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V IXELLESCULTURE

LE VARIA LANCE
les tickets suspendus

Le système permet aux plus démunis tion durera toute la saison Si elle est

concluante elle sera poursuivie lesd avoir un accès gratuit à la culture saisons suivantes ajoute
l homme de théâtre L objectifest

On connaissait le café le coif En effet à la fin de la Seconde d atteindre des gens qui n ont pas
feur la frite ou encore le croissant Guerre mondiale un cafetier na l habitude d aller au théâtre et leur

suspendu Aujourd hui le théâtre permettre de rompre avec leur isolepolitain décide de mettre en
Varia situé à Ixelles lance le ticket place un système où lorsque vous ment et favoriser leur développe
suspendu Une 1 dans le monde achetez deux cafés et n en con ment personnel indispensable à

toute insertion sociale expliqueculturel sommez qu un l autre restant
Je réfléchissais à une manière de suspendu et prêt à être servi à Pietro Marullo qui est également

toute personne en difficultérépondre de manière concrète à la metteur en scène de Arance

pauvreté Comment atteindre un Pour le ticket suspendu il ne avoid shooting blacks
public défavorisé qui n a pas ou peu s agit pas d acheter une 2 place de

dans cette pièce participentaccès â la culture explique le théâtre mais plutôt de rajouter 1 ou
2 Unefois que la somme de5 est des élèves d une école ixelloisemetteur en scène Pietro Marullo

atteinte on suspend un ticket ex Elle se jouera à partir du 23 févrierComme ce dernier est d origine
napolitaine il s est souvenu du plique Pietro Marullo Le ticket et parle de la condition des sai
principe des cafés suspendus qui est ensuite offert au Petit Châ sonniers qui récoltent les oranges
ont été inventés dans la ville ita teau les Petits Riens la Croix en Italie et de leur révolte
lienne Rouge ou encore Fedasil L opéra N G

M Pietro Marullo metteur en scène est à l origine de cette opération des
tickets suspendus demoulin
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PietroMaruIIo

L industrie alimentaire a toujours
besoin d unemain dœuvre bonmarché
Avec Arance Pietro
Marullo évoque l après
Lampedusa et l émer
gence des bidonvilles
occupés par les
migrants exploitant
les terres agricoles et
exploités sur celles ci
INTERVIEW
BERNARD ROISIN

Dans un univers onirique
d arts plastiques le jeune
metteur en scène napolitain
Pietro Marullo prend pour
héros un jeune africain et
offre une plongée nomade

dans l espace mais surtout le temps remon
tant le fil de l histoire en évoquant l esclava
gisme et jusqu au néolithique période où
l homme invente l agriculture devenant sé
dentaire

Arance le titre italien de votre projet
évoque l errance en français
Ce n était pas volontaire Arance signifie
oranges le titre faisant référence aux ré
voltes des travailleurs agricoles africains qui
se sont déroulées en 2010 et 2011 dans les

Pouilles Lorange symbolise également par
sa forme unglobe terrestre celui de lamon
dialisation D un monde pressé global
mais différent et souvent coupé en deux
voire en quartiers Ce phénomène des cueil
leurs étrangers débute en Italie à la fin des
années 80 avec la globalisation J ai voulu
connaître l état d esprit qui règne dans les
bidonvilles où ces immigrés vivent pensant
trouver des espaces d habitation dépressifs
En fait ces lieux se sont révélés bruissants
de vie malgré une situation qui n évolue
guère en regard des événements d il y a cinq

ans à Lecce qui ont vu les travailleurs se ré
volter l industrie alimentaire a toujours be
soin d une main dœuvre bonmarché

Dans cetteœuvre vous revenez à la pré
histoire à la naissance de l agriculture
En effet car au néolithique l on commençait
à cultiver mais sans qu il n y ait ce phéno
mène de prédation accumulative que nous
connaissons aujourd hui

