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Annexe 1 : extraits de l’entretien à Emma Dante

Annexes

Comment est né le spectacle Le Pulle et comment 
se situe-t-il dans l’ensemble de vos créations 
théâtrales ? 
Emma Dante – Dans ce spectacle, l’on retrouve 
tous les thèmes de mon théâtre. il y a toutes 
les névroses de mes premiers spectacles : la 
névrose de la famille, la névrose engendrée par 
la vie en communauté et celle qui naît des 
difficultés de communications entre les membres 
qui la composent. Dans Le Pulle nous avons 
voulu travailler sur l’idée de « corps public » 
et de « corps privé ». Le spectacle s’ouvre avec 
l’« offre » du corps des acteurs qui se donnent 
sans retenue et même de manière grotesque. Sur 
la scène, on offre des morceaux du corps, des 
jambes, des bras, le sein. Ces parties du corps 
deviennent autonomes, comme des objets méca-
niques, qu’on ne peut plus identifier aisément. 
Par exemple, on ne sait plus si le sein est une 
enflure ou autre chose. Mais cela n’a pas d’im-
portance. Ce qui compte c’est que ces choses 
sont offertes. Par ce don ou mise à disposition 
du corps, les acteurs deviennent des prostitués. 
Dans un deuxième temps, ces mêmes acteurs 
se retirent dans l’intimité. On assiste alors au 
« démontage » progressif des personnages dont 
il ne reste plus que le visage et la voix, encore 
que même celle-ci tend à disparaître. Par ce 
mouvement de repli sur l’intimité, le « masque » 
de l’acteur est complètement nié, ce qui permet 
d’amorcer une sorte de processus de « purifi-
cation » des personnages. Ces putains, qui au 
début ne sont qu’un corps public qui se donne 
à tous, se purifient en quelque sorte en laissant 
émerger leur intimité et en se montrant en tant 
qu’individus. À travers le passage de l’offre de 
son propre corps, du personnage public que l’on 
est à celle de son propre vécu intime, j’ai voulu 
raconter « une personne », un individu en faisant 
abstraction de son sexe, de son métier ou de 
son milieu social. »

Quel rôle joue Mab dans Le Pulle, la reine des 
fées citée dans Roméo et Juliette ? 
E. D. – Mab c’est moi, la metteur en scène et 
l’actrice. Plus que shakespearien, mon personnage 
est pirandellien. À Shakespeare j’ai volé le nom 
de l’accoucheuse des fées citée dans Roméo et 
Juliette, pièce dont je me sers uniquement pour 
cette référence. Mercuzio cite Mab en expliquant 
à Roméo que le rêve comporte inévitablement 

le mensonge. Le rêve c’est l’exaltation du 
mensonge et donc l’apothéose du théâtre. J’ai 
volé cette citation aussi parce que Mab peut 
se métamorphoser et devenir une araignée, 
une pierre, etc. Elle n’a pas d’identité définie 
et peut s’imiter et se transformer. Si pour ces 
caractéristiques elle est une figure proprement 
shakespearienne, elle est aussi pirandellienne 
dans la mesure où elle est comme un auteur 
en quête de ses personnages. Mab entre dans 
ses personnages, dessine leur rêves et les crée 
dans son écriture. C’est ce que je cherche à 
faire dans mon spectacle : écrire les personnages 
de l’intérieur de la représentation. Je les 
observe et les crée de nouveau tous les soirs 
quand nous jouons au théâtre. 

Comment est née l’idée des trois fées, filles 
de Mab ? 
E. D. – Je voulais raconter des corps en plastique. 
Ainsi j’ai inventé les fées, des personnages qui 
n’ont pas de sentiment, pas de sexe, pas de 
capacité de jugement, ni d’idée. Les fées ne 
savent pas distinguer le bien du mal, n’ont pas 
de cœur. Ce sont des poupées en plastique qui 
cognent partout. Cependant leur corps ne se 
casse jamais, bien qu’il soit bien cabossé ou mal 
en point, comme celui de la fée dansante dont 
les bras ont été montés à l’envers.

