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LE SORELLE MACALUSO
Présentation

La Comédie accueille du 26 au 31 janvier 2O16 le spectacle Le Sorelle Macaluso de 

la metteure en scène italienne Emma Dante. Après une tournée européenne, débutée 

à Naples en janvier 2O14, Le Sorelle fait escale à Genève pour nous faire revivre le 

temps de six représentations l’histoire de la famille Macaluso. Un récit à plusieurs 

voix qui évoque la tradition, la fratrie et la mort. Des thèmes chers à l’artiste 

d’origine sicilienne qui en fait depuis longtemps sa matière de travail et sa ligne 

d’horizon.

Un plateau vide, plongé dans l’obscurité. Du fond de la scène surgit une femme qui 

exécute des va-et-vient tel un corps mécanique. Elle est bientôt rejointe par six 

autres femmes. Dans ces allers-retours rythmés d’un pas décisif et martelé, elles 

se déshabillent et dévoilent sous un pantalon sombre des robes colorées. Les sœurs 

Macaluso s’alignent face au spectateur. Elles sont sept : Gina  ; Cetty ; Maria ; Katia ; 

Lia ; Pinuccia et Antonella. Sept sœurs qu’on dirait suspendues dans les limbes. 

Sont-elles adultes ? Sont-elles restées d’éternelles adolescentes ? 

Tour à tour, elles dansent, miment, racontent, passent du rire aux larmes. Dans un 

dialecte aux consonances siciliennes, elles se moquent, s’accusent, se réconcilient, 

se remémorent leurs souvenirs d’enfance : une jeune sœur qui n’est jamais revenue 

d’une journée à la mer ; un petit neveu au cœur fragile « fan » de Maradona ; une mère 

autoritaire partie trop tôt… Un spectacle poétique dans lequel les vivants côtoient 

allégrement les morts.

Dans ce dossier, vous trouverez quelques documents et éléments de réflexion qui vous 

permettront de préparer vos élèves à leur venue au théâtre. Par ailleurs, nous vous 

proposons également une série de comptes-rendus critiques du spectacle à discuter 

et à débattre en classe après la représentation :

•	 Présentation du spectacle et pistes de réflexion autour des thématiques des ori-

gines culturelles, du théâtre social, de la dimension poétique et de la mort ;

•	 Un entretien de la metteure en scène Emma Dante ;

•	 La note d’intention à la mise en scène ;

•	 La réception critique du spectacle (au travers de quatre articles de presse) et 

un modèle de grille d’analyse d’un spectacle ;

•	 La biographie d’Emma Dante et l’historique de sa compagnie.
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Palerme en scène

Avec Le Sorelle Macaluso, Emma Dante, figure de proue de la scène contemporaine ita-

lienne, présente un spectacle qui s’inscrit dans le cadre du projet européen Villes 

en Scènes/Cities on Stage1. Un programme qui vise à inscrire l’espace urbain au cœur 

de la démarche artistique. 

Si on ne voit pas de carte géographique ou d’images de Palerme sur la scène imagi-

née par l’artiste italienne, c’est bien la capitale sicilienne qui est au centre de sa 

quête. Palerme et tous ses lieux communs : la tradition catholique, le poids du secret 

(omertà), le folklore, la gouaille, les mains qui parlent, les discussions bruyantes, 

l’excès de sentiments, de mots, de gestes… Emma Dante puise dans ses racines pour 

nous livrer un spectacle qui, sous le prisme des couleurs criardes des robes des sept 

sœurs, interroge l’humain, entre la vie et la mort. 

Le Sorelle Macaluso tient autant de la culture populaire sicilienne (la religion 

catholique, le dialecte palermitain, le football) que de sa tradition théâtrale (le 

théâtre de marionnettes sicilien – l’Opera dei Pupi). La référence à ces éléments 

culturels se fait ici par la présence sur scène d’objets traditionnels comme le cruci-

fix ou les boucliers des chevaliers médiévaux du théâtre de marionnettes. Ils consti-

tuent le cadre référentiel où se déploient les corps en mouvement des protagonistes.

Vers un théâtre social

Le Sorelle Macaluso est un spectacle hybride. Emma Dante mêle les genres (tragédie, 

comédie, farce), les formes (épique, dramatique, lyrique) et les techniques (danse, 

pantomime, voix) pour nous raconter à sa manière cette fable sociale. Elle-même dé-

finit son théâtre comme social et engagé. Se défendant, néanmoins, de faire du théâtre 

politique. Plutôt critique. Et surtout très poétique. « Je ne fais pas un théâtre poli-

tique, parce que je ne parle pas de Berlusconi ni de faits divers, mais je mets en acte 

des dénonciations sociales. Mon théâtre concerne la barbarie du monde. »2 

Sur un plateau épuré, avec très peu d’accessoires, l’artiste évoque la famille, l’édu-

cation et la filiation. La figure du père, et celle de la mère. La notion de fratrie et 

de mémoire. La mort et le deuil. Une pluralité de thématiques et de personnages qui 

se superposent pour mieux questionner le lien social.

1  Le spectacle a été créé en janvier 2O14 au Teatro Mercadante à Naples.
2  In Porcheddu, Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, p.77. Cette citation d’Emma Dante est à questionner 
à la lumière du discours prononcé par Jean Jaurès en juillet 19OO et publié en décembre dans La Revue d’Art 
dramatique. L’homme politique français définit sa vision du théâtre social comme ceci : « En annonçant une 
conférence sur le Théâtre social, je me suis servi d’une expression un peu trop générale et un peu vague, 
car le théâtre est toujours nécessairement social en ce sens qu’il est toujours l’expression d’une société 
déterminée. Mais j’ai pensé surtout, et c’est le point sur lequel je veux appeler votre attention, au théâtre 
considéré comme moyen de lutte sociale, comme moyen de hâter la décomposition d’une société donnée, et de 
préparer l’avènement d’une société nouvelle. » L’artiste contemporaine et l’homme politique partagent-ils 
au fond une même vision du théâtre (social) ? Voire de l’art ? Et comme différencient-ils chacun le théâtre 
social du théâtre politique ? Se réfèrer également à la page 11 du dossier pédagogique.

