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Un voyage métaphorique qui va de la révolution agricole du Néolithique à
l’esclavagisme moderne, des révoltes des migrants-travailleurs saisonniers
d’aujourd’hui aux liens entre l’Europe et l’Afrique, des rêves technologiques du
XXème siècle à la bidonvilisation du monde. Le point de départ de la pièce est
«l’après Lampedusa» : Que deviennent ces hommes/femmes qui survivent à la
traversée de la Méditerranée ?
Arance (qui signifie « oranges » en italien) est un projet nomade gorgé de
voyages et de rencontres. Pietro Marullo et son équipe sont partis sillonner les
campagnes européennes à la recherche de ces nombreux saisonniers, pour la
plupart des immigrés venus d’Afrique. En Italie, Espagne ou Grèce, ces
travailleurs se révoltent régulièrement et révèlent un nouveau visage de la
campagne européenne. Un visage parsemé d’injustices, d’esclaves et de
bidonvilles. Un visage que l’Europe refuse de voir. À l’heure où les conquêtes
sociales font l’objet de régressions sévères, à l’heure où les candidats au «
rêve européen » sont toujours plus nombreux, Pietro Marullo nous invite à
réfléchir à cette « main d’œuvre très bon marché » et à notre place dans le
monde. À travers un univers onirique fait d’art plastique, de mouvement et de
théâtre-brut, le spectacle s’évade de la réalité et prend une forme errante et
discontinue pour remonter à la source, au berceau-même de l’humanité. Il
cherche à atteindre ce moment critique du Néolithique où l’homo (ou très
probablement les femmes) a inventé l’agriculture. Un spectacle d’images et de
métaphores qui nous dit plus que jamais que la terre est « noire comme une
orange ».
En 2010, alors qu’il se trouve dans sa famille à Naples, Pietro Marullo assiste à
un reportage au journal télévisé qui parle d’une révolte d’Africains en Calabre.
Pourquoi des Africains se révoltent-ils dans un si petit village ? Pour répondre à
cette question, il se rend sur place et se retrouve face à une réalité dont il
ignorait l’existence. Il rencontre alors des personnes qui vivent dans des
bidonvilles et qui travaillent dans les champs agricoles dans des conditions
inimaginables. Ce sont des "saisonniers", pour la plupart venus d’Afrique, du
Moyen-Orient ou même de l’Inde. Ils cultivent les tomates du côté de Naples,
les pastèques dans les Pouilles, les pommes dans le nord de l’Italie, et ainsi de
suite. Ces hommes vivent sans eau ni électricité dans des maisons faites de
tôle, de plastique et de carton. Ils se tuent à la tâche pour un salaire de
misère. Ils n’ont pas le choix. Il y a des esclaves en Europe ! Et si on regarde,
par exemple, la situation entre le Mexique et les Etats Unis, on retrouve
partout ce lien entre migration et exploitation. Il n’y aurait pas d’agriculture
sans cette main d'œuvre très bon marché. La grande compétition du marché
globalisé nous fait produire toujours plus, pour toujours moins cher. Sans cela,
nous ne pourrions résister à la concurrence des oranges produites au Brésil,
par exemple. Cet esclavagisme est justifié et justifiable par notre système de
production. Personne ne voudrait vivre et travailler dans ces bidonvilles
agricoles, là où ces migrants épuisent leurs forces vitales pour nos drapeaux
étoilés.

Sur le plateau. Une vague géante, noire comme la nuit, dévore et crache des êtres
humains. Un jeune Africain survit à ce dispositif infernal et se retrouve dans un monde
dystopique habité par des êtres en combinaisons et bottes blanches. Le jeune Africain
est pris au piège : après avoir subi un nettoyage aseptisant, il perd son identité, sa
mémoire et son langage. On l’oblige à travailler dans les champs agricoles.
L’épuisement physique et psychique l’amène dans un état d’agonie et de cauchemar :
des tours de cagettes agricoles qui cherchent à l’écraser, des machines presseagrumes qui rêvent que les fruits tombent du ciel, il se perd au milieu des bidonvilles
comme dans un labyrinthe. Et pendant que son esprit cherche à recomposer les
morceaux de sa vie, l’histoire de l’humanité défile devant ses yeux, comme si son but
était de remonter la pente, d’atteindre la source, le berceau-même de l’humanité, et
de rejoindre ce moment du Néolithique où l’homo a inventé l’agriculture. Alors que le
paysage finit par dévorer le jeune Africain, l’invraisemblable se produit : une pluie
d’oranges tombe du ciel. C’est orage interminable.
« Il est important de ne pas faire du théâtre documentaire. Il faut transformer la
question, la transcender, ouvrir l’espace théâtral vers d’autres dimensions oubliées,
cachées, et qui font partie de notre histoire collective. J’ai choisi d’évoquer ces
thématiques à travers le langage de la matière et du son. C’est un spectacle
métaphorique, qui ne présente pas de narration linéaire : sur le plateau, le geste
principale est de faire apparaître un bidonville. Le bidonville est un paradigme qui s’est
affirmé sous nos yeux comme un microclimat invisible et avec lequel il faut se
confronter. Tout au long du spectacle, on cherche à défaire ce paradigme, à le
consommer ». Pietro Marullo
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Et si une nouvelle époque de conquête commençait, menée par ceux que nous
traitons aujourd'hui en esclaves ?

« Ni danse, ni théâtre, ni performance… ARANCE est une suite de tableaux à
l’impact visuel costaud. Flashes esthétiques et variations sur du lourd :
l’exploitation de l’homme, l’épuisement de la terre nourricière, la révolte
toujours à venir, la mélancolie et l’utopie. Pietro Marullo a choisi la distance
poétique et le temps de la méditation pour aborder un sujet totalement
d’actualité : l’accueil réservé à l’Autre. »

« Le public débouche aux abords d’une grande scène vide au départ
qui s’emplit peu à peu d’un impressionnant décor sonore
et d’une spectaculaire évocation de ces nouvelles favelas aux marches de l’Europe.
La beauté plastique du spectacle est indéniable,
les idées géniales et la symbolique magnifique. »
Bernard Roisin - L’Echo, 26 février 2016

Xavier Ess - Pure FM, 29 février 2016
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