Voyez vous un lien entre l agriculture et
le théâtre

Oui au départ le théâtre est un art lié à la
terre aux rituels aux offrandes qui lui sont
destinées D autre part l agriculture la sé
dentarisation est une contextualisation de
la vie de l homme et le théâtre répondait à
ce besoin de complexifier et de complexité
de la société

Vous avez réalisé le projet Voyage de
Kadmos qui visait à favoriser la mobilité
des jeunes artistes eux aussi quelque
part nomades et peut être bon marché
il rit Le concept de nomadismeme plaît en
tant que metteur en scène comédien et en
tant qu état d esprit L Europe est devenue
un espace où faire de l art du théâtre sup
pose d opérer dans trois ou quatre pays
l Europe culturelle me paraît se trouver
dans une phasemûre par rapport au noma
disme Mais ce mot appartient à l humanité
et au spectateur chez qui nous tentons d ac
tiver un nomadisme de la pensée de le fa
miliariser avec ce concept Non seulement
la place du spectateur change physique
ment mais tout le spectacle se veut une in
vitation à voyager en esprit de manière oni
rique

Peut on parler de théâtre documentaire
dans votre travail

Non Pendant tous ces voyages et la re
cherche documentaire effectuée au cours de

ces cinq années la réflexion m est venue
qu un documentaire pourrait être beau
coup plus efficace qu un spectacle au niveau
de l information Le théâtre permet une

autre expérience qui ne doit pas chercher à
informer le spectateur mais plutôt à le dés
informer d une certaine façon parce que
l information nous mettrait face à notre im

puissance

Tandis que votre théâtre est fait d interac
tions

Je convoque le spectateur non pas en tant
que réceptacle vide que je dois remplir
d infos sur le sujet mais en tant que per
sonne avec sa mémoire et sa conscience

Moi même je me suis intéressé à ce sujet
sans rien en connaître au préalable Le spec
tacle se doit dès lors d être universel et ne

pas appartenir à cette seule communauté
africaine car ces bidonvilles ont déjà existé
dans le passé de l Europe et existent au
Mexique ou enChine le phénomène appar
tient à l humanité entière Il s agit de se
confronter à ce paradigme en train de s af
firmer Le spectacle se veut plastique et
métaphorique Au premier niveau de lec
ture succède un travail de métabolisation

de ce que le spectateur est en train de voir
pour pénétrer ensuite dans différents ni
veaux et strates enfouis sous la pelure visible
de cette orange

Le documentaire et le théâtre sont ils les
derniers et les seuls témoins au sein d une

berlusconisation européenne desmédias
de l image
Oui Plutôt que de participer à ce grand
bruit de fond que font souvent les médias
surtout la mauvaise télévision il convient de
créer un espace temps de suspension dans
lequel justement le processus d informa
tion pénètre mais où une autre temporalité
se déroule Ce spectacle est très choral com
munautaire avec en sonmilieu un protago
niste qui est un jeune africain Et ce chœur
permet dans chaque ville étape d intégrer
des non professionnels dans le cas du Va
ria deux écoles d Etterbeek qui participent
au projet et continueront à y participer
après le spectacle dans leur vie leurs choix
avec leurs amis
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Un spectacle plastique métaphorique et choral avec en son centre un jeune héros africain varia stephane deleersnuder

LEurope
culturelle me

paraît se trouver
dans une phase
mûre par rapport
au nomadisme
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THEATRE
ORANGES À MER

Arance avoid shooting blacks

de Pietro Marullo

Sur scène une mer énorme s avance
et recule un immense sac poubelle
sac et ressac une sorte de blob in
forme dans les entrailles duquel des
personnages apparaissent puis dispa
raissent engloutis Sauf un homme
noir et son petit sac Échappé de la
bouche énorme des flots il est décon
taminé par des hommes en combinai
son des scientifiques Sauvé de la
mer voilà le migrant livré à la terre
nourricière que sous la menace des
exploitants il doit à son tour exploiter
Dans les bidonvilles peuplés de mai
sons de carton ce travailleur en
Noir doit satisfaire le nouveau Mo

