
Pièce (dé)montée

Édito 

Emma Dante est de retour à Paris avec un spectacle haut en couleurs, rythmé 
par les sonorités douces de berceuses et les échos des chansons populaires siciliennes 
qui se perdent dans les notes de la techno ou du rap. Une vitalité explosive se dégage 
de ce spectacle, qui pourtant met à nu la condition tragique et les illusions perdues de 
cinq prostituées, les « pulle », en dialecte palermitain. 

C’est une « opérette amorale » où par les enchantements de la reine des fées, Mab, 
tout jugement moral est suspendu et où s’accumulent toutes sortes d’objets : 
des godemichés aux rouges à lèvres, des perruques et robes en soie et paillettes 
aux poupées gonflables, jusqu’aux corps des prostituées qui s’offrent comme 
dans une mise en vente. 

Trois fées complètement désarticulés, imitant les mouvements mécaniques des danseuses 
en plastique des boîtes à musique, entrent en scène. Ce sont les filles de Mab et ses 
assistantes, expertes dans les arts du spectacle,  
à qui elle a confié la tâche de réaliser les rêves de cinq prostituées, Rosi, Ata, Stellina, 
Sara et Moira. Les fées réussiront-elles à donner une « nouvelle » vie à ces personnages ? 
Rosi et ses copines pourront-elles sortir leurs corps de la prostitution ? Est-ce vraiment 
cela le but de Mab ? Seul le spectateur pourra en juger en se laissant porter par 
les émotions fortes du spectacle et en se faisant complice des machineries « amorales » 
de Mab/Emma Dante. 

Ce nouveau dossier permettra aux enseignants d’aborder la représentation de ce spectacle 
dérangeant avec des élèves de lycée et plus, autour des thèmes du travestissement, 
de la prostitution, du corps et de la réification des êtres humains.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Connaître le théåtre d’Emma Dante et la compagnie « Sud Costa 
Orientale »

« C’est cette même Mab
qui, la nuit, tresse la crinière des chevaux
et dans les poils emmêlés durcit ces nœuds magiques
qu’on ne peut débrouiller sans encourir malheur.
C’est la stryge qui, quand les filles sont couchées sur le dos,
les étreint et les habitue à porter leur charge
pour en faire des femmes à solide carrure. »

William Shakespeare, Roméo et Juliette (acte 1, scène iV)

Emma Dante, portrait de l’auteur et de la metteur en scène

Née en 1967 à Palerme, Emma Dante a étudié 
le théâtre avec Michele Perriera 
avant d’être diplômée de l’Acca-
demia d’Arte Drammatica Silvio 
D’Amico de Rome, en 1990. Après 
dix ans de carrière artistique 
comme actrice, elle fonde en 
1999 à Palerme sa propre 
compagnie de théâtre, « Sud 
Costa Occidentale », où elle 
cumule les rôles de directrice 

artistique, d’auteur et de metteur en scène. 
La compagnie s’installe à « la Vicaria », 
l’ancienne prison de Palerme, où tous les 
spectacles sont conçus dans un travail collectif 
duquel naissent simultanément le jeu des 
acteurs et l’écriture dramaturgique. Avec les 
deux spectacles mPalermu (Dans Palerme, 
2001) et Carnezzeria (Boucherie, 2002) arrive 
la consécration définitive de leur travail 
récompensé en italie par le prestigieux prix 
Ubu pour l’écriture dramaturgique.
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b Dégager de cette synthèse du parcours 
artistique d’Emma Dante les thèmes principaux 
de sa dramaturgie.
Ces deux pièces, écrites en dialecte palermitain, 
remettent à l’honneur Palerme, ville tourmentée 
et immensément riche d’histoire et de culture, 
capitale « du gâchis et du superflu, de la déco-
ration magnifique sur les ruines, sorte de repré-
sentation symbolique de l’âme du monde ». 
L’âme de cette ville « sans cesse affairée et sans 
cesse mourante » 1 apparaît à travers la repré-
sentation des familles de ses quartiers pauvres, 
où la mafia s’enracine. Avant même d’être une 
organisation criminelle, la mafia est une mentalité 
qui meurtrit les individus en les assujettissant à 
des hiérarchies sociales et familiales étouffantes 
qui ne leur laissent aucune issue.

