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« Tout est inspiré de la courte histoire que m’a
racontée un ami.
Sa grand-mère, dans le délire de la maladie,
une nuit a appelé sa fille en criant.
Celle-ci courut à son chevet et sa mère lui
demanda :
- Finalement, suis-je vivante ou morte ?
- Vivante ! Tu es vivante Maman !
Et la mère répondit
- Oui, vivante ! Je suis morte depuis déjà un
certain temps, et vous ne me le dites pas pour
ne pas me faire peur. »
Emma Dante
UNE DANSE

Des pas, des corps, des cris, une procession.
Sept sœurs se retrouvent à l’enterrement de
l’une d’entre elles. Soudain, elles quittent le noir
endeuillé pour apparaître en robes colorées.
Des rires jaillissent, des mimes, des blagues
et des chants d’enfance. Dans le dialecte
palermitain, les souvenirs et les fous rires
ont la chaleur d’un soleil estival, la couleur
d’un quotidien à la simplicité joyeuse. Jusqu’à
cet après-midi à la mer où le destin frappe :
Antonella, la petite, meurt noyée. Katia est
tenue responsable. La danse s’éprend des
corps comme la parole jaillit, brute et belle.
Elle est poésie d’une vie brisée, d’un pleur
inconsolé, d’un cri un jour étouffé. « Nous avons
fait beaucoup d’ateliers de préparation pour
étudier les marionnettes siciliennes et la façon
de se tenir qui leur est propre, pouvoir raconter
de façon symbolique la bataille entre la vie et
la mort » (Emma Dante). L’espace est vide, les
morts et les vivants s’enlacent et pourtant les
paysages défilent devant nous. C’est un théâtre
rudimentaire, une parole insulaire, comme une
chanson d’enfance. Regardez, Maria danse.

SEPT SŒURS

Ces sœurs s’accrochent les unes aux autres,
s’agrippent à la famille comme à une bouée
mais « sont piégées dans leurs souvenirs. Elles
repensent à cette journée à la mer, quand la
famille était encore unie, avant que tout ne se
gâte » (Emma Dante – propos recueillis par
Renan Benyamina pour le Festival d’Avignon
2014). Entre les sœurs, il y a ce lien tangible,
indéfectible mais il y a aussi cette incapacité
à communiquer. Avec le drame viennent les
culpabilités, les reproches et les douleurs.
Le fantôme de la mère qui veille. Et le père a
vécu, tenté, échoué peut-être à prendre soin,
tant bien que mal, de la famille : « Les familles
du Sud sont presque toutes matriarcales,
l’homme gère la sphère publique, mais en
réalité, c’est la femme qui prend toutes les
décisions importantes » (E. D.).
VIE ET MORT

« La mère revient de cet au-delà obscur et
invite ses filles à croquer la vie à pleines dents.
Ce qui dans la vie réelle n’est pas si évident »
(E. D). Dans cette Sicile d’où vient la metteure
en scène et dont elle parle, « la mort fait partie
de la vie domestique, elle est présente dans
toutes les maisons où sont placés de petits
autels. C’est une compagne de vie, ni hostile
ni terrifiante » (E.D). Il y a à Palerme une
attitude presque désinvolte à l’égard de la
mort. Les morts interagissent avec les vivants,
réapparaissent pour prodiguer conseils et
avis, interviennent dans la vie, car ils ont les
compétences requises. Sur les murs des villes
et villages, on affiche les morts et dans les
rues défilent les cortèges noirs et les familles
vont jusqu’à privatiser des bouts de trottoirs
pour les honorer. « Les membres de cette

famille vivent cramponnés les uns aux autres,
ne réussissent même pas à mourir » (E. D.).
Le théâtre est ainsi un moyen de dépasser le
tabou de la mort, de s’interroger sur l’absence
de ceux qui ont été.
PALERME ET SON DIALECTE

« Je suis fière d’interpréter la Sicile sur des
scènes européennes. Mon théâtre est très
critique mais il est aussi plein d’amour pour ma
terre natale : Palerme est une ville surprenante,
bruyante, vulgaire et poétique. C’est ma ville
d’origine, et j’en ai fait mon lieu de création.
Palerme écrit mon théâtre, non l’inverse »
(E. D.). Le théâtre d’Emma Dante résonne
d’un langage étrange, le dialecte palermitain,
incompréhensible pour nombre de spectateurs
européens (voire même italiens). Ce choix
porte une dimension politique et est une
tentative d’équilibre entre une vérité sociale et
la poésie qui émerge de celle-ci. « Le dialecte
est considéré comme une langue bâtarde et
j’ai une passion pour tout ce qui n’est pas
"d’origine" ».
UN THÉÂTRE SOCIAL, FRONTAL