loch la machine Zumo qui se repaît
du jus des oranges que l on presse les
rescapés des flots de ramasser
Spectacle onirique Arance a le
bon goût de ne pas nous infliger un
discours politique pesant Le public
qui passe par le dédale du théâtre
transformé en campement 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 nou
velles favelas aux marches de l Eu

rope
Pas de logorrhée et pour cause le
spectacle est pratiquement muet
bruissant seulement de la rumeur du

monde et des pensées de ce migrant
qui se lisent aussi sur un écran La
beauté plastique du spectacle est
indéniable les idées souvent géniales
et la symbolique souvent magnifique
Reste que le spectacle conçu par Pie
tro Marullo comme une chorégraphie
sans danseurs manque parfois d un
zeste d explications et aurait pu gar
der parfois les pieds un peu plus sur
terre afin de rendre davantage acces
sible et moins vague sa jolie mer
d oranges B R

Jusqu au 5 mars au Théâtre Varia à
Bruxelles 02 640 35 50 www varia be
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PRENDRE LE TEMPS

coups de cœurThéâtre
Ararice

Avoid Shootirig Blacks
Pietro Marullo

Que deviennent les échoués à Lampedusa Quel avenir pour
ceux qui survivent à la traversée C est à cette question

qu a voulu répondre Pietro Marullo en allant à Lecce dans les
Pouilles où survivent des sans papiers exploités par les mafias
locales dans la récolte des fruits Des oranges les arance du
titre qui rempliront les cartons de Minute Maid Coca Cola
Une révolte des saisonniers a bien eu lieu mais s est soldée par
encore plus de morts de peur de racisme
Au départ de cette réalité Pietro Marullo nous embarque dans
un voyage onirique pour interroger la violence sans fin de
l Europe vis à vis du continent africain
AuVaria à Bruxelles du 23 février au 5 mars varia be
02 640 82 58
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Théâtre Varia
Créé en avril 2015 dans le vrement payés au noir et

l embauche n est jamais gacadre du Festival Emula
rantie seuls les plus fortstion Théâtre de Liège
sont choisis Le racisme etArance est un spectacle

écrit et mis en scène par la violence se vivent au
Pietro Marullo qui conte quotidien Les agriculteurs

qui vendaient autrefoisune histoire du monde de
la révolution agricole du leurs oranges à la Russie ou
Néolithique à l esclava aux USA doivent désor

mais accepter les prix fixésgisme moderne des ré
voltes des migrants travail par les grosses firmes Un

jour les saisonniers ont oséleurs saisonniers aux liens
entre l Europe et l Afrique se révolter avec pour résul

tat encore plus de morts dedes rêves technologiques
du 20e siècle à la bidon blessés et de peurs Cela

fait plus de vingt ans quevillisation du monde Le
point de départ de la pièce cette situation dure Les

temps sont toujours néest l après Lampedusa
Que deviennent ces griers et l esclavagisme est
hommes et ces femmes qui devenu moderne
survivent à la traversée de la Avec Arance Pietro Ma

rullo signe un spectacleMéditerranée Arance
orange en italien est d images d impressions et

de métaphores On retrouveun projet nomade gorgé de
sur scène Paola Di Bellavoyages et de rencontres

A Lecce dans les Pouilles Noémi Knecht Adrien Le
tartre Jean Hamado Tiemles migrants récoltent des

fruits au rythme des sai toré et Baptiste Toule
monde A voir au Grand Vasons Ils sont sans papiers

et vivent concentrés dans ria du 23 février au 5 mars
des ghettos sans eau ni Info W 02 640 35 50
électricité Ils sont très pau Mimy VD

PRINT MEDIA
THEATRE VARIA
Ref : 940

The Brussels Magazine
Date : 01/02/2016
Page : 5
Periodicity : Monthly
Journalist : 