Pistes de réflexion
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Les sœurs Macaluso sont comme les doigts de la main : unies et uniques à la fois. La 

famille est leur cadre. Ce qui ne les empêche pas de ressentir chacune du désarroi, 

de la tristesse, mais aussi de la joie… elles se débattent dans un quotidien pré-

caire, affrontent sa violence. Des femmes d’hier et d’aujourd’hui enfermées dans un 

espace-temps indéfini, et ceci même si le plateau exhibe des objets qui rappellent 

les origines siciliennes du spectacle. Des clins d’œil culturels qui n’effacent en 

rien la dimension universelle de la fable.

La dimension poétique

Sur scène, seuls quelques accessoires épars sont présents. Pas d’intérieur domes-

tique ou de décor naturaliste. Emma Dante ne vise pas une imitation du réel. Elle le 

suggère plutôt. Et c’est le jeu des acteurs qui prend en charge tous les éléments de 

l’histoire. C’est donc le corps qui fait décor en dansant, mimant ou parlant.

Un monde poétique qui se situe dans un entre-deux, entre la vie et la mort. Un es-

pace, ni trop clair, ni trop obscur, sur lequel voguent sept âmes, reliées par un même 

sang, en quête d’elles-mêmes. Entre un avenir incertain et un passé lourd. Sont-elles 

en présence ? Ou représentent-elles les fantômes d’elles-mêmes ? Comme les spectres 

qu’elles invoquent au travers de leurs récits.

Le thème de la mort

La mort est omniprésente. Elle est représentée à plusieurs reprises : la noyade de la 

jeune sœur, l’arrêt cardiaque du jeune neveu (le fils de l’une d’entre elles), le sou-

venir de la mère et celui du père. La mort (et par extension le deuil) semble le point 

névralgique de l’histoire familiale. Son leitmotiv. Par ailleurs, les sœurs semblent 

être en suspension dans un monde de limbes.

Chez Le Sorelle, la mort n’est pas traitée sur un mode pathétique. Sa présence semble 

« normale ». Elle fait partie de la vie. La metteure en scène affirme même qu’elle est 

« domestique ». De ce point de vue, le thème est abordé autant comme tragique (la 

fatalité) que comique, voire burlesque. Emma Dante créé volontairement une indis-

tinction entre ces deux modes. Ils sont complémentaires et indissociables de son 

travail. 

Pour Emma Dante, la mort n’est pas vraiment douloureuse, elle est une condition 

nécessaire. Citant Camus, l’artiste pense que la mort est confuse. Qu’elle ne s’ins-

crit pas dans un espace-temps précis. Peut-être faut-il se rappeler l’ouverture de 

l’Étranger « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. »3 pour 

saisir le sens de sa démarche. Pour l’artiste, l’écrivain français est celui qui décrit 

le mieux cette indifférence et cette incommunicabilité entre la vie et la mort. Et 

c’est ce flou entre les deux mondes qu’elle met en scène.

3  In L’Étranger, Albert Camus.

Pistes de réflexion (fin)
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Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. 

Albert Camus, L’Étranger 

La scène plongée dans l’obscurité est vide. Des ombres seules habitent cet espace 

vide ; soudain, un corps se lance dans notre direction. De l’obscurité surgit une 

femme. Adulte. Marquée. Dans le fond apparaissent indistinctement des visages de 

vivants et de morts. Tous sont en deuil. Ce petit groupe s’avance vers nous d’un pied 

décidé. La femme qui danse rejoint le cortège. Le Sorelle Macaluso ressemblent à une 

nuée d’oiseaux suspendus entre terre et ciel. Dans la confusion, entre la vie et la 

mort. 

La famille compte sept sœurs. Elles s’attardent pour convier et invoquer des souve-

nirs, pour se quereller, rêver, pleurer et rire ensemble de leur histoire. C’est le jour 

des funérailles de l’une d’elles. Sur la lisière entre l’ici et là-bas, entre mainte-

nant et jamais plus, entre « il est » et « il fut », les morts sont prêts à emporter la 

défunte. À la manière des « pupi » - les marionnettes siciliennes - armés d’épées et 

de boucliers, elles persistent à rester comme le long d’une frontière, dans un équi-

libre instable, prêtes à se battre encore. 

Je m’imagine une lumière en contre-jour, des habits foncés et un chemin. Une famille 

qui se déplace, qui entre et sort de l’obscurité. Je vois un père jeune qui apparaît à 

sa fille déjà cinquantenaire, une épouse enlacée à son mari dans une étreinte éter-

nelle, un homme échoué même mort, je vois les rêves restés suspendus entre ombres 

et solitude, et je vois les disparus qui se tiennent devant nous avec désinvolture. 

Tout ceci me fut suggéré par le récit d’un ami. Une nuit, dans le délire de la maladie, 

sa grand-mère appela sa fille à grands cris. La fille accourt et la mère lui demande : 

« En définitive, est-ce que je rêve vivante ou morte ? » La fille répondit : « Vivante ! Tu 

es vivante, maman ! » Et la mère répondit moqueuse : « See, viva ! Avi ca sugnu morta e 

‘un mi dicìti niente p’un fàrimi scantàri. », « Oui, vivante ! Je suis morte depuis long-

temps et vous ne me le dites pas pour ne pas m’effrayer. »

Note d’intention d’Emma Dante
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Entretien avec Emma Dante

Le Sorelle Macaluso raconte l’histoire d’une famille qui semble véritablement exis-

ter. Mais une confusion s’installe entre la vie et la mort et votre spectacle dé-

laisse le réalisme. 

