Du 5 au 24 juillet à 22H30
Relâche les jeudis

LAMPEDUSA BEACH
Compagnie ERRE Production Le Buro Texte Lina Prosa Traduit de l'italien par Jean-Paul
Manganaro Avec Stefania Ventura Mise en scène Eleonora Romeo Création lumière Damien
Gandolfo et Franck Michallet Musiques originales Jamespange et Éric Craviatto Conception
graphique Johann Fournier
Durée 1h10 / Tout public à partir de 14 ans
Tarif 19€ / Tarif réduit, carte Off 13€

Lampedusa Beach est le premier volet de la Trilogie du Naufrage de Lina
Prosa. Ce texte est un chant, un poème épique, drôle, héroïque et d’une
vitalité absolue. Les mots en chute libre disent bien plus que le drame des
clandestins.
Une charrette de la mer pleine de réfugiés coule dans le détroit en face de Lampedusa.
Les réfugiés dans l'obscurité de la nuit se débattent dans l'eau. La plupart d'entre eux
se noient, meurent...
Une jeune femme réussit à s'accrocher à ses lunettes tombées dans l'eau.
Pendant quelques instants, Shauba parvient à rester à la surface comme si ses
lunettes étaient une bouée de sauvetage. Puis comme une bouée de sauvetage
percée, elles la font aller lentement vers le bas...toujours plus bas...lentement...si
lentement...
C'est ainsi que se déroule une odyssée sous-marine, faite de souvenirs personnels et
d'expériences physiques extraordinaires.
Un texte fort de l’italienne Lina Prosa, une mise en scène sans fausse note d’Eleonora Romeo, et au
plateau, la comédienne Stefania Ventura, très juste, pétillante et bouleversante. La Provence
La mise en scène, le décor et le talent de la comédienne relèvent l’incroyable déﬁ d’animer avec
poésie un texte dérangeant et politiquement incorrect. Les applaudissements chaleureux et
prolongés en disent long sur l’exploit… Vaucluse Matin

Avec le soutien de la Région SUD Provence-Alpes-Côtes d'Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse, la Ville
d'Avignon, le Théâtre des Carmes André Benedetto, le Théâtre du Chien Qui Fume
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