Le pouvoir despotique de Mimmo, le père de 
famille, est le point de départ de l’action dans 
mPalermu. Sous prétexte que Rosalia, sa fille, 
entend sortir pour la promenade en pantoufles, 
Mimmo arrête toute la famille sur le seuil de la 
maison. Si son ordre est exécuté, son pouvoir se 
limite à provoquer le déchaînement des rivalités 
et des pulsions violentes entre les personnages 
enfermés sur la scène, face aux spectateurs.
Dans Carnezzeria trois frères veulent se débar-
rasser de leur petite sœur nina qu’ils ont violée 
à maintes reprises et qui est enceinte. Pour 
sauver l’honneur, ils cherchent à l’éloigner 
de la maison et la trompent en proposant un 
mariage réparateur qui ne se fera jamais. La 
clôture de l’univers familial sur lui-même provoque 
la violence et plonge les personnages dans le 
tourbillon de la névrose. À l’instar de nina 
dans la dernière image de Carnezzeria, où elle 
risque de s’étrangler avec le voile de sa robe de 
mariée accroché au sol, les personnages sont 
incapables de trouver une sortie. ils ne peuvent 
que reproduire la logique d’oppression qui les 
a formés et qui demeure leur prison.
La pièce Cani di bancata (Chiens errants, 2006) 
est dominée par la figure oppressante de 
« Mammasantissima », c’est-à-dire la mafia. 
Celle-ci apparaît sous les traits d’une mère 
dévoratrice qui bride ses fils, fidèles serviteurs 
de sa voracité, en les détruisant.
La mort, véritable obsession de la littérature 
sicilienne de Luigi Pirandello à Sciascia, est le 
thème central de Vita mia (Mon cœur, 2004). Une 
mère revit la mort de l’un de ses trois enfants. 
Elle apparaît avec tous ses fils pour rejouer et 
revivre autour du lit de mort cet événement qui 
n’est représentable que par le deuil des proches. 
Sauf que sur la scène de Vita Mia, les proches 

finissent tous par occuper le lit de mort. Ce n’est 
pas seulement que leur vie reste mutilée par le 
deuil du fils ou du frère. Leur vie est une mort 
lente du moment où aucune perspective ne leur 
est offerte pour sortir d’une misère symbolique 
et réelle dont ils sont les victimes.
Le thème de la toute-puissance maternelle, très 
présent dans l’imaginaire des cultures méditerra-
néennes, revient dans Medea (2003), adaptation du 
mythe grec de la mère magicienne et de l’infan-
ticide, à partir des textes d’Euripide, heiner Müller 
et Christa Wolf et dans Mishelle di Sant’Oliva (2007), 
où deux hommes, père et fils, cherchent à faire face 
au sentiment d’abandon dans lequel les a plongés 
le départ inattendu de leur femme et mère.

Cet univers familial étouffant naît d’abord d’un 
travail sur le corps de l’acteur duquel surgissent 
les névroses et les obsessions qui structurent 
la représentation. C’est un questionnement sur la 
genèse du personnage dans et par la fiction que 
l’on retrouve dans Le Pulle où par ailleurs il n’est 
plus question de la famille. 

b Pour une première approche de l’univers 
théâtral d’Emma Dante, proposer de visionner 
les images des spectacles de sa compagnie 
en mettant en évidence la dimension physique 
et corporelle de son théâtre.
Les images sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.emmadante.it/spettacoli.html 2.
Voir aussi les photos des répétitions de la compa-
gnie à l’adresse www.emmadante.it/lavicaria.html 3.

mPalermu et Le Pulle

1. Les citations sont tirées de l’entretien 
avec Emma Dante édité dans le dossier de 
presse du Théâtre du Rond-Point consacré 

à la pièce mPalermu auquel on renvoie 
pour une biographie exhaustive de 

l’auteur. Le texte peut être téléchargé à 
l’adresse : www.canalcast.com/v1/wents/
users/59607/docs/EmmaDante_DP9.pdf, 
consulté en mars 2009. Mpalermu sera par 

ailleurs rejouée du 14 au 18 avril 2009 
 au Théâtre du Rond-Point. 

