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Les deux vieilles

Emma Dante avait conquis le public de La Filature 
avec sa pièce Le sorelle Macaluso lors du festival les 
Vagamondes en 2016. Elle poursuit aujourd’hui son 
exploration de la langue et du répertoire napolitain 
où se racontent encore aujourd’hui avec des mots 
truculents des contes de fées qui servirent de modèle 
à Charles Perrault ou aux frères Grimm. S’inspirant de 
la tradition théâtrale du 17e siècle, elle fait incarner 
les rôles de femmes par des hommes. Ce sont donc 
deux grands comédiens qui, entre drôleries issues de la 
commedia del arte et dialogues shakespeariens, nous 
racontent des histoires. Comme celle de ce roi qui, 
croyant séduire une jeune fille des plus désirables, se 
perd à aimer une vieille dame pour le moins modeste 
aidée par sa jeune sœur de 90 ans. 
Un vrai moment de bravoure théâtrale !

Emma Dante

Comédienne, metteuse en scène, autrice et réalisatrice 
de cinéma née à Palerme en 1967, Emma Dante est 
l’une figure de proue de la scène internationale. 
Elle fonde la compagnie Sud Costa Occidentale en 
1999. Mondes habités de créatures sublimes ou de 
cauchemars tendres, ses spectacles manifestes, dont 
mPalermu, Carnezzeria et Vita mia, sont récompensés
par les plus grands prix dans différents festivals de 
théâtre européens. Parmi ses mises en scènes de 
théâtre les plus récentes : Verso Medea, Le sorelle 
Macaluso, Operetta burlesca, Bestie di scena, La 
Scortecata et Eracle, ainsi que les opéras Macbeth et 
le diptyque La voix humaine / Cavalleria Rusticana. 
Le 11 décembre, Emma Dante présentera sa dernière 
création Fable pour un adieu au Théâtre de La Colline 
à Paris. Cette pièce bouleversante, inspirée du conte 
La Petite Sirène d’Andersen, est l’occasion pour l’artiste 
d’attirer l’attention sur ceux qui, face à l’horreur et la 
misère, font de leur imagination un trésor de survie.

www.emmadante.com

À DÉCOUVRIR 

PROCHAINEMENT

DANS LES CORDES
Pauline Ribat / Cie Depuis l’Aube

Cette pièce 2.0 fait se mêler 
l’histoire d’un couple avec les 
questionnements de toute une 
société moderne. Dans un Far West 
numérique, ils sont confrontés à de 
nouveaux modes de communication, 
de nouvelles relations et façons de 
s’approcher... La notion de réel peut 
alors prendre de multiples visages !

12 déc. à l’Espace Tival, Kingersheim