Circulation : 40000
Audience : 0
Size : 115 cm²

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 1



20 agendamagazine.be

N
oires sont les oranges qui se mêlent aux maté-
riaux de fortune que les migrants saisonniers 
venus d’Afrique assemblent pour dresser leurs 
baraquements. Sans eau ni électricité, ils y 

arrachent quelques heures de repos après d’exté-
nuantes récoltes de fruits. Dans un quotidien gangrené 
par le racisme et la violence, certains ont osé se révolter 
et crier leur refus. Choqué par le sort de ces sans-
papiers exploités et déshumanisés, le metteur en scène 
et plasticien italien Pietro Marullo s’est rendu sur place 
pour comprendre. Il en a ramené Arance, un spectacle 
d’images, d’impressions et de métaphores qui s’évade 
de la réalité et chemine pour remonter à la source, au 
berceau de l’humanité et de l’agriculture.
Vous avez conçu ce spectacle comme une histoire du 
monde. l’homme n’apprend-il jamais ?
Pietro Marullo : On est entré dans une crise qui, en 
fait, remonte au néolithique. On n’est pas sorti de ce 
rapport à la terre, de ce besoin d’énergie vitale qui crée 
de l’exploitation pour l’homme et une tension qui nous 
affecte tous. Le néolithique, c’est le début de la séden-
tarisation, le stockage des matières et la vente de ces 
matières avec tout le rapport marchand qui se met en 
place. On a besoin de ce regard en arrière pour ne pas 
être piégé par l’actualité. On doit chercher les causes 
de ces phénomènes qui viennent de loin, géographi-
quement et temporellement. J’explore une question 
liée à la migration. Pour l’homme, tout a commencé 
en Afrique. C’est un passé très lointain qui continue à 

avoir des effets. La migration préhistorique a été pro-
longée par la colonisation historique.
Quelle a été l’origine de ce spectacle ?
Marullo : Il y a eu le choc médiatique d’un reportage 
sur les révoltes de migrants en Calabre – région dont je 
suis originaire – que j’ai vu à la télé en Italie. J’en ai été 
choqué, bouleversé. La télé n’a pas les moyens de tout 
dire et c’était très confus. J’ai voulu partir là-bas pour 
comprendre, qui sont ces gens, pourquoi ils travaillent 
pour presque rien et ce que font les autorités locales. 
Je voulais comprendre vingt ans de l’histoire de l’Italie 
qui m’avaient échappé. Tout naturellement, j’ai voulu 
poursuivre vers l’Espagne, la Grèce où la situation 
est similaire. Je me suis dit que je devais absolument 
parler de ça dans un spectacle, sans savoir comment. 
J’ai eu envie d’utiliser la force métaphorique du théâtre 
et de parler au travers de la matière pour faire en sorte 
que le spectateur tombe littéralement dans le paysage. 
Aller sur place, c’était donc pour moi très important. 
J’ai abordé ça comme un archéologue qui s’intéresse 
à l’utilisation des matériaux par une communauté. Le 
carton, le plastique, le caoutchouc et le bois, tout par-
ticipe au processus de construction d’un abri précaire 
et on essaye de voir de l’intérieur quel est le moteur de 
cette dynamique. 
Quelles sont les impressions les plus fortes que vous avez 
ramenées de ces voyages ?
Marullo : Des sentiments comme la honte, un senti-
ment que j’ai réappris à considérer. Lorsqu’on leur 

FR | Un spectacle onirique et viscéral de Pietro Marullo questionne la 
situation des migrants exploités pour la cueillette des fruits en Calabre 
ou ailleurs. Un miroir de notre (in)humanité ? Gilles BecHeT

Nl | Deze tegelijk dromerige en viscerale voorstelling van Pietro Marullo stelt de problematische situatie centraal van de Afrikaanse migranten die 
in Calabrië of elders worden uitgebuit voor de fruitpluk. Een spiegel voor onze (on)menselijkheid?

EN | This both dreamy and visceral production by Pietro Marullo depicts the problematic situation of the African migrants in Calabria or elsewhere 
who are exploited as fruit pickers. A mirror of our (in)humanity?

