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Théâtre La passerelle
Comédie triste en 4 actes à la mémoire des ouvriers italiens massacrés à Aigues-Mortes en 1893
De Serge Valletti
Mise en scène Patrick Pineau
Le théâtre selon Patrick Pineau est toujours un rendez-vous d’énergie joyeuse, un art fait de fidélités et d’audace, avec en
prime le plaisir de retrouver une troupe d’acteurs magnifiques. Des farces de Tchekhov en Excentrés au Petit Chaperon
Uf, il a su donner une humanité aux personnages bouffons et concilier fantaisie et engagement militant. Abordant avec
cette création un sujet plus grave qu’à l’accoutumée, il a à cœur de témoigner, à travers la prose colorée et sensible de Serge
Valletti, de ce qui fut un des premiers drames racistes de l’époque moderne en France : le massacre d’ouvriers italiens, en
1893, dans les salines d’Aigues-Mortes.
«Cette «comédie triste» qui emprunte au vaudeville nous plonge au cœur d’une famille bourgeoise confrontée,
presque par hasard, à un évènement tragique. Et c’est là, dans ce décalage, dans ce croisement entre « petite »
histoire familiale et «grande» histoire tragique que se trouve tout le talent de Valletti. Il distille au fur et à mesure
du déroulement de l’histoire, ces trois jours où tout va basculer, tous les questionnements qui traversent
aujourd’hui encore la société française confrontée à la présence de l’étranger, le bouc émissaire parfait, celui qui
apparaît souvent comme une menace dans une société en perte de repères, de certitudes et de confiance en ellemême. Avec mes compagnons habituels, acteurs et techniciens, nous voulons faire entendre ce théâtre qui ose
le rire et l’émotion pour témoigner sans juger.» Patrick Pineau
--------------------------------------EXTRAIT VIDEO
Vidéo d'une séance de travail à la table : cliquez ici
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