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Entretien avec Emma Dante
(extrait)

Pouvez-vous revenir sur l’origine de ce
spectacle ?
EmmaDante : C’était il y a quatre ans, un
moment important car j’adoptais un enfant.
C’était particulièrement intime et nouveau
pourmoi : lamaternité, unematernité non
biologique,mais tout autant naturelle. Cet
évènementm’est alors apparu commeun
thèmequ’il était important que j’aborde. À
côté, quelque tempsplus tard, dans un
hôpital, j’ai vu une scène quim’a beaucoup
frappée : un petit garçon autiste qui virevoltait
sur lui-même, sans jamais s’arrêter. Il
tournait sans vertige et en riant. Heureux,
commesi son centre était dans ce tourbillon.
J’ai pensé alors que cette danse, qui sans
doute n’avait pas d’autre source que le
bonheur pouvait êtremonpoint de départ
pour raconter cettematernité.
Le soirmême, je suis allée voir danser Simone
Zambelli, qui interprète ici le rôle d’Arturo, et
je lui ai demandé de travailler avecmoi sur ce
projet. C’est donc de là, de cette danse, de cet
enfant aumouvement incessant que tout a
commencé.
Puis nous avons créé la famille autour de lui,
ces troismères interprétées par des actrices
demacompagnie. Je voulais que cette
exploration du thèmede lamaternité passe
aussi par l’histoire d’une famille défavorisée,
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composée de quelques personnes en grande difficulté qui s’unissent pour survivre. Pour y
parvenir nous avons beaucoup improvisé. Avantmême le récit, je voulais d’abord que les
acteurs prennent conscience de leurs corps sur le plateau. Et plus nous progressions, plus je
me rendais compte que le spectacle naissait de lui-mêmeet qu’il s’agissait d’une sorte
d’accouchement. Commesi ces femmesdonnaient véritablement naissance à Arturo.

Pourquoi ce titre et ce thème :Misericordia?
Misericordia, pourmoi, est unemachine d’amour. Un lieu terrible,misérable, étroit ;mais où
pourtant naît l’amour. Cemot en italien est composé de deux éléments : lamisère et le cœur.
Mais aussi parce que cette valeur – humaine et non religieuse – est selonmoi essentielle en
cemoment de notre histoire. Lamiséricorde est parente de la pitié, de la compassion et, de
manière plus éloignée, de la solidarité ; c’est unemanière d’attendrir nos cœurs, pour
trouver la force en nous d’accepter et d’accueillir les plus vulnérables.
D’une certainemanière, lamiséricorde concerne le public plus que les personnages. Parce
que pour ces trois femmes, elle est toute naturelle. Elles ne se demandent pas si elles sont
d’accord pour aimer Arturo ; elles l’aiment, c’est tout. Malgré leurs difficultés elles acceptent
cette situation et trouvent en elles de la compassion pour lui.

Misericordiamêle plusieurs langages : celui desmots, avec deux dialectes italiens – de
Sicile et des Pouilles –mais aussi le langage du corps à travers la danse.
Tout naît ensemble. Lesmots enmême tempsque les bruits, les voix ou lesmouvements ; il
n’y en a pas un qui soit plus important que l’autre, et tous composent lamêmepartition.
Comme la langue, les corps dansmes spectacles ont eux aussi une diction et une
grammaire imparfaite, quelque chose de sauvage qui les anime. C’est d’ailleurs lamarque
demon théâtre : si les personnages sont toujours excessifs, c’est qu’ils n’utilisent pas une
langue éduquéemais un langage presque animal, où le geste accompagne toujours la
parole.
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CLÔTURE
JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
GOUTTE D’OR de Clément Cogitore
avant-première
samedi 11 février 20h30

LES INDES GALANTES
Rameau / Clément Cogitore
dimanche12 février 15h

LA GÉNÉRALE
rencontre avec Valentine Varela, réalisatrice
dimanche12 février 17h20

INCANDESCENCES
Ahmed Madani
mardi 14 février 20h

VIA INJABULO
Via Katlehong, Amala Dianor,
Marco Da Silva Ferreira
vendredi 17 février 20h et samedi 18 février 18h

TITINA
Cinoche-brioche
dimanche19 février 14h

PIRO PIRO
Cinoche-brioche
dimanche19 février 16h10

POUR LA FRANCE
rencontre avec Rachid Hami, réalisateur
mercredi 22 février 20h20

SWEAT BABY SWEAT
Jan Martens
lundi 6mars 20h

GOUTTE D’OR de Clément Cogitore
Ciné-philo
mardi 7mars 16h40

DÈS 9 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

(ciné-opéra)

(cinéma)

(théâtre)

(cinéma)

(danse)

(cinéma)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

(cinéma)