Pour moi la famille est à la fois un lieu abstrait et concret. Si je cherche à repré-

senter une famille au théâtre, je ne mets pas sur scène une cuisine équipée et des 

meubles de salon – même si la cuisine pourrait être un décor évoquant bien la vie 

quotidienne. La famille, c’est le vide et leur maison est plus un état d’âme qu’une 

maison authentique.

Pour un français, votre spectacle pourrait évoquer Huis Clos de Sartre. Mais vous 

citez Camus. 

Dans Le Sorelle Macaluso, la mort est confuse. Il n’y a pas d’espace-temps précis à 

l’image d’un roman de Camus. La mort n’est pas vraiment douloureuse, mais une condi-

tion nécessaire. Selon moi, Camus est l’écrivain qui décrit le mieux cette indiffé-

rence, cette incommunicabilité. 

Mettre en scène un entre-deux entre la vie et la mort, est-ce une façon de repré-

senter la culture méditerranéenne ? Une manière de suggérer en un sens que les 

morts sont toujours parmi nous ? 

Dans tout le sud italien, le culte des morts se pratique. C’est quasiment une « dis-

cipline ». 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. Les familles vont jusqu’à coloniser et privatiser des bouts de trottoirs, 

des espaces de la voie publique, pour honorer leurs morts… La mort sans aucune 

licence, quasiment un « squat » ! 

Une mort qui peut tomber d’un instant à l’autre provoque un sentiment de pré-

carité. Est-ce une façon de se représenter le Mezzogiorno italien, ses conditions 

sociales, sa pauvreté ? 

La misère est très présente dans ce récit. Elle est une condition d’existence qui 

rend tout grisâtre. Elle produit alors une résignation et d’une certaine façon, par 

son extrémisme, elle pourrait se rapprocher de la mort. Mais elle n’est ni vie ni mort. 

Les familles pauvres sont comme condamnées à vivre, suspendues dans un entre-deux, 

dans des limbes. 

Ce spectacle mélange différents genres – tragédie, comédie et mythologie – mais 

s’accroche à des anecdotes de nature plus sociale notamment avec le personnage 

du père. Recherchez-vous un équilibre entre un théâtre engagé et un théâtre poé-

tique ? 

Précisément, je recherche un équilibre entre la vérité sociale de ce prolétariat et 

la poésie qui en émerge. Mes personnages ne sont pas des personnages poétiques à 

proprement parler, mais leur douleur est tellement vraie et pure que nous nous atta-
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chons à eux. Il est vrai qu’une forte empathie se crée autour du personnage du père, 

qui est contraint de nettoyer la merde. 

Le père se justifie et la mère fait des reproches. Père, mère sont pour vous deux 

archétypes ? 

La mère fait des reproches à ses filles comme elle le ferait à des enfants. Quand elle 

opère son retour sur scène, elle a le même âge qu’elles (la quarantaine) et leur 

recommande de se dénouer les cheveux, de se mettre du rouge à lèvres et d’affronter 

la vie avec un esprit positif. 

Les sœurs semblent être d’éternelles filles. La mère les invite-t-elle à sortir du 

stade de l’adolescence et à devenir des vraies femmes ? 

Il y a un jeu entre la mort colorée et la vie éteinte. 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. Les sœurs 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. 

La pièce débute sur ce souvenir d’enfance, ce dernier moment ensemble.

 

Vous jouez sur les travestissements, la nuisette du père et les pantalons de deuil 

des femmes, est-ce une façon de jouer sur les concepts de virilité et de féminité, 

les différents rôles sexuels et de les renverser ? 

Le père n’est pas un « travesti », il vit dans une maison de femmes sans moyens. 

L’élastique de son pyjama s’étant rompu, une de ses filles lui prête une nuisette. 

Il est l’unique figure masculine de la pièce. Fragile, faible, il est en réalité un 

« fils ». 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. 

J’illustre toujours cela avec cet exemple : l’homme signe le chèque mais c’est la 

femme qui décide du nom du bénéficiaire… 

Dans cette nouvelle création, vous avez fortement investi les corps. Certaines 

scènes sont entièrement dansées. Avez-vous travaillé autrement ? 

Généralement, mon travail est l’écriture sur et à partir des corps. Mais dans Le So-

relle Macaluso, il y a une danseuse – Alessandra Fazzino – et par conséquent, tout est 

beaucoup plus dansé. De plus, nous avons étudié le théâtre de marionnettes sicilien 

– l’Opera dei Pupi – cette forme théâtrale populaire dont les protagonistes sont les 

chevaliers du Moyen Âge. En Sicile, le personnage du marionnettiste – il Puparo – 

est crucial et j’ai voulu insérer épées et boucliers dans ce nouveau spectacle afin 

de parler de duel éternel. Les personnages se massacrent et s’entre-dévorent. Je ne 

vous raconte pas les deux mois de répétitions et les heures de travail pour réaliser 

la scène de combat initial !

Dans tous vos spectacles, le crucifix est présent. Mais vous faites usage d’un cru-

Entretien avec Emma Dante (suite)
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cifix sans dieu et vous tenez un discours sur la religion avec une grande défiance 

vis-à-vis du dogme ? 