2. Consulté en mars 2009. 
3. Consulté en mars 2009. © STEfAnO giUSEPPE
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4. De Mauro Tullio [sous la dir.  
de Sabino Cassese], « La culture  

et la langue », dans Portrait de l’Italie 
actuelle, Paris, La Documentation 

française, 2001, p. 135-150.
5. gramsci Antonio, Les Cahiers  

de prison, tome, V, cahier 23 (Vi),  
Paris, gallimard, 1992, § 39. 

L’un des enjeux principaux de la pièce étant 
la construction du personnage à partir du corps 
de l’acteur, il convient d’aborder les thèmes de 
la prostitution, du travestisme et du transsexua-
lisme en tant que phénomènes qui renvoient 
à une problématisation précise de la relation du 
sujet à son propre corps et au corps d’autrui. 

b Proposer aux élèves de définir le phénomène 
de prostitution. Quel rapport au corps et quel 
regard sur l’autre fondent la prostitution ? 

Dans quelle mesure cette relation représente 
l’exacerbation de tendances que nous portons 
tous en nous-même ? 
Dans la prostitution, le déni de la subjectivité 
de l’autre permet de réduire son corps à un 
simple objet à exploiter. C’est une forme de 
domination, fondée sur la négation de l’autre 
en tant que sujet et sur l’effacement de son 
individualité. Au lieu d’être perçue comme une 
richesse, son altérité est ressentie comme 
une menace qui met en péril l’intégrité de sa 

Le corps, enjeu de la scène théâtrale

© CARMinE MARingOLA

La langue de Le Pulle

Comme l’annonce le titre, le spectacle est joué 
en dialecte. « Le pulle » parlent en napolitain 
et en sicilien en utilisant aussi des mots d’ita-
lien. Cette langue composite est le miroir d’un 
pays dont l’unification tardive – et inachevée à 
bien des égards – n’a pas causé l’effacement de 
la multiplicité des langues et des cultures de la 
péninsule. C’est précisément la cohabitation plus 
ou moins conflictuelle entre celles-ci qui fait, 
encore aujourd’hui, l’identité plurielle de l’italie. 
Dans le Sud en particulier, la faible pénétration 
des institutions de l’État national a favorisé le 
maintien des dialectes qui, véritables référents 
identitaires, ont marqué en profondeur la tra-
dition théâtrale de cette région. Cependant, 
le théâtre en dialecte n’est pas resté un 
fait culturel strictement local. Au contraire. 
naples et la Sicile ont donné à l’italie ses plus 

grands dramaturges, tel que Eduardo de filippo 
(1900-1984) et Luigi Pirandello (1867-1936). 
Ce dernier, malgré ses premières hésitations, 
écrivit aussi des pièces en sicilien. C’est parce 
que l’italie est structurellement composée par 
des cultures diverses, que le théâtre en dialecte 
– et encore plus le théâtre qui mélange la langue 
nationale aux parlés locaux – exprime quelque 
chose d’essentiel sur l’identité italienne.

Pour une mise au point concernant les enjeux 
politiques et littéraires des dialectes en italie 
voir la synthèse du linguiste Tullio de Mauro, 
« La culture et la langue », dans Portrait de 
l’Italie actuelle 4. Pour un approfondissement 
sur les enjeux du dialecte au théâtre, voir 
aussi les pages éclairantes qu’Antonio gramsci 
consacre à Pirandello 5.

Les thèmes du spectacle
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« 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 mécaniques, 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’importance. 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 « purification » 
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. » 

propre identité. Ainsi, dans la prostitution, ce 
ne sont pas deux sujets qui se rencontrent mais 
un sujet qui construit l’autre comme son propre 
objet. C’est dans cette perspective, que la 
prostitution est explorée dans la pièce Le Pulle 
et exploitée dans le dispositif théâtral. 

b Quel est la différence entre un travesti 
et un transsexuel ?
Souligner que dans le premier cas il y a accep-
tation du sexe de son propre corps qui est 
cependant vécu et montré comme un corps de 
sexe opposé. Dans le transsexualisme, le sujet 
ressent son propre corps comme une prison qui 
enferme l’épanouissement d’une identité sexuée 
opposée à celle du corps biologique. D’où la 
volonté d’intervenir et de modifier artificielle-
ment ses propres caractéristiques physiques. 
Le travestisme et le transsexualisme représentent 
autant de manière de réconcilier une dissociation 
ressentie par un individu entre son propre 
corps et son identité sexuée. Une dissociation 
analogue est à la base du travail d’interprétation 
du rôle de l’acteur. Pour créer un personnage 
celui-ci doit en effet rechercher parmi des 
multiples possibilités l’agencement idéal entre 
son propre corps d’acteur et l’identité attribuée 
au personnage à jouer. C’est en cela que consiste 
le travail des répétitions. 

b Inviter les élèves à réfléchir sur la 
différence radicale entre le travestisme où 
l’adoption des codes vestimentaires du sexe 
opposé permet la construction d’une identité 
définitive, et le travail d’interprétation du 
rôle de l’acteur.