ARANcE
Les raisons de la colère
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demandait de prendre une photo, souvent, ces per-
sonnes se cachaient le visage avec les mains parce 
que pour eux, le rêve s’était transformé en échec. 
Ils voulaient se cacher de leurs familles. Dans ces 
bidonvilles, ils sont exploités parce qu’ils sont sans 
attaches. Il y a un autre sentiment qui est la mélan-
colie des origines. Je m’attendais à trouver des gens 
dans une profonde dépression, mais ce n’est pas le 
cas, l’espoir était fort. Il y a une mélancolie collective 
qui ramène à l’Afrique. On peut matérialiser ce senti-
ment énergisant par une réappropriation du monde, 
en associant des éléments qui nous paraissent loin.
C’est aussi un spectacle sur les campagnes déshéritées 
d’aujourd’hui ?
Marullo : Quand on demande à un enfant de dessiner 
la campagne, c’est toujours des paysages avec des 
fleurs, des arbres. À cette image, il faudrait ajouter 
des migrants dans des bidonvilles. Comme ils sont 
loin, ils sont cachés, mais on peut avoir des petits vil-
lages qui rassemblent jusqu’à 1.500 personnes vivant 
sans électricité, sans cuisine. J’ai parlé avec beaucoup 
de jeunes qui, en Afrique, étaient fils d’agriculteurs... 
Et maintenant, ils se retrouvent à cultiver pour nous.
Arance est comme un mille-feuille organique.
Marullo : Ce n’est pas un spectacle narratif, il est tout 
d’abord visuel et plastique. Il y a dans chaque tableau 
un premier niveau de lecture qui nous emmène plus 
loin. Il y a ensuite toute une densité qu’on peut per-
cevoir si on arrive à digérer cette vision. J’ai eu envie 
de mettre le spectateur sur le plateau et de faire jouer 
la troupe dans la salle. Intervertir les espaces est 
intéressant. En récupérant le gradin des sièges, on 
peut travailler d’autres métaphores. On ne demande 
pas au spectateur de regarder à un endroit précis. Il y 
a une dimension immersive et méditative. 
sur ce spectacle plane l’ombre de Pasolini. Qu’est-ce qui 
vous relie à lui ?
Marullo : C’est un auteur très important dans mon 
imaginaire, surtout pour ses courts métrages. Dans 
les années 60, il s’était déjà interrogé sur la dispa-
rition des campagnes et l’exode des paysans vers la 
ville. En 1964, il a écrit un poème intitulé Prophétie 
où il raconte le parcours d’Ali, qui quitte l’Afrique pour 
débarquer sur la côte italienne où il va travailler puis 
se révolter. Pasolini a très bien senti ce mouvement 
d’exode qui crée un vide dans les campagnes bientôt 
occupées par l’immigration africaine. Ce poème me 
travaillait depuis longtemps, mais je n’ai pas réussi 
à l’intégrer dans le spectacle, sauf peut-être dans sa 
structure. Ce poème est écrit sous forme de croix. 
C’est une image qui m’a empoisonné, contaminé. 
Du coup, cette croix se retrouve dans le spectacle. Si 
on nettoie cette croix de son vernis religieux, il reste 
deux morceaux de bois qui se croisent, c’est aussi 
comme un plateau où des forces agissent. 
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« Je m’atten-
dais à trouver 
des gens dans 
une profonde 
dépression, 
mais ce n’est 
pas le cas, l’es-
poir était fort »

thÉÂtre
traVaiLLeurs saisonniers



 

L’interview du vendredi 

Les esclaves du sud de l’Europe remplissent les marchés de Bruxelles, 

Paris et Berlin 

 
© Stéphane Deleersnijder 

Avec son spectacle Arance, le jeune metteur en scène napolitain Pietro Marullo aborde l’exploitation 

des migrants dans la cueillette des fruits en Italie du sud. Conviant art plastique, vidéo, danse et 

théâtre brut, le jeune metteur en scène livre un récit métaphorique de cet esclavage moderne. 

