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Pour vous présenter cette édition, plus de  
1 700 personnes, artistes, techniciens et équipes 
d’organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme 
pendant plusieurs mois. Plus de la moitié relève  
du régime spécifique d’intermittent du spectacle.

#FDA21

Téléchargez l’application mobile officielle du Festival d’Avignon 
pour tout savoir de l’édition 2021 !

DATES DE TOURNÉE APRÈS LE FESTIVAL
– 7 au 17 octobre 2021, Teatro Biondo (Palerme, Italie)

– 10 au 12 mars 2022, Châteauvallon-Liberté, scène nationale

– 15 mars, Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-Auban)

– 18 au 20 mars, La Criée Théâtre national de Marseille

– 25 au 26 mars, anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

EMMA DANTE
Comédienne, dramaturge, metteuse en scène de théâtre et d’opéra, autrice 
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 SudCostaOccidentale fondée en 1999 
et installée dans sa ville natale de Palerme, elle a ainsi créé une vingtaine 
de spectacles donnés dans toute l’Europe dont, au Festival d’Avignon, 
Le Sorelle Macaluso (2014) et Bestie di scena (2017).

GIAMBATTISTA BASILE
Courtisan auprès de princes de la péninsule italienne, le poète et écrivain 
napolitain Giambattista Basile (1566-1632) est surtout connu pour son 
recueil de contes Le Conte des contes, plus communément appelé 
Pentamerone. Il y réunit une cinquantaine de contes inspirés de la tradition 
orale du Royaume de Naples. L’œuvre de Giambattista Basile connut une 
importante postérité, en inspirant notamment Perrault et les frères Grimm.

PUPO DI ZUCCHERO  LA STATUETTE DE SUCRE  
LA FESTA DEI MORTI  LA FÊTE DES MORTS
Le jour du 2 novembre, c’est la fête des morts. Et des morts, il y en a beaucoup 
ici : de toute la famille il ne reste plus qu’un vieillard, seul dans une maison 
emplie de souvenirs. Alors, pour offrir la plus belle des fêtes à tous ses parents 
défunts et les rappeler à lui, il leur prépare une statuette de sucre, comme le 
veut la coutume en Italie du sud. Voilà soudain que les morts se matérialisent 
autour de lui, virevoltent, comme rendus à la vie par le souvenir de leur dernier 
parent. Comme s’ils n’étaient jamais partis. Mais si le 2 novembre est une nuit 
bien singulière, arrivera le lendemain et ne restera plus, autour de la table de 
fête, que la solitude du vieil homme... S’appuyant sur des traditions typiques de 
sa Sicile natale, Emma Dante invente une célébration baroque et pleine de vie, 
mâtinée de musique et de danse, pour évoquer un thème cher à son cœur et 
universel : la mémoire des morts – et la continuité de leur vie chez nous, vivants.
Inspired by typical traditions of southern Italy, Emma Dante creates a baroque 
celebration full of life around universal themes: the memory of the dead—and the 
loneliness of the living.
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GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL

PUPO DI ZUCCHERO - LA FESTA DEI MORTI
LA STATUETTE DE SUCRE - LA FÊTE DES MORTS

EMMA DANTE

ET... 
SPECTACLE 
Misericordia de Emma Dante, 
du 16 au 23 juillet à 15h, au gymnase du lycée Mistral

ATELIERS DE LA PENSÉE 
Conférence de presse avec Emma Dante, 
le 16 juillet à 12h30 dans la cour du cloître Saint-Louis

TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES 
au cinéma Utopia-Manutention
Le Sorelle Macaluso de Emma Dante  
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice, le 21 juillet à 11h
Palerme de Emma Dante, le 21 juillet à 14h



À quoi fait référence cette « statuette de sucre » qui donne son nom au 
spectacle ?
Emma Dante : La statuette de sucre est un élément typique de la fête des morts, 
telle qu’on la célèbre en Sicile et dans le sud de l’Italie. La veille du 2 novembre, 
on dresse une table avec les plus belles nappes de la maisonnée. On y dispose 
des biscuits et des victuailles spécialement préparées pour les défunts, avec au 
centre, une statuette en sucre coloré représentant une ballerine, un soldat ou 
un paladin, des figures typiques de l’art traditionnel sicilien. Puis lorsque vient 
la nuit, les défunts de la famille viennent manger ces victuailles laissées pour 
eux et apportent en échange des cadeaux aux enfants. Le lendemain matin, 
toute la famille rend visite aux morts au cimetière, tandis que les plus jeunes 
s’amusent avec leurs nouveaux jouets. Pupo di zucchero adopte la forme de 
cette cérémonie : son personnage central, un vieil homme solitaire, s’apprête à 
célébrer la fête des morts en préparant une poupée de sucre, pour évoquer le 
souvenir de ses proches. C’est une tradition très ancrée en Sicile et dans le sud 
de l’Italie et que je trouve très belle. Pourtant, elle est aujourd’hui supplantée 
par Noël au rang de fête des enfants, et les morts ont été remplacés par le Père 
Noël. Selon moi nous y perdons beaucoup. Le Père Noël n’est qu’un fantoche, un 
travestissement ; il n’est personne. Tandis que lorsqu’un enfant reçoit un cadeau 
de la part d’une tante ou d’un grand-père, cet échange devient une manière de 
continuer à fréquenter cette personne qu’il a peut-être connue, peut-être pas. 
D’année en année, de célébration en célébration et de cadeau en cadeau, la 
relation avec ce défunt grandit en même temps que l’enfant. Il ne l’oubliera pas, 
même adulte : ce mort fera partie de sa vie.

