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La Vita ferma, écrit et mis en scène par Lucia
Calamaro

Par Stefano Palombari

L'Odéon - Théâtre de l'Europe présente du 7 au
15 novembre 2017, dans le cadre du Festival
d'Automne, La Vita ferma, (La Vie suspendue),
texte et mise en scène Lucia Calamaro
(traduction Federica Martucci), avec Riccardo
Goretti, Alice Redini, Simona Senzacqua. Les

spectacle est en italien, surtitré en français. Tarif préférentiel pour nos lecteurs. À l'issue de la
représentation du 12 novembre 2017, rencontre avec Lucia Calamaro et Marc Goldschmit,
philosophe, organisée par le Collège international de philosophie.

Lieu où l’on voit, le théâtre est une machine à fantômes. Depuis toujours, il fait place aux absents.
C’est en termes théâtraux que Lucia Calamaro (triple lauréate en Italie du prestigieux prix UBU)
pose la question de La Vita ferma : celle de ces individus que sont les morts, celle de “leur façon
d’exister en nous et en dehors de nous”.

Calamaro porte sa quête en scène par le biais d’un récit d’apparence toute simple, mettant en
avant un couple, Simona et Riccardo, et Alice, leur fille. Leurs tranches de vie, saisies dans un
temps qui tantôt se précipite tantôt se fige, alimentent sans pathos une réflexion sur les liens entre
douleur et souvenir, autour de la mort de Simona et de sa présence persistante (voire insistante !)
au-delà de sa disparition.

Chez Calamaro, la gravité des “drames de la pensée” n’exclut pas un humour certain, nourri de
ressassements obsessionnels et d’intelligence ironique. Sur le plateau d’un blanc éclatant, les
couleurs vives des costumes et des meubles sont autant d’indices vitaux de résistance. Les trois
acteurs s’interpellent, s’agrippent allègrement avec une tendresse et un appétit de jeu contredisant
les signes extérieurs du deuil. Un hommage éloquent à l’amour de la mémoire, à la mémoire de
l’amour.

Offre exceptionnelle. Tarifs préférentiels de 29€ au lieu de 36€ en catégorie 1, et de 21€ au
lieu de 28€ en catégorie 2, valable sur les représentations du 7 au 10 novembre sur mention du
code ALLVITA 

THÉÂTRE

Théâtre italien
Les adresses et les compagnies qui représentent le théâtre
italien à Paris.

Archives Théâtre
Les événements passés mais toujours consultables.

P A G E S  L I É E S

Festival d'automne : Salvatore Sciarrino
Œuvres des années 1970 et 1980
Salvatore Sciarrino évoque les fascinants croisements de la
civilisation sicilienne, lointains souvenirs de cultures déposées
par les siècles sur la terre d’Empédocle. Et sa musique,
tendue,...

La Vita ferma, écrit et mis en scène par Lucia
Calamaro
L'Odéon - Théâtre de l'Europe présente du 7 au 15 novembre
2017, dans le cadre du Festival d'Automne, La Vita ferma, (La
Vie suspendue), texte et mise en scène Lucia Calamaro
(traduction Federica...

Festival d'Automne : Luigi Nono, Canti di vita
e d'amore
Dans le cadre du Festival d'automne, deux soirées les 17 et 18
novembre à Radio France et à Saint-Quentin-en-Yvelines pour
un voyage dirigé par le chef d'orchestre italien Tito Ceccherini à
travers...

Viva l'Italia. La collection des grands
classiques italiens.
Entre le 3 octobre 2017 et le 7 novembre 2017, 5 classiques du
cinéma italien, dont deux de Ermanno Olmi sortiront en DVD
chez Tamasa distribution. Un jeu-concours sur notre site vous
permettra de...

Crocodiles d'après le roman de Fabio Geda
Il y a des livres qui passent, comme une pluie estivale, sans
laisser de traces ni des souvenirs particuliers. D'autres
marquent en profondeur le lecteur, la critique et laissent des
petits graines....

Raphael Gualazzi présente : Love Life Peace
Raphael Gualazzi est de retour à Paris vendredi 13 octobre pour
présenter son nouvel album « Love Life Peace », qui sortira
chez Pias le 6 octobre et qui fait dès maintenant sensation avec
la sortie...
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