Rencontre. 

On ne rentre pas par la porte habituelle dans la salle de spectacle mais par un couloir transformé en 

campement, on ne s’assied pas dans les gradins, mais en face, sur le plateau de jeu. Et quand le 

spectacle commence, un immense sac poubelle bouge sur la scène à la manière d’une vague et 

submerge le premier rang. Le ton est donné : Arance n’est pas un spectacle à regarder mais une 

expérience à traverser. Le point de départ du spectacle Arance, oranges en italien, est l’exploitation 

des travailleurs saisonniers pour la plupart venus d’Afrique qui se tuent à la tâche dans les champs 

italiens, qui survivent dans des bidonvilles au milieu de nulle part, devant affronter le racisme et les 

injustices. Le metteur en scène et plasticien italien Pietro Marullo, qui a fait plusieurs visites dans ces 

camps de saisonniers du sud de l’Italie, a choisi la forme onirique pour traduire son ressenti, conviant 

art plastique, vidéo, danse et théâtre brut. Chaque « tableau » de cette création, qui remonte jusqu’à 

la naissance de l’agriculture, questionne ce système d’esclavagisme moderne et nous invite à réfléchir 

sur la place des mangeurs d’oranges et buveurs de jus de fruits pressé situés du « bon côté » du monde.   

 

  



Alter Échos : Arance est inspiré de faits réels et actuels. Quel a été l’élément déclencheur ? 

Pietro Marullo : L’élément déclencheur du spectacle a été les révoltes en 2010 de travailleurs sans-

papier dans le sud de l’Italie, dont je suis originaire. J’ai vu ces images à la télévision. Pour moi, un peu 

naïf à l’époque, c’était de la science-fiction de voir une révolte d’Africains en Calabre. Après ce choc 

médiatique, j’ai décidé de me rendre sur place pour mieux comprendre la situation. J’ai alors perçu 

l’amplitude du problème. J’ai découvert l’exploitation, les bidonvilles et des conditions de travail 

inimaginables. Sur place, c’est un véritable système d’exploitation qui est à l’œuvre. Des «médiateurs», 

sortes de contremaîtres agricoles au service des producteurs locaux, vont dans les bidonvilles, 

emmènent 10 personnes dans les champs et les ramènent le soir. Ils retirent ensuite de leur salaire de 

misère le prix du loyer, de la nourriture et de leurs déplacements. Tout est contrôlé par les maffias 

locales. En 2012, deux jeunes ont tiré à balles blanches sur des Noirs sur l’autoroute. Cela a déclenché 

de nouvelles révoltes. Et a donné le sous-titre de ce spectacle « Avoid shooting blacks ». 

 

A.É. : C’est ce système d’exploitation qui nous nourrit… 

P.M. : Je me suis rendu compte que ces esclaves du sud de l’Europe permettaient de remplir les 

marchés de Bruxelles, de Paris et de Berlin.  Il faudrait d’ailleurs le dire au gouverneur de la province 

de Flandre-Occidentale qui a demandé de «ne pas nourrir les migrants» qu’en fait, ce sont eux qui 

nous nourrissent. Cet esclavagisme moderne est inhérent à notre système de production. Le spectacle 

interroge cette prédation accumulative, qui passe par l’exploitation de l’autre.  Les jeunes migrants qui 

travaillent dans les champs italiens sont souvent de jeunes paysans qui ont été contraints de quitter 

leur propre terre. En Afrique, les gens n’ont plus le droit de pêcher. Les pirogues de pêche servent 

aujourd’hui à faire venir les jeunes en Europe… 

 

A.É. : Vous avez réalisé plusieurs voyages avec l’équipe du spectacle pour créer ce spectacle. 

Qu’avez-vous ressenti sur place ? 

P.M. : Au début, j’étais tendu. Les gens sont fatigués de voir des personnes qui les visitent. À force de 

retourner, ils t’accueillent. Nous avons été interviewés sur une radio mise sur pied par des jeunes dans 

le bidonville. Ils ont compris notre intention. 

