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Bonjour, Madame La Mort!  
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Prix Special Award du Festival Director, Children Festival, Banja Luka 2014 
 
Une vieille dame pleine de vivacité, vit et s'ennuie dans sa ferme en compagnie de 
quatre animaux. Un jour un invité inattendu frappe la porte: c’est la Mort, avec sa faux 
qui arrive à l’heure pour accomplir son triste devoir. Mais la vieille dame, un peu sourde, 
la confond avec une amie de jeunesse, l’invite à entrer et lui offre du thé. Une amitié 
entre les deux commence, très douce et inattendue. La Mort décide donc de rester pour 
le centième anniversaire de sa nouvelle amie et lui organise une belle fête avec tous 
les animaux. Toutefois, notre vieille dame sait qu'elle est bien vieille et finalement, se 
sent prête à suivre son invité.   
 
Le spectacle traite un thème universel et son langage est, lui aussi, universel: un 
grommelo amusant composé par des sons. Les situations et les actions sont toujours à 
la frontière du paradoxe, où chaque mot est inutile. L'autre relation impossible dans la 
pièce est l’amitié de la vieille femme avec le, toujours présent, chorus des animaux, 
réprésenté par des objets inanimés de la maison, qui semblent toujours vigilants et 
attentifs à tout ce qui se passe.  
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Une mer de valises compose la scène. Valises de mémoire. Toutes contiennent des 
petits mondes: une cuisine, un jardin, un chemin avec un échiquier. Elles représentent 
une vie entière. Ceci est un voyage où rien ne peut être laissé à la maison. La Mort 
même est impressionnée par le nombre de vies qui sortent de la mémoire poudreuse 
de la vieille dame. Néanmoins, tout devra être plié quand la vieille dame soufflera la 
dernière bougie, prête pour son voyage final. 
 
 
 
Vidéo: https://drive.google.com/open?id=1rbqKNUuTi1U7WeJMByQwq3Qomw7qDRJJ  
 
 
Pour information et distribution 
Stivalaccio Teatro 
 
Paolo Gorietti, Ass. Cult. Lucciola +39.320.5305844 +39.339.5922993 
paolo.gorietti@tiscali.it 
 
Federico Corona +39 334.7466886 federicocorona81@gmail.com  

STIVALACCIOTEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 Strada Scuole dell’Anconetta, 79 – 36100 VICENZA 

C.F. 90164790272 - P.IVA. 04213150271 
info@stivalaccioteatro.it  www.stivalaccioteatro.it  

mailto:federicocorona81@gmail.com
mailto:info@stivalaccioteatro.it
http://www.stivalaccioteatro.it/

