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Samedi 11 Février

15H : Série littéraire : L’Incroyable Plessis - Marie Françoise Sacré 
par la Compagnie Diotima - épisode 3 

16H : Agapito Marazuela, la estatua partida
Documentaire - rencontre avec Lidia Martin Merino
Désirs Partagés avec la Retirada 37 

AGAPITO MARAZUELA

À l'âge de quatorze ans, il gagnait déjà sa vie comme joueur de dulzaina, et ce fut sa profession
pendant les deux premières décennies.
En 1920, il s'installe à Madrid où il commence son activité de guitariste concertiste en Espagne et à
Paris, activité qu'il alterne en donnant des cours de guitare.

En 1932, il remporte le deuxième prix du Concours national de musique (Prix national du folklore)
avec son Cancionero de Castilla la Vieja.
En 1936, la Jeunesse Socialiste Unifiée le chargea de sélectionner les groupes folkloriques qui se
produiront aux Jeux Olympiques de Barcelone en opposition aux Jeux Olympiques organisés par
Hitler à Berlin.

A la fin de la guerre civile, il fut incarcéré par le régime franquiste et passa une grande partie de
l’après-guerre dans les prisons de Madrid, Burgos, Ocaña et Vitoria, puis enfermé dans le moulin
de Pozanco (Avila) appartenant à son ami "Jesús Muñoz "Polilo" de Dulzaina dont le fils Aureliano
est devenu célèbre, devenu l’élève le plus remarquable d’Agapito.

Avec la transition démocratique espagnole, il a fondé la Chaire de Folklore et l'École de Dulzaina à
Ségovie, en reconnaissance d'une vie consacrée à la préservation du patrimoine culturel
immatériel castillan. 

En sa mémoire, le Prix national du folklore "Agapito Marazuela" est décerné chaque année à
Ségovie. 
Le 23 février 2002, une statue commémorative à la mémoire de l'enseignant a été inaugurée sur la
Plaza del Socorro à Ségovie. 
La statue, œuvre de José María Moro, est divisée, selon son auteur, afin que les gens soient
imprégnés de l'esprit d'Agapito.

En 2019, Lidia Marín Merino a réalisé un documentaire intitulé "Agapito Marazuela, la statue
brisée ». Elle sera présente au Plessis pour nous le présenter et en débattre avec nous.



20H : Adios a Federico par la Compagnie Diotima
 

Désirs partagés avec la Retirada 37 et le Festival Désirs, désir
Théâtre et danse

Après dix créations théâtrales consacrées à l'œuvre d’une richesse et d’une force infinie de Federico
Garcia Lorca, José Manuel Cano Lopez compose un dernier parcours théâtral dans les multiples
matériaux littéraires, musicaux et plastiques de son compagnon de route de Granada. 

Deux soirées pour ne pas oublier la dernière nuit de Federico sous les étoiles tremblantes des
collines arides de Viznar en ce 19 août 1936. Ses personnages, ses paysages, ses rêves et ses peurs
rôdent parmi les oliviers et les chênes lièges et sur le plateau de la Pléiade : Bernarda Alba, le
Metteur en scène, Yerma, le Poète à New York, la Comédienne, Don Perlimplin, Marcolfe, Bélise,
Juliette, le Duende… 

Un tableau du cœur pour un ultime et vibrant hommage au poète, peintre, musicien et
dramaturge andalou et pour essayer d’ « apporter l’odeur de la mer dans la salle de théâtre et
d’inonder l’orchestre d’étoiles »... Les étoiles tremblantes de Viznar, près de la Fontaine des
Larmes, en cette nuit de l’assassinat du poète…

- Spectacle suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique -

Tarifs : 5 € (minima) / 8 € (partagé) / 14 € (solidaire)



Infos & réservations
02 47 38 29 29 

info@plessis-tierslieu.fr


