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PRÉSEN TAT ION

Dans leur maison misérable qu’elles quittent chaque soir pour aller vendre leur corps, 
Bettina, Nuzza et Anna s’occupent d’Arturo, un enfant retardé qu’elles ont pris sous 
leurs ailes. C’est une vie difficile, où chaque geste du quotidien est un combat et où 
toutes passent des éclats de voix aux éclats de rires, de la tendresse à la rage et des 
travaux d’aiguille au trottoir. Pourtant si elles s’aiment et aiment Arturo, celui-ci 
grandit, et l’inconstante harmonie de leur déséquilibre ne semble plus suffire...
Mêlant douceur et brutalité, humour et gravité, Emma Dante explore le thème de la 
maternité. L’histoire d’une famille indigente et atypique réunie autant par la misère 
que par un grand cœur : Misericordia. Sur un plateau presque nu, elle brosse un triple 
portrait de femmes dont les mots rudes répondent au mutisme d’Arturo, et offre 
ainsi un hommage aux femmes et aux mères.

« Pour moi, ce sont trois Parques, trois êtres mythologiques qui parviennent à faire des 
miracles au moyen de l’amour et de la résistance. » Emma Dante

EN T RE T IEN AV EC EMM A DA N T E [E X T R A I T]

Pouvez-vous revenir sur l’origine de ce spectacle ?

C’était il y a quelques années, un moment important car j’adoptais un enfant. C’était 
particulièrement intime et nouveau pour moi : la maternité, une maternité non 
biologique, mais tout autant naturelle. Cet évènement m’est alors apparu comme un 
thème qu’il était important que j’aborde. À côté, quelques temps plus tard, dans un 
hôpital, j’ai vu une scène qui m’a beaucoup frappée : un petit garçon autiste qui 
virevoltait sur lui-même, sans jamais s’arrêter. Il tournait sans vertige et en riant. 
Heureux, comme si 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, ou la vie, pouvait 
être mon point de départ pour raconter cette maternité. Le soir même, je suis allée 
voir danser Simone Zambelli, qui interprète ici le rôle d’Arturo, et je lui ai demandé 
de travailler avec moi sur ce projet. C’est donc de là, de cette danse, de cet enfant 
au mouvement incessant que tout a commencé. Puis nous avons créé la famille autour 
de lui, ces trois mères interprétées par des actrices de ma compagnie. Je voulais que 
cette exploration du thème de la maternité passe aussi par l’histoire d’une famille 
défavorisée, composée de quelques personnes en grande difficulté qui s’unissent 
pour survivre. Pour y parvenir nous avons beaucoup improvisé. Avant même le récit, 
je voulais d’abord que les acteurs et actrices prennent conscience de leurs corps sur 
le plateau, par rapport aux objets, aux regards. Et plus nous progressions, plus je me 
rendais compte que le spectacle naissait de lui-même et qu’il s’agissait d’une sorte 
d’accouchement. [...]

PENSEZ AU BUS ! PENSEZ À COVOITURER ! 
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Pourquoi ce titre et ce thème : Misericordia ?

Misericordia, pour moi, est une machine d’amour. Un lieu terrible, misérable, étroit ; mais où 
pourtant naît l’amour. C’est pour cela que nous avons choisi ce titre, parce que ce mot en 
italien est composé de deux éléments : la misère et le cœur. Mais aussi parce que cette valeur 
(humaine et non religieuse) est selon moi essentielle en ce moment de notre histoire. La 
miséricorde est parente de la pitié, de la compassion et, de manière plus éloignée, de la 
solidarité ; c’est une manière d’attendrir nos coeurs, pour trouver la force en nous d’accepter 
et d’accueillir les plus vulnérables. Or nous vivons un temps de grande intolérance entre les 
êtres humains, surtout envers ceux qui ont le plus besoin d’être accompagnés. C’est pourquoi 
il est important à mes yeux que le public ait un regard miséricordieux envers l’histoire, et qu’il 
accepte cette famille réduite à vivre dans des conditions indignes, inacceptables. D’une certaine 
manière, la miséricorde 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. [...]

