NOIR COMME UNE PRESENCE
Théâtre et chansons italiennes
Tout public à partir de 10 ans - 1h

La nuit, ici, on sent comme une présence... Ici, c’est le puits de la
mine. Avec la cage qui descend les hommes et les remonte,
enfin… quand tout va bien.
La cage remonte aussi les souvenirs de Liboria, immigrée
sicilienne devenue placière dans les mines de la Grand’Combe.
Ceux aussi du mineur syndicaliste, qui a côtoyé ces destins
marqués par l’exil.
Oui, la nuit, ici, on sent comme une présence...celle des
disparus, ceux qu'on n'oubliera jamais.
Malgré tous les déchirements, les solidarités trouvent la voie de
la joie et s'expriment à travers les chansons du répertoire
traditionnel italien. Avec beaucoup d'humour et de fantaisie le
récit jongle à travers les différents lieux, les différentes
époques.
Noir

comme

une

présence

s'inspire

d'une

histoire

personnelle familiale et de nombreux témoignages recueillis
pendant plus d'un an auprès des anciens mineurs, siciliens ou
pas, autour de la Grand'Combe.
En éternelle résonnance avec l'histoire des migrants, ce
spectacle fait écho à l'actualité autour de Lampedusa, ainsi
qu'aux luttes sociales.

En milieu scolaire, les représentations peuvent être l’objet de
temps de rencontres et d’échanges autour de thématiques :
patrimoine minier, migrations, histoire des luttes sociales…
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Annexe
NOIR COMME UNE PRESENCE
Théâtre et chansons italiennes
Tout public à partir de 10 ans - 1h
Conception : Rotolo/Cabanis
Collaboration artistique : Renato Giuliani

Ce spectacle est tiré d'AmArA, créé en 2018. Co-production avec le théâtre
Francis Gag, résidence au Théâtre National de Nice ; soutenu par le Pôle Théâtre
de la ville de Nice et la politique de la ville Alès-Agglo.
Représentations
Dans le Gard
Sortie de résidence : Maison de l'Eau (Allègre-les-Fumades),
Médiathèque Germinal (La Grand'Combe), partenariat avec le SEP
Association Abraham Mazel (Falguière), dans le cadre d'une action de soutien
aux réfugiés
Smac, Eglise de Corognac
Extraits (Alès) : soirée « Mieux Vivre Ensemble », les 10 ans de FLE'Connexion, la
Rétive (cantine solidaire géorgienne)
...
Résidences
Maison de l'Eau, Allègres-les-Fumades (30)
Filature du Mazel,Val d'Aigoual (30)
Co-production
Maison du Mineur et service tourisme d'Alès-Agglomération (30)
Partenaires : ville de Nice, conseil départemental des Alpes-Maritimes,
politique de la ville Alès-Agglo, conseil départemental du Gard, ville de SaintJean-du-Gard.
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