FICHE ARTISTIQUE

Descendez tous du mur!
Genre: théâtre d’acteur
Texte: Marco Zoppello
Interprètation: Sara Allevi, Anna
De Franceschi et Giulio
Canestrelli
Voix-off: Mirko Artuso - Objets et
scénographie: Alberto Nonnato Costumes: Antonia Munaretti
Son et lumière: Matteo Pozzobon
Mise en scène: Marco Zoppello
Production Stivalaccio Teatro
Vainqueur du Prix public, Festival
Briciole di Fiabe 2015, Arezzo
avec le partenariat de la Regione Toscana et NataTeatro
Dans un lieu, ou mieux, dans un Non-lieu deux enfants, Margherita et Evelina, vivent
avec le monde entier à découvrir: la joie, l'amitié, la peur, les préjugés. Un jour, “les
Adultes” décident que le pays doit être séparé. Il y a trop de confusion. Les Uns par ici,
les Autres par la. Pourquoi veulent-ils séparer la ville? Il y a toujours une motivation: la
couleur de peau, la langue, la religion, qui va le savoir? Une raison est autant valable
que l’autre.
Et voilà, le Gardien arrive pour séparer le pays avec une implacable ligne rouge. On ne
peut pas dépasser la ligne parce que le Gardien contrôle tout et il ne perd aucun
mouvement depuis sa tour de contrôle. Peu à peu murs et barrières s'érigent entre Les
Uns et Les Autres et entre les deux enfants, Margherita et Evelina. Ce sont des murs faits
de béton, mais aussi d'interdictions, de reproches et de préjugés. Elles comprennent
bientôt que tout cela est stupide: comment peut-on jouer, rire et, pourquoi pas, discuter
s’il y a un mur entre nous?
La devise “un rire vous enterrera” devient réalité dans cette histoire. Les jeunes filles
réussiront à mettre en échec le pays et à se moquer du Gardien jusqu'à ce qu'un rire
assourdissant sorte de toutes les fenêtres de la ville et fasse trembler et enfin, tomber le
mur.
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Un bel exemple pour qui veut encore construire des barrières dans ce monde.
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=oFVrrWhBD3Q&t=931s
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

