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L'Astrada reçoit dimanche 11 décembre à 16h00 Misericordia, de la metteuse en scène
sicilienne Emma Dante avec Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi et le
danseur Simone Zambelli. Cette pièce écrite en sicilien et surtitrée a été créée au
Festival d'Avignon 2021 et a rencontré depuis les retours dithyrambiques de la critique et
du public. 

Misericordia raconte l’histoire de trois prostituées, Anna, Nuzza et Bettina qui, en dépit de
leurs souffrances quotidiennes, élèvent ensemble Arturo, un jeune garçon orphelin
handicapé et mutique. Emma Dante poursuit ici sa plongée âpre et sensible dans une
Italie populaire éloignée de l’Europe mondialisée. Elle pose un regard empathique et
sans concession sur la pauvreté et les malaises d’une époque où les rapports de force
font loi. Elle dépeint une triste réalité, celle de femmes condamnées à se battre sans répit
pour sortir de la dégradation et de la violence dans lesquelles la société semble les avoir
reléguées.

Comédienne, dramaturge, metteuse en scène de théâtre et d’opéra, autrice et
réalisatrice, Emma Dante voit le théâtre comme un moyen de « révéler les malaises et
les problèmes que les gens ont tendance à refouler ». Le corps est une dimension
centrale de son esthétique de la transformation où le geste accompagne toujours la
parole.

« Des engueulades monstres, un strip-tease fellinien, l'adieu de mères à un fils, revoilà la
folie italienne ! Et cette façon de nous faire passer du rire aux larmes en un clin d'œil. [...]
C'est délicat, drôle et poignant. » - Mathieu Perez, Le Canard Enchaîné

« Impressionnant de maitrise, nourri de tradition sicilienne, le geste artistique d'Emma
Dante atteint l'universel.» - La Terrasse

"Emma Dante, papesse sicilienne, redonne un élan au Festival d’Avignon" - Le Monde
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