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Mise en scène Catherine Marnas
Spectacle bilingue en français et en italien
Le Banquet fabulateur
Né d’une carte blanche offerte à la compagnie Parnas par la scène nationale des Salins à Martigues,
chemine et décline ses formes... Pourtant l’expérience est d’essence modeste : Catherine Marnas désirait simplement
convier les spectateurs à table aux côtés de ses comédiens. En ouvrant le bal des mots par l’essai de Nancy Huston
L’Espèce fabulatrice, les comédiens rappellent que les hommes se nourrissent d’imaginaire, puis vont puiser dans la
grande mémoire commune les scènes qui y nichent, de la tirade de Cyrano à la folie d’Ophélie.
Il Convivio reprend le principe de ce Banquet fabulateur, mais va cette fois puiser également dans la mémoire théâtrale
italienne : deux comédiens transalpins se joignent à l’aventure, y insérant leurs propres fables et les formes qui en
découlent. La première étape d’un voyage autour du monde qui affirmera l’universelle spécificité de chaque fabulation
humaine ?
«Nous, humains, voyons le monde en l'interprétant, c'est- à-dire en l'inventant, car nous sommes fragiles,
nettement plus fragiles que les autres grands primates. Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle –
sans l'imagination qui confère au réel un sens qu'il ne possède pas en lui-même – nous aurions déjà disparu,
comme ont disparu les dinosaures.» Nancy Huston, L'Espèce fabulatrice
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