Sur la scène vide, avec les corps pour tout
décor, la rencontre est frontale et brute. Sans
artifices, les acteurs incarnent « les paysages
sur leur propre peau : la mer, le chaud, le
froid, la mort, la vie, l’amour, la haine » (E. D.).
Si ses personnages ne sont pas des figures
poétiques, « leur douleur est tellement vraie et
pure que nous nous attachons à eux ». Depuis
ses débuts, Emma Dante réalise un théâtre
qui ne mâche pas ses mots, encore moins
lorsqu’ils sont palermitains et qu’ils révèlent
« les malaises et les problèmes que les gens
ont tendance à refouler » (E. D.). Avec sa

compagnie, elle a investi une cave à Palerme,
La Vicaria, du nom d’une ancienne prison où
se tenaient les procès de sorcières. Celle qui
s’intéresse aux êtres hors normes, déviants
de toute marge, en peuple son théâtre.
Des êtres englués dans leurs traditions,
accrochés à leurs (dé)raisons. Irrigués par
des formes théâtrales traditionnelles, opérette
populaire, théâtre de marionnettes, ses
textes et mises en scène oscillent avec une
délicatesse brute - parfois brutale - entre
grande mythologie et petite vie.
EMMA DANTE

Actrice, metteure en scène et auteure majeure
de la scène internationale actuelle, Emma
Dante fonde à Palerme en 1999 sa compagnie
Sud Costa Occidentale. Mondes habités
de créatures sublimes ou de cauchemars
tendres, ses spectacles-manifestes mPalermu,
Carnezzeria, Le Pulle, Vita mia et dernièrement
La Trilogia degli occhiali (La Trilogie des
lunettes), ont été récompensés lors des
principaux festivals de théâtre européens.
En 2009, elle met en scène son premier opéra
à la Scala de Milan, Carmen de Bizet dirigé
par Daniel Barenboim. En 2013, elle présente
son film Via Castellana Bandiera, tiré du roman
éponyme lors de la Mostra de Venise. En 2014,
elle crée Le Sorelle Macaluso (actuellement en
tournée européenne), devient artiste résidente
du Théâtre Blond et directrice de L’École des
Arts du spectacle au Théâtre de la Ville de
Palerme.

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DU GRAND T
NOUS SOMMES SEULS MAINTENANT
Mise en scène Julie Deliquet | Collectif In Vitro
Du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril - Le Grand T
En complicité avec le Piano’cktail à Bouguenais
DES ANNÉES 70 À NOS JOURS… TRIPTYQUE
Mise en scène Julie Deliquet | Collectif In Vitro
Samedi 2 avril - Le Grand T
En complicité avec le Piano’cktail à Bouguenais
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IL N’EST PAS ENCORE MINUIT...
Compagnie XY
Du samedi 16 au samedi 23 avril - Le Grand T
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RESTEZ CONNECTÉ !
Facebook, twitter
Discutez en ligne avec Le Grand T et les autres spectateurs,
donnez vos impressions sur un spectacle, posez vos questions…
La lettre d’info du Grand T
Inscrivez-vous sur leGrandT.fr ou laissez-nous votre adresse
mail un soir de spectacle et restez informé des rendez-vous et
de notre actualité.
NOUVEAUTÉ ACCUEIL ET ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes malentendantes, un dispositif d’écoute individualisé plus
performant est désormais en place. Si vous souhaitez en bénéficier, manifestezvous auprès de la billetterie au 02 51 88 25 25, sur billetterie@leGrandT.fr
ou sur place le soir même (dans la limite du matériel disponible).

22 > 24 MARS - LE GRAND T

84, rue du Général Buat
BP 30111
44001 Nantes Cedex 1
Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique, est un
EPCC subventionné par le
Département de Loire-Atlantique
en coopération avec la Ville de
Nantes et la Région des Pays
de la Loire. Il reçoit le soutien de
l’État – Préfet de la région Pays
de la Loire – Direction régionale
des affaires culturelles dans le
cadre du programme scènes
conventionnées.

NOUVEAUTÉ RESTAURANT
Le Cou de la girafe devient Délices en coulisses et vous accueille, avant
chaque représentation
(sauf les samedis et dimanches), après la représentation le samedi
et à l’heure du déjeuner du lundi au vendredi.
Brunch à partir de 12h les dimanches de représentation.
Réservation au 02 51 81 98 26.
BAR
Il vous accueille avant et après chaque représentation.
Restauration légère privilégiant les produits locaux.
TRANSPORT
Sur présentation de votre billet de spectacle, vous accédez librement à
l’ensemble du réseau urbain TAN 2h avant et après votre représentation.
Ligne C1 : toutes les 6 à 30 min jusqu’à 0h30.
Rédaction : Mélanie Jouen
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1075853 / 1-1075850 / 2-1075851 / 3-1075852
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LIBRAIRIE
En partenariat avec la librairie Coiffard.
Ouverte avant et après chaque représentation ainsi que pendant
les entractes, vous y trouverez : textes de théâtre, romans, biographies, revues
culturelles… Les abonnés du Grand T bénéficient de 5 % de remise.