Personnellement je ne crois pas en Dieu. Si j’étais croyante je ne me permettrais 

probablement pas d’utiliser autant le crucifix sur scène. Il est pour moi un symbole 

domestique. Il est présent dans toutes les écoles et maisons du Sud. La présence 

envahissante de l’Église dans les familles italiennes conditionne énormément la 

morale. Mais je ne me permettrais jamais de porter un jugement – je ne blasphème 

jamais ! – je porte un respect profond à toutes les religions. Je suis née et vis dans 

une culture chrétienne et par conséquent je me confronte à cette iconographie. Mais 

j’utilise le crucifix de façon provocatrice, je le place toujours sur scène là où il 

dérange le plus : sur l’avant-scène ou hissé par une fille en maillot de bain. 

Dans certaines scènes, les filles se « touchent ». Quelle place a la sexualité dans 

ce spectacle ? 

Oui, les sœurs posent leurs mains sur des parties intimes. Cela semble un jeu inno-

cent. En réalité, une puissante sexualité parcourt cette famille. Les vieilles filles 

sont clairement homosexuelles, bien que cet aspect ne soit pas mis en avant. Les 

membres de cette famille vivent cramponnés, accrochés les uns aux autres, ne réus-

sissent même pas à mourir. Ils sont agrippés quasiment comme des « moules » ! C’est 

peut-être un des aspects de la sexualité. 

Les chaussures, tout comme le crucifix, sont souvent un autre thème récurrent de 

vos spectacles. Là, elles traversent souvent la scène en volant. 

Les chaussures pour moi sont un élément qui permet de raconter la pauvreté. Encore 

aujourd’hui, dans certaines zones de l’intérieur sicilien, les vrais pauvres n’en pos-

sèdent pas, elles restent un bien précieux. mPalermu (2OO1) s’ouvrait précisément 

sur ce conflit à propos des chaussures, entre le frère aîné et sa sœur à qui il inter-

disait de sortir en pantoufles. Chaussures et crucifix sur scène sont interchangeables 

et volent dans toutes les directions. 

Pourquoi avez-vous décidé de retourner travailler à Palerme ? 

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’in-

verse. Depuis 15 ans, ma compagnie répète dans une cave, que j’ai rebaptisée La 

Vicaria du nom d’une ex-prison où se tenaient les procès des sorcières. Bien qu’en 

tournée dans toute l’Europe, nous n’avions jamais encore été invités à Palerme et 

nous serons pour la première fois au Teatro Stabile de Palerme. Une belle reconnais-

sance, bien qu’un peu tardive ! 

Quel effet cela vous fait-il de porter votre représentation de la Sicile sur la 

scène européenne ? 

Je suis fière d’interpréter la Sicile. Mon théâtre est très critique mais il est aussi 

Entretien avec Emma Dante (suite)
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plein d’amour pour ma terre natale. 

Dans un précédent entretien, vous aviez déclaré que votre théâtre est social et 

non politique, qu’entendez-vous par théâtre social ?1 

Pour moi le théâtre consiste pour l’artiste à mettre en scène sa propre réflexion sur 

le présent – sa propre vision du contemporain et du monde dans lequel il vit. Un 

théâtre social signifie révéler les malaises et les problèmes que les gens ont ten-

dance à refouler.

… en résonance avec la fameuse phrase de Romeo Castellucci à propos du théâtre : 

« Le théâtre sert à soulever un voile qui s’est posé sur le monde, le temps de 

l’entre¬voir. » 

Exactement ! 

Pasolini prédisait la disparition de la culture populaire sous l’influence de la 

télévision. Existe-t-il encore selon vous une culture populaire ? Peut-on toujours 

parler de prolétariat en Italie ? 

Dans certaines zones de la Sicile, et du Sud, oui. J’utilise ce terme, car il est facile, 

mais il est un peu daté. Le prolétariat est le niveau juste en dessous de la bour-

geoisie. Selon moi, il existe encore une culture populaire au Sud, avec des familles 

profondément enracinées dans leur misère. C’est sur le terrain de la pauvreté, hélas, 

que la tradition subsiste. Plus on est pauvre, plus on vit attaché à la tradition. 

Dans Le Sorelle Macaluso, il n’y a pas de décor et le public est confronté à un jeu 

de scène toujours frontal, quasiment un « mur »… 

Le public dialogue seulement s’il est disposé à dialoguer et il est inconfortable 

de se retrouver face à ce mur humain – cette barrière constamment frontale de la 

famille, ce mur-frontière qui sépare la fiction du réel, la fiction de la vérité. Je 

recherche une confrontation directe. Les décors étant absents, la scène étant vide, 

la rencontre entre le public et les acteurs se doit d’être directe, sans fard et sans 

effets. Il faut être là, bien planté sur cette ligne de frontière. Et d’une certaine 

façon, le décor est le jeu et le corps des acteurs. Les acteurs incarnent les paysages 

sur leur propre peau : la mer, le chaud, le froid, la mort, la vie, l’amour, la haine. 

Le dialecte pour la grande majorité du public est incompréhensible. Confronter le 

public à ce « mur » linguistique est-il un choix politique ? 

Le dialecte est considéré comme une langue bâtarde et j’ai une passion pour tout ce 

qui n’est pas « de race ». Oui, ce choix est peut-être politique. Et je me rends compte 

que je ne vais pas vers la facilité. Le public doit nous aimer vraiment pour accepter 

de venir au théâtre et d’entendre une langue incompréhensible ! 

1 Réponse à mettre en lien avec les citations d’Emma Dante et de Jean Jaurès à propos de la définition du 
théâtre social (page 5 de ce dossier).

Entretien avec Emma Dante (suite)
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La création de Le Sorelle Macaluso s’inscrit dans le cadre du projet européen 

Villes en Scènes/Cities on Stage. Comment ce dispositif a-t-il pu enrichir votre 

démarche et votre réflexion artistiques ? 

Le projet Villes en Scène/Cities on Stage correspond parfaitement à notre travail, 

profondément enraciné dans la tradition et notre langue natale. Grâce à ce pro-

jet européen, une fenêtre s’ouvre sur le monde ; nous faisons connaissance avec 

d’autres pays, d’autres structures, un autre public. C’est une condition nécessaire 

pour grandir et enrichir notre connaissance par une comparaison vraie et profonde 

avec d’autres cultures. 

Propos recueillis en 2O14 par Renan Benyamina 

pour le 68e Festival d’Avignon.

Entretien avec Emma Dante (fin)
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Toute création artistique subit une appréciation du grand public (J’aime…/J’aime 

pas…) qui révèle au fond l’opinion subjective de chacun. Or, la création artistique 

est aussi soumise à l’évaluation de professionnels comme les journalistes qui pu-

blient un compte-rendu critique. Nous avons sélectionné quatre articles de presse 

critiques du spectacle lors de sa présentation au festival d’Avignon en juillet 2O14.

Nous vous proposons de démontrer, dans un premier temps, l’argumentaire qui est 

développé et construit dans chaque texte. Chaque article suit une structure, plus ou 

moins, identique, que nous avons divisée en quatre parties distinctes : avant-pro-

pos ; introduction ; résumé/description et opinion. 

Dans un second temps, nous proposons de comparer les similitudes ou les différences 

d’opinion entre chaque article en concentrant l’analyse sur les termes qui sont 

employés pour qualifier la metteure en scène Emma Dante, ainsi que son spectacle. En 

quels termes, les journalistes définissent-ils Emma Dante ? Comment qualifient-ils 

sont spectacle ? Quels mots utilisent-ils pour le qualifier ? Chaque journaliste émet-

il une opinion personnelle sur le spectacle ? 

1. Les âmes fortes d’Emma Dante
Article tiré du quotidien suisse Le Temps, 

Alexandre Demidoff, 1O.O7.2O14.

Avant-propos

L’artiste italienne entraîne le public dans la chambre noire d’une famille sicilienne. 

Cette pièce dansée et parlée en palermitain ravit. Emma Dante, un air fou de Sicile. 

Avignon, l’artiste italienne déploie un roman familial poignant.

Introduction

Emma Dante. Dites-le, ce nom, juste pour le plaisir. Dans la bouche, il fond en roman. 

Il promet des effusions sur les parvis, des solitudes de derviche. L’artiste italienne 

raconte ce genre d’histoire depuis vingt ans, à Palerme où elle s’est établie. Elle 

met des gestes sur nos peurs, donne un sens à nos deuils, transpose en conte ou 

en opéra le cri de ses contemporains. Emma Dante, 48 ans, des cheveux cendrés, est 

de la famille des réparatrices. Ses spectacles s’arrachent en Europe, à la Bâtie à 

Genève naguère, à Avignon jusqu’au 15 juillet. Lycée Frédéric Mistral, on s’engouffre 

dans une salle, grande bouche sans état d’âme. Le ciel de Provence a des humeurs, le 

théâtre est un parapluie. A l’affiche, Le Sorelle Macaluso. La pièce relève du portrait 

de famille, portrait dansé à la lisière de l’oubli.

Résumé/description

Il fait nuit et une jeune femme danse. Ses cheveux flottent dans le vent des fugues. 

Tout est silence autour d’elle. La rejoignent d’un coup six demoiselles en escadron. 

Réception critique du spectacle
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Leur pas est martial et pressé. Elles arpentent le plateau, en définissent la géomé-

trie. L’une tient dressé au-dessus des têtes un Christ en croix. Ainsi vont les pro-

cessions à Palerme. En bordure de scène, sur une ligne, des écus d’argent, de ceux qui 

cuirassent les chevaleries d’antan. Chacune se saisit d’un bouclier et d’un glaive. 

Dans un râle guerrier, elles croisent leurs lames. Ce prélude relève du cérémonial. 

L’enfance dans un bruit d’épées. Elles nous regardent dans les yeux à présent. Ce 

sont les sept sœurs de l’histoire. Elles s’affranchissent de leurs pantalons : on les 

découvre en robe d’été, robes d’antan à fleurs ou à grosses tomates. Elles nous fixent 

encore. Puis l’une parle en palermitain – le spectacle est sous-titré. 

Une Cour des Miracles

Elle raconte une après-midi à la mer. Elle se rappelle leur père, il ne les accompagne 

pas ce jour-là. Elles barbotent dans la vague, têtes d’épingle dans l’écume. Elles 

jouent à qui tiendra le plus longtemps sous l’eau. Devant nous, les actrices sont en 

maillot de bain, rangées sur une ligne. Une musique de cinéma les enveloppe. L’air 

des vacances. L’une tient le nez d’une autre qui gigote. Puis l’asphyxiée tremble de 

tous ses membres, poulpe noyé sous nos yeux. C’est ce désastre qu’elles font remonter 

à la surface. La vie qui vrille en nœud de vipère. 

Opinion et conclusion

Si on est pris, c’est qu’Emma Dante et ses interprètes construisent une cour des 

miracles, non-lieu où les vivants et les défunts s’aimantent, où la tragédie se dé-

noue en pas de deux, où le théâtre se confond avec les enfers. Un homme revient à la 

lumière, il porte une nuisette, tourbillonne comme au bal. C’est le père des sœurs, il 

est mort jadis, mais il revit dans un halo de projectionniste. Il se saisit d’une belle, 

en chemise de nuit elle aussi. Elle, c’est la mère des sœurs. Ils s’étreignent dans 

une valse obsessionnelle, comme dans un film ancien : la bobine grésille, la scène 

tourne en boucle. Le Sorelle Macaluso est une chambre noire : on s’y sent plus vivant. 

2. Le Sorelle Macaluso, le drame très humain d’Emma Dante
Article tiré de l’hebdomadaire français Télérama, 

Emmanuelle Bouchez, 16.O7.2O14.

Avant-propos

Incantatoire, économe en moyens, le théâtre de la Sicilienne Emma Dante évoque avec 

une force sourde le deuil, entre gravité et insouciance. 

Introduction

Une femme en pantalon noir, sous un halo de lumière sombre, danse. Danse et tourbil-

lonne avec une gestuelle de ballerine. Puis tombe et recommence encore. Une image 

d’emblée prenante. Que l’arrivée du groupe, serré comme une fanfare de pénitents, vient 

balayer d’un coup. Six femmes, deux hommes. Ils finissent par se battre avec des épées et 
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des boucliers rutilants tels des enfants qui reproduiraient une scène de cape et d’épée.

Résumé/description 

D’où nous vient cette ambiance, à la fois enfantine et grave ? De Palerme, où, depuis 

quinze ans, la metteuse en scène Emma Dante fabrique son théâtre avec ce dont elle 

dispose : le soleil violent, le poids de la famille, la pauvreté, l’amour des proces-

sions, et « l’opera dei puppi », les fameuses marionnettes siciliennes dont les per-

sonnages sont des chevaliers. Et ce prologue d’ouvrir sur un conte familial dont les 

protagonistes seraient manipulés depuis les coulisses par Emma Dante...

Les femmes se débarrassent de leurs pantalons et voilà qu’apparaissent les sept 

sœurs (sorelle) Macaluso. Chevelures lâchées, robes chamarrées, corps et tempéra-

ments variés mais gouaille partagée. Ce sont d’éternelles gamines sur lesquelles le 

temps a malgré tout fait son œuvre. Elles s’alignent face à nous, bien campées sur 

leurs deux jambes, s’invectivent et se souviennent du grand jour de leur enfance. 

Leur première – et sans doute unique – journée à la mer. Excursion menée depuis 

leurs montagnes sous la houlette d’un père solitaire aux commandes de toute leur 

petite bande, se battant tout seul contre la misère. Dont la femme viendra hanter – 

plus tard – les rêves des filles et les siens, telle une revenante.

Une journée à la mer... et la lumière aveuglante devient sensible sur la scène. L’exci-

tation des filles est à son comble quand un jeu innocent vire à l’accident mortel. La 

plus jeune, la « préférée », ne reviendra pas. Tensions, douleurs, aigreurs, frémissent 

sous la gaîté. Les « sorelle Macaluso » continuent de nous faire face, mais l’ombre 

derrière elles s’est épaissie... 

Opinion et conclusion

Le théâtre selon Emma Dante est une évocation-incantation où, sans aucun décor, 

tous les moyens de l’acteur (voix, danse ou pantomime) servent à peupler la scène 

d’une richesse noire et splendide. 

3. « Le Sorelle Macaluso », une vérité de chair et de sang
Article tiré du quotidien français Le Monde, 

Fabienne Darge, O8.O7.2O14

Avant-propos

Les femmes font leur entrée à Avignon, sept sœurs aux corps imparfaits, dans une 

pièce écrite et mise en scène par Emma Dante.

Introduction

Dans ce Festival d’Avignon qui a commencé exclusivement avec des histoires d’hommes 

(hommes aux manettes, et sur les plateaux : Le Prince de Hombourg, Orlando, Coup fa-
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tal…), voilà une pièce où ce sont les femmes qui dansent la vie et la mort. On doit 

ce Sorelle Macaluso, qui se joue du 7 au 15 juillet, à Emma Dante, la « teatrante » de 

Palerme qui, depuis quinze ans, enfante son théâtre dans les enfers de sa ville, dans 

ces marges d’une Europe de plus en plus nettoyée de son sentiment vital. Palerme la 

lépreuse, dont Emma Dante estime que « sa désespérance fait partie du Patrimoine 

mondial de l’humanité ».

Résumé/description 

Il était une fois sept sœurs, comme dans un conte qui raconterait la misère sociale 

si peu montrée sur nos scènes, sans misérabilisme et sans pathos. « Les familles 

pauvres sont comme condamnées à vivre suspendues dans un entre-deux, dans des 

limbes », dit Emma Dante, dont le théâtre est tout sauf naturaliste. C’est un théâtre 

qui s’écrit dans les corps, dans une poésie simple et forte, dans le chaudron du dia-

lecte palermitain.

PATRIARCAT-MATRIARCAT

Les voilà, ces corps, marchant au pas militaire sur le plateau nu. Des corps de femmes, 

généreux, imparfaits, chevelus, pas calibrés pour un sou, revêtus de costumes noirs 

comme des uniformes, puis dévêtus en un clin d’œil, pour laisser place à des robes 

bariolées. Patriarcat-matriarcat, voilà tout le propos, en une seule image fulgurante.

Le Sorelle Macaluso raconte l’histoire simple (et vraie, visiblement, même si Emma 

Dante ne le dit pas vraiment) d’une famille où la tragédie fait partie de la vie 

quotidienne. La jeune sœur qui est morte un jour d’été, à la mer, au terme d’un jeu 

enfantin et innocent. La danse de haine, de culpabilité, de honte et d’amour, le foot-

ball comme seul rêve possible, la beauté inaccessible et désespérément désirée. Et 

la mort à nouveau, celle d’un enfant qui aurait voulu être Maradona.

DIMENSION ÉPIQUE

Ce qui touche chez Emma Dante, c’est cette vérité humaine de chair et de sang, jamais 

abstraite, jamais triviale dans sa crudité. Comme toujours, elle joue avec les iden-

tités sexuelles, sur ces terres méditerranéennes où l’enfermement dans les rôles 

féminin et masculin est au cœur de la tragédie : les filles, ici, se livrent à des jeux 

virils qui parodient les comportements machos, face à un père au pouvoir défait, 

qu’elles doivent protéger comme un enfant – un père qui, pour faire vivre sa famille, 

a dû, littéralement, « nettoyer la merde » des autres.

Opinion et conclusion

Emma Dante n’a besoin d’aucun accessoire, d’aucun décor pour faire vivre cette his-

toire. Sauf un : ces boucliers de fer-blanc qui, dans le théâtre de marionnettes pa-

lermitain, l’opera dei pupi, protègent les chevaliers des récits légendaires. Jolie 

manière de donner une dimension épique au combat quotidien de ces sorelle à la vita-

lité irréductible. Ainsi va le théâtre d’Emma Dante, qui, avec ses incroyables actrices 
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si peu actrices, et sans grands moyens, laisse fleurir cette chose devenue si rare et si 

précieuse : le sentiment de la vie. La Dante a bien raison de ne pas oublier Palerme.

4. La sicilienne Emma Dante fait danser les morts et les vivants.
Article tiré du site web Mediapart, 

Sophie Joubert, 1O.O7.2O14.

Avant-propos

Une semaine après la sortie en salles de son film Palerme, l’auteure et metteuse en 

scène présente au Festival d’Avignon Le Sorelle Macaluso, l’histoire d’une famille de 

sept sœurs. Un spectacle au féminin joué en dialecte palermitain, entre poésie et 

réalisme social. 

Introduction

Le Sorelle Macaluso commence et se termine par un solo de danse funèbre, interprété 

dans la pénombre. Entre ces deux moments, les membres d’une famille infernale auront 

ri, pleuré, se seront bagarrés, auront poussé des cris à réveiller les morts. L’expres-

sion n’est pas à prendre à la légère. Chez Emma Dante, sicilienne partie un temps à 

Rome avant de se réinstaller sur sa terre natale, les fantômes cohabitent avec les 

vivants et viennent raviver les blessures ou consoler les chagrins. La chronologie 

est bouleversée, le plateau vide ne donne aucune indication d’espace réaliste, peut-

être sommes-nous déjà au-delà de la vie. 

Résumé/description

Le Sorelle Macaluso sont sept sœurs, vieilles filles, vraisemblablement homosexuelles, 

qui vivent ensemble. Comme toute famille, les Macaluso sont minés par une scène 

traumatique rejouée sans cesse et qui a défini une répartition immuable des rôles. 

Lors d’une virée à la plage, les habits noirs valsent et dévoilent des robes et des 

maillots de bain aux couleurs éclatantes. Un jeu d’enfant tourne mal et se termine en 

soubresauts mortels : l’une des sœurs finit noyée et celle jugée responsable devient 

l’éternelle bannie, celle dont le corps même, trop gros, la désolidarise à jamais 

du groupe. La mère est morte depuis longtemps et c’est le père qui a tant bien que 

mal veillé sur ce gynécée, malgré la pauvreté qui colle aux semelles. Il est le seul 

homme de la famille, celui qui nettoie la « merde » des autres pour gagner vingt 

euros, parce que « la merde ne connaît pas la crise ». « Tu es beau papa, tu ressembles 

à un ange » lui dit l’une des sœurs quand il porte une nuisette, seul vêtement dis-

ponible à la maison, parce que son pyjama est déchiré. Tous les défunts des Sorelle 

Macaluso sont des anges, la mère qui met du rouge à lèvres pour mieux montrer à ses 

filles comment affronter la vie, la sœur aînée, femme de ménage, qui rêvait de devenir 

danseuse. Dans cette Sicile hérissée de processions et de crucifix, le seul rival pos-

sible de la religion est le dieu football incarné par un autre mort, un petit garçon 

fan de Maradona. 
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Opinion et conclusion

Emma Dante s’est fait connaître en France par des spectacles très ancrés dans la 

réalité sociale sicilienne (M’palermu, Vita mia, Mishelle di Sant’Oliva), des histoires 

de personnes délaissées, en marge, travestis, prostitués, prolétaires. La beauté des 

Sorelle Macaluso est d’allier cette empathie pour les plus démunis à une poésie qui 

passe beaucoup par le corps. Le spectacle est nourri du théâtre de marionnettes sici-

lien, l’Opera dei Pupi, qui inspire aux acteurs des scènes expressionnistes proches 

des grimaces et des jeux cruels de l’enfance, entre comédie et drame. Armés d’épées et 

de boucliers, tels des chevaliers du Moyen Âge, les personnages entament une bagarre 

qui, même lorsque les armes seront déposées à terre, continuera jusqu’au carnage 

dans un huis clos étouffant. Sans décor, avec une frontalité assumée, Emma Dante et 

ses acteurs signent un spectacle bouleversant et universel sur l’enfermement, l’im-

possible libération de femmes plombées par le passé, les traditions et la tragédie.

Réception critique du spectacle (fin)

Exemple d’une grille d’analyse d’un spectacle



LE SORELLE MACALUSO

19

Née à Palerme en 1967, Emma Dante explore le thème de la famille et de l’exclusion 

à travers une poétique faite de tension et de folie, non dénuée d’humour.

Emma Dante est comédienne, dramaturge, metteure en scène de théâtre, auteure et 

réalisatrice. En 1986, après son bac, Emma Dante fréquente pendant un an l’école 

Teatès de Michele Perriera, puis entre à l’Académie nationale d’Art dramatique Silvio 

d’Amico de Rome. À la fin des années 198O, elle se rapproche du théâtre d’avant-garde. 

C’est durant un spectacle du polonais Tadeusz Kantor, La machine de l’amour et de la 

mort, qu’elle dit avoir vécu « la fulgurance théâtrale » qui l’oriente dans une direc-

tion artistique mêlant formes traditionnelles et expérimentales. 

En 1999, de retour à Palerme, Emma Dante fonde sa compagnie, Sud Costa Occiden-

tale. Elle recrute ses comédiens parmi ceux qui sortent de l’Académie. Emma Dante 

considère son théâtre comme social, et non pas politique : « Je ne fais pas un théâtre 

politique, parce que je ne parle pas de Berlusconi ni de faits divers, mais j’ai mis 

en acte des dénonciations sociales. Mon théâtre concerne la barbarie du monde. » 

Inspirés de l’opérette populaire et du théâtre de marionnettes, ses spectacles ont 

remporté de nombreux prix et distinctions. 

Pour la scène, elle crée, entre 2OOO et 2O14 : mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Mishelle 

di Sant’Oliva, Medea, Il festino, Cani di bancata, Eva e la bambola, Le pulle et La Trilogia 

degli occhiali. En décembre 2OO9, elle inaugure la saison de la Scala de Milan avec 

la mise en scène de Carmen de Bizet, dirigé par Daniel Barenboim. En avril 2O12, elle 

crée à l’Opéra Comique de Paris La Muette de Portici de Daniel-François-Esprit Auber, 

dirigée par Patrick Davin. 

En 2OO7, elle publie sa trilogie sur la famille sicilienne Carnezzeria, puis son pre-

mier roman qu’elle l’adapte en 2O14 au cinéma sous le titre éponyme Via Castellana 

Bandiera (Palerme). Après une sélection au festival international de Venise, son 

premier film connait un très beau succès critique et public en Europe. 

La compagnie Sud Costa Occidentale par Emma Dante

La compagnie Sud Costa Occidentale a été créée à Palerme, en août 1999, par Emma 

Dante. Après de nombreuses années d’absence forcée due à l’indifférence des ins-

titutions et des théâtres locaux, la compagnie Sud Costa Occidentale s’installe, 

en avril 2OO8, avec ses propres moyens dans un sous-sol de la Via Polito situé à 

l’arrière des ex-chantiers du Palais de la Zisa à Palerme. La maison, une ancienne 

fabrique de chaussures, est connue sous le nom de la Vicaria. Dans ce laboratoire 

permanent dédié à l’étude du théâtre, la Vicaria devient le lieu où se développent 

d’importants débats, festivals, rencontres et manifestations se libérant ainsi de 

toute devise officielle du théâtre de représentation. Ce n’est pas un hasard si les 

personnes associées aux différentes activités sont des simples citoyens plutôt que 
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des professionnels. 

La compagnie Sud Costa Occidentale n’a jamais été subventionnée par des fonds 

publics ; elle a toujours vécu grâce à la vente de ses spectacles qu’elle produit 

elle-même ou qui sont programmés par d’autres théâtres. Elle comprend des acteurs 

issus d’expériences théâtrales très diverses. Notre manière de faire du théâtre 

n’emprisonne pas, elle reste toujours confiante envers une sorte de contagion directe 

qui confère du sens à la liberté intellectuelle. De nombreuses personnes aux carac-

téristiques et aux talents différents ont approché notre méthode, partageant pas-

sagèrement l’exploration éprouvante et rigoureuse de notre théâtre ; ils ont adhéré 

au cœur pulsant du groupe lui permettant de se sentir encore plus fort et plus uni. 

Le péché, mais aussi le « pire de soi » que l’acteur doit offrir comme acte d’amour, 

restent les prémices essentielles de notre recherche. Ce que l’acteur a à dire, il est 

appelé à le dire entièrement, sans honte, afin de dépasser le sens du ridicule qui 

entrave sa confrontation avec la création. Il est surtout invité à oublier son moi, 

ce moi prédominant et vulgaire qui détourne du véritable objectif de l’art, à savoir 

la nécessité d’une réflexion profonde sur la vie. Le résultat ne nous intéresse pas, 

le « spectacle » n’est que le point d’arrivée d’une réinterprétation paradoxale de la 

réalité transposée en langage, où le signe n’est pas message, et la carte n’est pas un 

territoire. Un spectacle est un « théorème du mensonge » au travers duquel un signe 

sert à mentir, à jouer ; c’est l’expression du paradoxe du menteur : « Ce que je suis en 

train de faire n’est pas ce que je suis en train de faire ». Ce qui compte pour nous 

c’est de repérer les nervures, de dédier notre talent à un processus artistique et de 

nous entraîner chaque jour afin de mettre cette histoire à la disposition de notre 

expérience de vie. Pour engendrer des paroles avant de les prononcer, il nous faut 

entrer consciemment dans un processus et nous approprier le statut d’auteur. 

Je n’aime pas les acteurs qui savent réciter, ni les artistes qui s’identifient à leur 

idée de faire de l’art. Je joue avec le théâtre comme si je jouais ma vie ! Pour moi, 

la valeur essentielle d’un geste artistique consiste dans le don de sa propre misère 

et de sa propre dignité. « Tout ce qu’on peut faire, c’est de rester humblement dispo-

nible pour que l’époque fasse de vous un champ de bataille », écrivait Etty Hillesum.
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