Ce dernier, à travers les costumes et le travail 
sur son propre corps, crée un « masque », le 
personnage, un être artificiel qui n’existe que 
par le corps de l’acteur et dans la relation avec 
le spectateur. La genèse du personnage est en 
effet l’enjeu même de Le Pulle. 

Pour une première approche de la conception 
du théâtre fondée sur le corps, opposée en tout 
point au théâtre de parole et au théâtre psycho-
logique, on peut proposer la lecture du premier 
Manifeste du théâtre de la cruauté d’Antonin 
Artaud 6, auteur qui représente l’une des références 
de la pratique théâtrale d’Emma Dante.

b Proposer aux élèves la lecture de l’extrait  
de l’entretien à Emma Dante où elle expli-
que les raisons qui l’ont amenée à créer 
son spectacle (cf. annexe 1). Quels sont 
les enjeux principaux du spectacle ? Dans 
quelle mesure le choix de représenter des 
prostituées, des travestis et des transsexuels 
répond-il à l’exigence de travailler sur le corps 
de l’acteur et sur la réception de la fiction de 
la part du spectateur ? 

© CARMinE MARingOLA

6. Voir Artaud Antonin, Le théâtre  
et son double, Paris, folio gallimard,  

1985, p. 137-135.
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« Acte unique de type populaire », comme le 
définit Emma Dante, Le Pulle est un spectacle 
où la dimension de performance théâtrale prend 
le pas en quelque sorte sur l’intrigue. 

Le spectacle commence avec l’apparition de trois 
fées. La fée chantante, la fée dansante et la fée 
parlante s’animent sur la scène en imitant les 
mouvements mécaniques de ces petites dan-
seuses en plastique qui décorent les anciennes 
boîtes à musique. Ensuite, fait son entrée la 
reine des fées, Mab, qui lève le rideau situé au 
fond de la scène laissant découvrir au spectateur 
cinq prostituées qui exhibent leurs corps-objets 
au regard du public. En chantant une berceuse, 
Mab les endort pour les confier aux pouvoirs de 
ses trois filles qui auront la tâche d’exaucer les 
vœux de Rosi, Stellina, Ata, Moira et Sara et de 
les faire naître à la nouvelle vie dont elles rêvent. 
Par effet des enchantements de la reine Mab, les 
cinq personnages prennent la parole à tour de 
rôle pour raconter leur histoire et leurs rêves. 
Rosi, passionnée par la danse classique, a été 
violée à la sortie de la représentation du Lac 
des cygnes, son ballet préféré. Sara est anorexi-
que et voudrait peser 40 kilos pour s’habiller 
en « extrasmol ». Ata, le transsexuel, a fui la 
maison paternelle et ne souhaite qu’abandonner 
son corps masculin pour devenir femme. Moira 
évoque son initiation à la prostitution, poussée 
par une mère incapable de faire face à la misère. 
Stellina rêve d’épouser à l’Église Rocco Minetti, 
un client dont elle croit être sincèrement aimée. 

b Proposer aux élèves de grouper les per-
sonnages dans des catégories distinctes en 

fonction des caractéristiques décrites dans 
ce court résumé.
Les fées, guidées par leur mère Mab, sont des 
créatures imaginaires, des muses expertes 
dans les arts de la scène. Elles sont aussi 
caractérisées par leur gestuelle mécanique 
d’automates. Les cinq protagonistes sont des 
figures de la marginalité urbaine, marqués 
par leur identité sexuelle ambiguë. Seuls ces 
personnages ont à raconter un vécu et des 
rêves. C’est cela qui permet au spectateur de 
reconnaître en eux une « personnalité » que 
les fées de la scène n’auront pas. 