Pourquoi souhaitiez-vous placer cette cérémonie sur une scène de théâtre ?
Je souhaitais travailler sur l’exercice de la mémoire. Nous, Occidentaux, avons 
un rapport terrible à la mort, nous la tenons à distance et en avons même fait un 
tabou. Or cette fête est au contraire l’occasion de retrouver nos défunts, un peu à 
la manière d’une grande réunion de famille. Cela me touche particulièrement car 
j’ai connu des deuils très difficiles qui ont toujours conditionné mon existence – 
des personnes proches disparues très jeunes. C’est d’ailleurs après la mort 
de ma mère que j’ai commencé à écrire du théâtre. Je sentais que ces morts 
prématurées étaient un indicateur de mon histoire, je ne voulais pas les oublier ; 
le théâtre est donc devenu pour moi le lieu de ces retrouvailles, pour ne pas 
mourir de solitude. Tout comme cette fête des morts, il est à la fois une célébration 
et un lieu où s’entraîner à maintenir vivant le souvenir de ceux qui sont partis. 
Une église laïque, en quelque sorte – la seule où je puisse prier, n’étant pas 
croyante ! J’ai ressenti le besoin de transformer par le théâtre cette douleur de la 
perte, de l’absence, en quelque chose de magique. Car la mort peut être magique. 

Dans certains pays comme le Mexique, sa fête coïncide d’ailleurs avec 
une explosion de vie. Elle est une condition fondamentale de l’existence – 
un événement tragique certes, mais aussi extraordinaire et que nous devons 
accueillir. Sans quoi, tout ce qui fait nos vies serait bien trop superficiel. C’est 
justement ce que montre ce spectacle : en repensant à toute sa famille, le vieil 
homme ramène à la vie des morts qu’il n’a jamais oubliés. Ils sont là, dans 
cette maison, non pas comme des fantômes mais comme des présences aussi 
matérielles qu’une table ou qu’une chaise. Et leur condition ne les empêche 
pas de faire naître sur scène des moments d’exaltation, de bonheur. Pour 
celui ou celle dont les proches ne sont plus là, les fêtes de famille peuvent 
être des moments de tristesse ; mais s’ils revenaient ? J’aime l’idée que cette 
célébration puisse être très joyeuse, justement parce qu’il y a beaucoup plus 
de morts que de vivants.

Dans cette famille, l’ancrage dans une culture très définie cohabite avec 
un certain cosmopolitisme, par la langue notamment. 
Comment s’articulent ces deux aspects ?
À l’origine de ce projet, je souhaitais m’appuyer sur les contes de l’auteur 
napolitain Giambattista Basile (1566-1632) dont les racines puisent dans 
les traditions du sud de l’Italie – comme cette statuette de sucre, qui donne 
d’ailleurs matière à l’un de ces contes. Je me suis ensuite éloignée de cette 
matière, mais j’ai tout de même voulu en préserver une trace en employant la 
même langue, le napolitain des XVIe-XVIIe siècles. C’est cette langue que parle 
le personnage principal ; mais ce n’est pas la seule du spectacle. Car dans 
cette famille, comme dans toutes les familles du monde, il y a des étrangers : 
le père a épousé une Française… et chacun de ces personnages continue 
à parler sa propre langue. J’aime ce dialogue entre des cultures différentes. 
Tout en étant très enracinée dans les traditions du sud de l’Italie, cette famille 
est ouverte sur l’extérieur – à l’image du père, un marin, qui part en mer pour 
découvrir le monde – et cela se retrouve aussi dans le groupe d’acteurs réunis 
ici. Qu’ils viennent d’Italie, de France ou de Côte d’Ivoire, tous ont une façon 
bien à eux d’émettre leur voix, de bouger. Ce qu’il y a de beau là-dedans, 
c’est que la spécificité de chacun entre en dialogue avec celle des autres : 
il ne s’agit pas d’une diversité qui crée de la distance, mais qui au contraire 
enrichit. Et puis, ce dont parle Pupo di zucchero nous concerne tous. D’où que 
nous venions, nous serons tous mangés par les vers : la décomposition est un 
processus universel. Nous partons donc de nos racines, mais pour raconter 
une chose qui fait partie de la vie et de la mort de tous les êtres humains.

Entretien réalisé par Marie Lobrichon en février 2020
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