÈCE

SALVADOR DALÍ AVAIT LE GÉNIE DE FONDRE LE RÊVE 
DANS LA RÉALITÉ.
Son histoire d’amour avec Gala fut le chef-d’œuvre du peintre. 
Pendant quarante-cinq ans, ce couple mythique vécut un rêve 
éveillé, dans la fusion et la démesure, avec dérision et humour. 
Un amour fusionnel, complexe, mystérieux, génial ou fou… 
à l’image des toiles du Maître.

S’inspirant du « couple tridimensionnel » formé par Eluard–Gala–Dalí, la pièce de Mathilde 
Aurier nous entraîne dans une fiction mystérieuse et intrigante… une pièce surréaliste, à tiroirs 
et jeux de miroirs sur le génie, la folie, le désir, la peinture, la philosophie… et l’amour. 



EVA RAMOS (Gala) 
Dans le cadre du Cours Florent, Eva Ramos a monté « Gertrude – Le Cri » 
d’Howard Barker, aux côtés de Mathilde Aurier, Baptiste Carrion-Weiss, 
Théo Delezenne et Lola Blanchard. 
Elle obtient le prix de la « Meilleure mise en scène » avec ce spectacle.  
En novembre 2018, elle joue dans la pièce « Hysterikon » d’Ingrid  
Lausund au Théâtre de Ménilmontant.

THÉO DELEZENNE (Paulo / Le plombier) 
Issu du Cours Florent, Théo Delezenne est sélectionné en 2017 pour 
le Prix Olga Horstig au Théâtre des Bouffes du Nord. Au Festival des 
Automnales 2017, il joue dans « Si vous aviez une pilule de cyanure ça 
m’arrangerait ! », adaptation de « 4.48 psychose » de Sarah Kane, 
et « Gertrude – Le Cri », dans une mise en scène d’Eva Ramos et 
Mathilde Aurier.

BAPTISTE CARRION-WEISS (Salvador Dalí) 
Baptiste fait partie de la promotion 38 de 

la Classe Libre du Cours Florent. On le voit au théâtre dans « Gertrude 
– Le Cri », à la télévision dans « Speakrine » réalisé par Laurent Tuel 
(France 2). Au cinéma il est Jérémy dans « La vérité si je mens ! Les 
débuts » de Michel Munz et Gérard Bitton. En 2018, il participe au 
Prix Olga Horstig dans une mise en scène de Julie Brochen.

LOLA BLANCHARD (Maria Dalí) 
Diplômée du Cours Florent, Lola remporte le FEAT 2017 (tournoi 
d’improvisation). Elle a également participé au Prix Olga Horstig 
aux Bouffes du Nord en 2017. Elle joue dans « Je suis Golgotha » 
au Cours Florent et dans « Gertrude – Le Cri » pour le Festival des 
Automnales (prix de la « Meilleure actrice », pour le rôle d’Isola). En 
2018, elle joue dans « Roberto Zucco » de Koltès au Festival d’Avignon. 
Elle intègre le CNSAD en Septembre 2018.

MATHILDE AURIER (Auteure / Metteuse en scène) 
Originaire de Montréal, Mathilde Aurier fait ses études de lettres 
à Marseille où elle expérimente sa première approche du théâtre 
pendant un stage à l’Opéra Comique à 16 ans. Diplômée du Cours Florent, 
elle est actuellement en Master d’Études Théâtrales à la Sorbonne et 
travaille à l’écriture de son mémoire à l’UQAM (Université de Montréal). 
Elle reçoit le prix de la « Meilleure actrice » pour son interprétation de 
Gertrude dans « Gertrude – Le Cri », primé au Festival des Automnales.
« Galatée » est sa première pièce en tant qu’auteure.   
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Le Théâtre de la Contrescarpe présente

 
ou la rencontre surréaliste de

DALÍ & GALA
Une pièce écrite et mise en scène par

Mathilde AURIER

Avec
Lola BLANCHARD, Baptiste CARRION-WEISS, 

Théo DELEZENNE, Eva RAMOS

THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE
5 rue Blainville 75005 PARIS

(M° Place Monge ou Cardinal Lemoine)

24 DATES EXCEPTIONNELLES

SEPTEMBRE 
dimanches 15, 22, 29 à 20 H 30

lundis 16, 23, 30 à 21 H

OCTOBRE
dimanches 6 et 13 à 20 H 30 / 20 et 27  à 14 H 30

lundis 7, 14 / mardis 8, 15 / mercredis 9, 16, 23, 30 à 21 H

NOVEMBRE 
mercredis 6, 13, 20, 27 à 21 H

DÉCEMBRE 
mercredis 4 et 11 à 21 H

Durée : 1h10

Tarif de 10 à 32 euros

Réservation : 01 42 01 81 88 / www.theatredelacontrescarpe.fr

RELATIONS PRESSE : JULIEN WAGNER
06 83 35 35 63  - j.wagner@hopfrogentertainment.com

GALATÉE