Comment avez-vous travaillé la représentation 
scénique des travestis ? 
E. D. – Le thème du travestisme m’a posé 
beaucoup de problèmes car il est bien difficile 
de le traiter sans tomber dans les clichés. À cet 
égard, le travail sur les mouvements mécaniques 
du corps nous a été très utile pour éliminer 
les préjugées sur la gestuelle stéréotypée qui 
est attribuée aux travestis. La répétition com-
pulsive des mouvements des acteurs quand ils 
offrent leurs seins, tirent la langue, se battent 
les fesses, etc. naît de ce travail sur la méca-
nicité des mouvements du corps. Ce sont des 
gestes névrotiques vidés de leur sens. 

Le passage du corps public au corps privé struc-
ture le spectacle Le Pulle et son dispositif théâ-
tral qui a une forte emprise sur le spectateur. On 
a du mal à réaliser, dans le final, que le rêve de 
Stellina n’est que la mise en scène d’une illusion, 
de laquelle le spectateur doit se détacher. Sur 
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le rapport du spectateur avec la scène, le final 
de Carnezzeria me semble encore plus radical. 
Violée par ses frères, qui cherchent à l’éloigner 
de la maison par un mariage réparateur bien 
illusoire, nina coince involontairement entre les 
planches du sol le voile de sa robe de mariée. 
Accrochée à la scène, prisonnière de ses rêves 
et dupée par ses frères, nina s’agite dans tous 
les sens pour se libérer. Mais elle n’y arrive pas, 
alors qu’il suffirait qu’elle enlève la barrette 
fixant le voile à ses cheveux. Est-ce que, avec 
votre théâtre vous cherchez à faire en sorte que 
le spectateur arrive à enlever la barrette et à 
mettre à distance l’illusion théâtrale ?
E. D. – non. Je cherche à faire en sorte qu’il 
ne l’enlève pas afin qu’il tombe dans le piège. 
Au fond il est très facile de sortir du tourbillon 
de nina. il suffit d’être un peu intelligent 
pour trouver une issue. Cependant ce qui est 
bien plus intéressant c’est de rendre nina et 
le public de Carnezzeria tellement dupes qu’ils 
ne puissent même plus penser qu’il y aurait un 
geste très simple pour s’en sortir. Je cherche à 
construire un univers où tout le monde est pris 
dans une sorte d’hypnose collective et concentre 
son attention vers quelque chose d’inconnu, 
un mystère qu’on arrive pas bien à déchiffrer. 
Le théâtre est ainsi fait, c’est un monde impé-
nétrable, comme le sens de la vie qui est bien 
difficile à saisir. Dans un spectacle, chacun 
découvre ce qu’il veut et c’est très important 
que l’artiste qui le crée laisse les portes ouvertes 
à toutes les interprétations possibles. Si le 

public pouvait enlever la barrette, il n’y aurait 
qu’une solution et le spectacle ne marcherait pas. 
Si nina enlève la barrette, tout devient trop facile, 
trop vrai alors que le théâtre n’est que le récit d’un 
mensonge. Si l’on réussit à tromper le spectateur 
et si celui-ci arrive à mentir à soi-même, alors cela 
veut dire que le spectacle a fonctionné et qu’il a 
été sans doute une bonne expérience.

Si le spectateur ne comprend ni l’italien ni le 
dialecte, est-ce que quelque chose d’essentiel 
de la dramaturgie risque de lui échapper ? 
E. D. – Au théâtre, il n’est pas nécessaire de 
tout comprendre, l’intrigue, les relations entre 
les personnages, etc. il n’y a rien à comprendre. 
il suffit que le spectateur saisisse un regard 
pour pouvoir affirmer que le spectacle a mar-
ché. il suffit que la scène fasse surgir dans 
l’esprit du spectateur une question nouvelle. 
Si le théâtre donne des réponses, ce n’est pas 
de l’art. Les réponses ne concernent pas l’art. 
Ceux qui en cherchent, ne doivent pas voir mes 
pièces car je n’en ai pas. Je ne sais que formuler 
des nouvelles questions. Dans mon théâtre, je 
ne raconte pas d’histoires, il n’y pas d’intrigue 
à comprendre. il y a le regard de l’acteur, une 
certaine manière de bouger un bras, un corps 
qui se désarticule, un fragment, une scorie qui 
jaillit soudainement. 