EMM A DA N T E -   AU T R ICE -  ME T T EURE EN SCÈNE -  COMÉDIENNE

Emma Dante grandit à Catane avant de retrouver sa ville natale Palerme à la fin de ses études 
secondaires. Pendant un an, elle suit les cours de Michele Perriera, un théoricien du mouvement 
littéraire Gruppo 63 qualifié de néo-avant-gardiste. En 1987, elle se forme à l’Académie nationale 
d’art dramatique de Rome et cinq ans plus tard rejoint la troupe du Gruppo della Rocca à Turin. 
Après avoir gravi l’Italie par le Nord, elle retourne en Sicile à la fin des années 90 et y fonde 
son actuelle compagnie, Sud Costa Occidentale, installée depuis quinze ans à Palerme, dans 
une cave rebaptisée La Vicaria, du nom d’une ancienne prison où se déroulaient les procès de 
femmes accusées de sorcellerie. C’est là qu’elle élabore ses propres textes joués par ses fidèles 
acteurs dans toute l’Europe.

Comédienne, dramaturge, metteure en scène de théâtre et d’opéra, auteure et réalisatrice, 
Emma Dante développe un théâtre ancré dans l’humain, où le corps occupe une place centrale 
pour mettre à nu les tensions et les folies des êtres. Avec sa compagnie Sud Costa Occidentale, 
elle a ainsi créé une vingtaine de spectacles donnés dans toute l’Europe dont La trilogia degli 
occhiali (2011), Verso Medea (2012), Le Sorelle Macaluso (création 2014, prix « Le Maschere » du 
meilleur spectacle et prix Ubu de la meilleure mise en scène et du meilleur spectacle), La 
Scortecata (création 2017), Bestia di scena (création 2017), programmé par le Théâtre Molière 
en novembre 2018, La Scortecata (2017) et Misericordia (création 2020).

À l’opéra, elle a mis en scène Carmen de Bizet à la Scala de Milan (2009), 
La Muette de Portici de Auber à l’Opéra-Comique (2012), La Cenerentola 
de Rossini au Théâtre de l’Opéra de Rome (2016), Macbeth de Verdi au 
Théâtre Massimo de Palerme (2017).

Au cinéma, elle a réalisé Via Castellana Bandiera en 2013, présenté à la 
7ème édition de la Mostra de Venise (prix de la meilleure interprétation 
féminine pour l’actrice Elena Cotta), Palerme en 2014 et Le sorelle Macaluso 
en 2020, présenté à la 77ème édition de la Mostra de Venise.



Nos rendez-vous
DA NSE |  CRÉ AT ION 
SALTARINES
Samuel Mathieu - Fabienne Donnio
Jeudi 1er décembre, 20h30 - Théâtre Molière, Sète
Les saltarines, « celles qui sautent » en espagnol, renvoient à une forme d’expression 
outrancière et sensuelle et leur engagement fertile résonne aujourd’hui comme un hymne 
aux femmes puissantes. Les deux chorégraphes donnent à voir ce saut à la fois grave et 
séduisant, âpre et joyeux !

MUSIQUE CL A S S IQUE 
ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE
Rossini - Haendel - Chevalier de Saint-Georges - Mozart - Ka Hou Fan
Dimanche 18 décembre, 16h - Théâtre Molière, Sète
Sous la toute nouvelle direction de Ka Hou Fan, la formation montpelliéraine propose 
l’Ouverture de Tancrède de Rossini, une sonate de Haendel, l’ouverture de L’Amant anonyme 
du Chevalier de Saint-Georges et une partition que l’on croyait disparue de Mozart, Les petits 
riens.

COMÉDIE MUS IC A LE |  CRÉ AT ION 
CHAMONIX
Philippe Nicolle - Gabor Rassov - 26000 couverts
Vendredi 6 et samedi 7 janvier, 20h30 - Théâtre Molière, Sète
Entre la promesse de tableaux grandioses sur l’Histoire de l’Humanité, de réflexions profondes 
sur le sens de la vie et sa réalisation forcément artisanale, les 26000 couverts nous invitent 
à réfléchir tout en chantant dans une space opérette kitsch et décalée.

DA NSE |  MUS IQUE 
[UWRUBBA]
Ali & Hèdi Thabet
Vendredi 20 janvier, 20h30 - Théâtre Molière, Sète
Autour de la figure de Narcisse, les chorégraphes Ali et Hèdi Thabet mettent en scène un 
opéra méditerranéen qui convoque la Grèce de la mythologie et celle du rebetiko, musique 
grecque aux allures de blues mi-oriental, mi-tzigane. Succès immédiat, torrents d’émotion, 
c’est la patte des frères Thabet !

🡢 PROJECTION du film Djam de Tony Gatlif, jeudi 26 janvier, 21h, Cinéma Le Nouveau Palace, 
Sète

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux


