
LE SORELLE
MACALUSO

EMMA DANTE

THÉÂTRE 
1H10

MARDI 19 JANV. 20H 
MERCREDI 20 JANV. 20H

SALLE
MODULABLE

RENCONTRE ENTRE-VOUS 
mardi 19 janv. 21h30  / entrée libre
échange entre spectateurs, sans la 
présence des artistes à l’issue de 
la représentation, pour discuter 
de ce qui a été vu et ressenti afin 
d’enrichir sa vision du spectacle 

TEXTE, MISE EN SCÈNE, COSTUMES Emma Dante, 
LUMIÈRES Cristian Zucaro, ARMURES Gaetano Lo Monaco 
Celano, ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Daniela Gusmano, 
COORDINATION, DIFFUSION Aldo Grompone, Rome, SURTITRES 
Franco Vena, TRADUCTION SURTITRES Matthieu Mevel.
COPRODUCTION Teatro Stabile di Napoli ; Festival d’Avignon ; 
Théâtre National, Bruxelles ; Folkteatern, Göteborg. 
COLLABORATION avec la Cie Atto Unico / Sud Costa Occidentale. 
PARTENARIAT Teatrul National Radu Stanca de Sibiu. 
CRÉATION dans le cadre du projet Villes en scène / Cities on stage. 
AVEC LE SOUTIEN du Programme Culture de l’Union Européenne. 
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER de la Commission européenne.
Cette communication n’engage que son auteur et la Commission 
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.

SPECTACLE en palermitain surtitré en français

AVEC Serena Barone, Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, 
Italia Carroccio, Davide Celona, Marcella Colaianni, Alessandra 
Fazzino, Daniela Macaluso, Leonarda Saffi, Stéphanie Taillandier

La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, 
le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Alsace, 
la région Alsace et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

            L a F i l a t u r e . M u l h o u s e 

           @ L a _ F i l a t u r e
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FESTIVAL LES VAGAMONDES : ARTS ET SCIENCES HUMAINES 
4e édition du 13 au 23 janvier à Mulhouse 

PROGRAMME COMPLET 
à disposition dans le hall et sur www.lafilature.org

PASS VAGAMONDES 
3 spectacles 30 € (voir conditions en billetterie)

HEARING Amir Reza Koohestani (Iran)
Dans un internat iranien, une jeune femme est suspectée d’avoir laissé 

rentrer son petit ami pendant la nuit. Une pièce aussi intime qu’universelle.
théâtre dès 15 ans / vendredi 22 janv. 20h + samedi 23 janv. 19h à La Filature

RAVEL, MOULTAKA, RIMSKI-KORSAKOV 

L’Orchestre symphonique de Mulhouse interprète 4 œuvres qui évoquent 
l’Orient, dont Pas un bruit du compositeur libanais Zad Moultaka.
concert symphonique / vendredi 22 janv. 20h + samedi 23 janv. 20h à La Filature

ESPERLUETTE Cie Massala (France)
Sur scène, un acrobate et un guitariste nous plongent au cœur de ce 

spectacle qui mêle hip-hop, danse contemporaine et nouveau cirque !
danse, cirque, musique / samedi 23 janv. 19h à l’Afsco – Espace Matisse, Mulhouse

+ DE NOMBREUX RDV DE SCIENCES HUMAINES

Rencontres, conférences, dégustations, projections...
géographie, histoire, géopolitique, gastronomie, cinéma… à Mulhouse tout au long du festival



EMMA DANTE

Née en 1967, Emma Dante est originaire de Palerme en 
Sicile et se forme en tant que comédienne au Conservatoire 
de Rome. Dès l ’obtention de son diplôme en 1991, elle 
joue au théâtre, au cinéma et à la télévision auprès de 
grands acteurs italiens. En 1999, elle regagne Palerme et 
fonde la compagnie théâtrale Sud Costa Occidentale. Elle 
monte des pièces classiques et se fait connaître du grand 
public avec deux spectacles en dialecte palermitain dont 
elle est l ’auteure : M’Palermu (2001), puis Carnezzeria 
(2002). Elle présente un théâtre dur, âpre, très ancré 
dans la situation géographique, politique et sociale de la 
Sicile. Sans complaisance avec ses personnages miséreux 
ou marginaux, elle dénonce les problèmes et tabous de la 
société (la mafia, l ’ inceste, la violence, les transsexuels). 
Emma Dante est considérée comme la plus importante 
figure du théâtre d’avant-garde en Italie. Toute son œuvre 
est marquée par sa colère contre le Sud du pays qu’elle 
décrit en situation de guerre. Suivent entre autres les 
spectacles Medea (2003), Il Festino (2007), La Trilogia 
degli occhiali composée d’ Acquasanta, Ballarini et Il 
Castello della Zisa (2011), et Le sorelle Macaluso 
(2014). La metteuse en scène obtient le Prix « Européen » 
de la SACD en 2015.

WWW.EMMADANTE.COM

Sept sœurs, suspendues entre la vie et la mort, se 
chamaillent et se souviennent. Fantômes de vieilles 
filles siciliennes ou pléiades contemporaines, elles 
semblent rejouer sans cesse les mêmes histoires. 
Une en particulier, pivot tragique de leur vie. 
Un jour, à la mer, deux sœurs jouent : une mourra 
noyée, l’autre sera considérée coupable et, à ce titre, 
excommuniée. Le drame fait dérailler l’histoire 
de cette famille condamnée à errer, à tourner en 
boucle au rythme des enterrements et des souvenirs 
rabâchés. Comme toutes les anecdotes que les sept 
sœurs narrent, miment ou vocifèrent, cette scène 
inaugurale est farce et tragédie. Alternant légèreté, 
fureur et ironie, les sœurs mettent leur corps en jeu. 
Elles disent autant qu’elles vivent la solidarité et la 
rancœur qui les lient. Coincées dans une jeunesse à 
la fois ingénue et perverse, elles peinent à incarner 
les femmes que leur mère leur demande de devenir. 

Avec Le sorelle Macaluso, Emma Dante crée une 
fable sociale dans laquelle volent secrets, chaussures 
et crucifix. Autant de signes d’un intérieur sicilien, 
dont les occupants font mine de vouloir s’échapper 
alors qu’ils ne cessent de l’habiter. En dialecte 
palermitain, la pièce rend un hommage poétique au 
Sud italien, tout en posant un regard empathique et 
sans concession sur la pauvreté et les traditions.


