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El lorca
(dE 1995 à 1999)

En plein cœur de la Havane, il existe un monde caché aux regards étrangers. 
D’une architecture baroque, il vibre, alerte sous les talons rythmés des danseurs de 
Flamenco. L’Opéra de la Havane dont la gloire s’est fané, a vu se produire les plus 
grandes figures de théâtre et de la danse comme Sarah Bernhard, Rachmaninov, 
Anna Pavlova, et Pablo Casals. Mais celle qui marquera l’histoire de ce grand 
théâtre en période révolutionnaire est sans aucun doute, la Diva du Ballet : Alicia 
Alonso, fondatrice du Ballet Nacional. À plus de 80 ans, Alicia est l’incarnation de « 
l’utopie révolutionnaire. Sous son impulsion, le Lorca, associé à la bourgeoisie, s’est 
transformé en véritable « Maison de la Culture » qui a su se préserver de la monotonie 
engendrée par la pénurie.

Le phare de la culture cubaine brille grâce aux efforts surhumains de ses artistes. 
Plus de 400 personnes y travaillent malgré les conditions extrêmes. Chacun se 
débrouille avec dignité car être admis au « Garcia Lorca » reste un privilège et la 
seule issue possible pour le talent : la scène internationale. 

Lorsque les portes du Gran Teatro se ferment, celles du cabaret Nacional s’ouvrent. 
Installé dans les entrailles de l’édifice, c’est un tout autre monde qui s’anime dans les 
coulisses de la nuit, comme sorti d’un film des années cinquante sur rythme de salsa 
et de rumba colorée.

À travers cette rencontre avec le Garcia Lorca – monde vivant sur lui-même, décalé 
des réalités quotidiennes – L’essentiel donne de la force. Pour ses artistes, l’univers 
reclus, est à la fois leur raison d’être et leur prison. Et la scène du Lorca, une chimère 
qui se nomme Liberté.
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