b Proposer aux élèves de décrire et d’ana-
lyser l’image ci-dessous (cf. annexe �) qui 
a été utilisée pour l’affiche du spectacle 
en Italie. À quoi vous font penser ces 
personnages ? Qu’est ce que la position 
et l’attitude corporelle des acteurs vous 
rappelle ? Quelle signification peut-on 
donner au fait que les personnages ont les 
visages voilés ?
Les personnages de la photo ressemblent à des 
poupées dont la posture ainsi que la disposition 
alignée rappellent un exercice de danse. Les 
chaussures à talons aiguilles ajoutent à ces 
poupées une connotation érotique qui renvoie à 
l’image stéréotypée de la femme objet ou de la 
prostituée. Le collant qui voile le visage signifie 
la perte d’identité de ces corps d’acteurs devenus 
des objets du désir. 

b Demander aux élèves quel personnage 
de la pièce n’est pas représenté dans cette 
image et pourquoi à leur avis ? 

© CARMinE MARingOLA

Se préparer à la représentation
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7. Shakespeare, Roméo et Juliette,  
acte i, scène 4. 

8. Consulté en mars 2009.
9. Rancière Jacques, Le spectateur  

émancipé, Paris, La fabrique, 2008.

b Comparer la représentation des acteurs 
dans la première image avec celle de la 
photo ci-dessus (cf. annexe �) qui a été prise 
vers le milieu du spectacle. Qu’est-ce qui a 
changé dans la posture des corps des acteurs, 
dans leur expression et dans la relation entre 
les personnages de l’image ?
La transformation des personnages est l’effet des 
enchantements de Mab. figure mythologique du 
folklore anglais, Mab est la reine et mère des fées 
que Shakespeare cite dans Roméo et Juliette.

b Analyser avec les élèves la description 
shakespearienne de Mab dans le dialogue 
où Mercutio met en garde Roméo contre les 
tromperies de la reine des fées 7. Quelles sont 
les caractéristiques principales de Mab ?
Mab entre dans les esprits endormis des hommes 
et des femmes et tisse dans leurs têtes les 
rêves et rêveries les plus étranges. Créatrice 
de formes et d’illusions, Mab est experte dans 
l’art de la métamorphose et du mimétisme. Ce 
personnage, interprété par Emma Dante elle-
même, représente l’incarnation du principe de 
la création artistique. À l’instar de la reine 
shakespearienne, la metteur en scène se sert du 
corps des acteurs à travers lesquels elle crée des 
personnages et des « illusions » ou fictions. 
Comme l’affirme Emma Dante (cf. l’entretien en 
annexe 1), Mab est un personnage pirandellien.

b Proposer aux élèves la lecture de la pré-
face de la pièce Cinq personnages en quête 
d’auteur de Luigi Pirandello (cf. annexe �). 
Quelle analogie peut-on établir entre la 
« Folle du Logis » dont parle le dramaturge 
sicilien et le personnage de Mab réinventé 
par Emma Dante ?

Le rêve entendu comme illusion et fuite de 
la réalité apparaît dans le récit de Rosi, qui est la 
première à prendre la parole après les sortilèges 
de Mab. C’est en dansant sur la musique de 
Tchaïkovski que Rosi « met en scène » son 
histoire et raconte le viol qu’elle a subi à la 
sortie de la représentation du Lac des cygnes.

b Proposer aux élèves une recherche docu-
mentaire sur l’intrigue du Lac des Cygnes de 
Tchaïkovski.
Voir aussi les remarques du danseur et chorégra-
phe Rudolf nureev qui, en 1964, révolutionna 
l’interprétation classique du ballet, sur le site : 
www.noureev.org/rudolf-noureev-choregraphie/
rudolf-noureev-le-lac-des-cygnes 8.

La compréhension du spectacle relève de la 
capacité de chacun de se laisser porter et de 
s’approprier les images, discursives ou visuelles, 
qui sont proposées. Les émotions suscitées par 
la représentation de Le Pulle et le travail de 
réélaboration auquel elles poussent le spectateur 
représentent le véritable enjeu de cette « expé-
rience » théâtrale dont le sens se définit dans la 
« lecture » personnelle de chaque spectateur. On 
peut proposer une discussion sur la position du 
spectateur à partir du court extrait de Le specta-
teur émancipé du philosophe Jacques Rancière 9.
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