Entretien réalisé par Anna Mirabella,  
le 17 février 2009 à naples.
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Annexe 2 :  préface de Luigi Pirandello à « Six personnages  
en quête d’auteur »

« Depuis des nombreuses années (mais c’est 
comme si c’était hier), j’ai au service de mon art 
une soubrette des plus pétulantes et, malgré cette 
ancienneté, toujours nouvelle dans son métier. 
Elle s’appelle folle du Logis. 
Un peu taquine et moqueuse, si la fantaisie lui 
vient de s’habiller de noir, personne ne niera 
que ce soit souvent d’une manière fort fantasque 
et n’ira croire qu’elle fait toujours tout très 
sérieusement, selon une seule et unique règle. 
Elle se fourre une main dans la poche, en tire 
un bonnet de bouffon, se l’enfonce sur le crâne, 
rouge comme une crête, et prend ses jambes à 
son cou. Un jour ici et un jour là. Et pour son 
divertissement, afin que j’en fasse des nouvelles, 
des romans et des comédies, elle peuple ma 

maison des pires disgraciés du monde, hommes 
et femmes, empêtrés dans d’étranges histoires 
dont ils s’efforcent en vain de sortir, contrariés 
dans leurs projets, dupés dans leurs espérances 
et avec lesquels, pour tout dire, il est vraiment 
souvent pénible d’entretenir des rapports. 
Or cette petite soubrette, nommée folle du 
Logis, a eu, voici quelques années, la fâcheuse 
inspiration ou le funeste caprice de m’amener 
toute une famille, pêchée où et comment nul 
ne le sait, mais dont à son humble avis, j’allais 
pouvoir tirer le sujet d’un fameux roman. » 

Pirandello Luigi, « Préface à « Six personnages 
en quête d’auteur », in Écrits sur le théâtre et 

la littérature, Paris, gallimard, 2008, p. 61-62. 

Annexe 3 : extrait de Le spectateur émancipé

« L’émancipation [du spectateur] commence 
quand on remet en question l’opposition entre 
regarder et agir, quand on comprend que les 
évidences qui structurent ainsi les rapports du 
dire, du voir et du faire appartiennent elles-
mêmes à la structure de la domination et de 
la sujétion. Elle commence quand on comprend 
que regarder est aussi une action qui confirme 
ou transforme cette distribution de positions. 
Le spectateur agit, comme l’élève ou le savant. 
il observe, il sélectionne, il compare, il inter-
prète. il lie ce qu’il voit à bien d’autres choses 
qu’il a vues sur d’autres scènes, en d’autres 
sortes de lieux. il compose son propre poème 
avec des éléments du poème en face de lui. il 
participe à la performance en la refaisant à sa 

manière, en se dérobant par exemple à l’énergie 
vitale que celle-ci est censée transmettre pour 
en faire une pure image et associer cette pure 
image à une histoire qu’il a lue ou rêvée, vécu 
ou inventé. il est à la fois ainsi un spectateur 
distant et un interprète actif du spectacle qui 
lui est proposé. 
C’est là un point essentiel : les spectateurs 
voient, ressentent et comprennent quelque 
chose pour autant qu’ils composent leur propre 
poème, comme le font à leur manière acteurs 
et dramaturges, metteurs en scène, danseurs et 
performeurs. »

Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, 
Paris, La fabrique, 2008, p. 19.
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Annexe 4 : images de la pièce
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