L’AVVENTURA
Un Autre Monde, expériences de lectures

LECTURE

Concert dessiné
.....................................................................................
PUBLIC : tout public
.....................................................................................
.....................................................................................
BESOINS TECHNIQUES :
Dispositif scénique :
salle

Durée :
1h

Précisions :

nous contacter pour une fiche technique détaillée.

.....................................................................................
CONDITIONS FINANCIÈRES :
• Pour 1 représentation : 1000 euros TTC. Frais

d’hébergement, de repas et frais de transport à
la charge de l’organisateur (à préciser).
• Précisions : nous contacter pour un devis.

O

riginaire de Vénétie, Mari Lanera a découvert
les chansons traditionnelles italiennes qui composent le répertoire de L’Avventura grâce à la chorale où chante sa grand-mère. La chef de ce choeur
trévisan, Rosanna, s’est en effet livrée à un travail
minutieux de musicologie en parcourant l’Italie afin
d’enregistrer des chansons rares avant qu’elles ne
disparaissent corps et âme avec leurs derniers interprètes, puis les a reprises à son compte avec ses
chanteurs pour que cette tradition et ces mots perdurent. C’est à son tour que Mari Lanera puise aujourd’hui dans ce répertoire avec l’aide de Sol Hess.
Ces chansons mélancoliques pétries de dialecte locale, ces témoignages d’espoir des paysans et des
petites gens, moments de grâce d’un temps révolu sauvés des eaux, trouvent dès lors une nouvelle
vie dans des versions électrifiées et parfaitement
contemporaines. Le spectacle s’articule autour de
ces chansons traditionnelles ainsi que des reprises
de standards populaires des années 60, ponctuées
par une réinterprétation du thème de L’Avventura, le
film d’Antonioni. Laureline Mattiussi, qui a travaillé
sur l’Antiquité romaine dans sa bande-dessinée La
Lionne (avec Sol Hess au scénario), s’emploie cette
fois à revisiter l’Italie par le biais des images de cinéma, esquissant en dessin un clin d’oeil au cinéma
classique des années 60, et s’efforçant de rendre
hommage à leur beauté photographique. On y retrouve Fellini, Zurlini, Scola, Antonioni et Bolognini,
sans souci d’exhaustivité, avec pour seul désir d’accompagner avec intensité le paysage sonore, où le
spectateur construit sa propre ligne poétique.
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