 

A.É. : Quel est l’état l’esprit de ces personnes rencontrées dans les bidonvilles ? 

P.M. : Ils ont conscience d’être un problème sans solution. Ils sont imprégnés de mélancolie, mais aussi 

de joie et de l’espoir aussi. Je préfère le mot élan à espoir, il traduit cette volonté d’aller de l’avant qui 

anime les jeunes Africains. Je me suis d’ailleurs posé des questions sur le travail des associations. 

Parfois, je me dis qu’elles peuvent calmer le sentiment de révolte qui anime ces personnes dans les 

bidonvilles. Or, quelle autre réponse parfois que la révolte face à ce système inhumain ? 

 

A.É. : Le système est aux mains des mafias. Avez–vous reçu des menaces quand vous étiez sur place? 

P.M. : En effet, même si nous n’avons pas eu de problème, témoigner de cette situation n’est pas 

toujours bienvenu. En 2011, la première grève des saisonniers a été lancée par un jeune Camerounais. 

Cette grève a débouché sur un procès qui rend la pratique du caporalato (c’est ainsi que l’on nomme 



ce système d’exploitation agricole à travers le rôle des médiateurs cités ci-dessous, NDLR) passible de 

sanction pénale. Mais ça ne change rien, trop d’intérêts sont en jeu. Il a écrit un livre sur cette 

expérience inédite et pour informer les migrants de leurs droits. Il a reçu des menaces des pouvoirs 

locaux… 

 

A.É. : Vous avez privilégié la forme onirique au théâtre documentaire ou politique. Pour quelles 

raisons. 

P.M. : Lors de mes visites là-bas, je me suis vite rendu compte que je ne voulais pas faire du théâtre 

documentaire, parce qu’il y en a déjà eu beaucoup de documentaires ou reportages sur le sujet, mais 

pas seulement. Je voulais transcender la question au moyen du langage plastique, avec la volonté 

d’intégrer le spectateur, qu’il puisse traverser le sentiment de la chose et non la réalité de la chose. Il 

n’y pas de chiffres, de statistiques, dans cette création. De nombreux reportages les donnent. Je ne 

voulais pas qu’on ressorte avec un sentiment d’impuissance, ou de compassion comme on peut parfois 

l’avoir avec la forme documentaire ou avec l’actualité. Au spectateur de se construire sa propre 

histoire, son message, de se poser ses questions. 

 

A.É. : Le spectateur est amené à devenir « nomade »… 

P.M. : Je qualifie tout mon projet de «nomade» car il parle de personnes qui le sont mais aussi parce 

que, par sa forme, il doit s’adapter aux lieux qui l’accueillent. J’ai eu envie que le public soit également 

mis dans une position de nomadisme. Voilà pourquoi il est assis sur le plateau, en face des gradins. Il 

prend place sur un espace qui ne lui est habituellement pas réservé. Je veux ainsi l’inviter à regarder 

la place vide où il est assis normalement. L’idée est qu’il bouge physiquement mais aussi mentalement. 

 

Ticket suspendu 

On connaissait le café suspendu, qui permet d’offrir un café à un client inconnu et dans le 

besoin. Pietro Marullo a élargi le concept au théâtre avec l’idée « d’ouvrir le théâtre à tous et 

de permettre au public de s’engager ». L’idée : on paye son billet de théâtre et on y ajoute une 

somme d’argent libre. 5 euros pour le ticket complet. Ces tickets sont ensuite distribués à des 

associations dans le social : Croix Rouge, Petit Château, etc. Deux semaines après son 

lancement, Pietro Marullo se réjouit : « Ça marche, on a déjà une trentaine de tickets !». 

 

Par Manon LEGRAND 

http://www.alterechos.be/fil-infos/les-esclaves-du-sud-de-leurope-remplissent-les-marches-de-

bruxelles-paris-et-berlin, publié le 26 février 2016. 

http://www.alterechos.be/fil-infos/les-esclaves-du-sud-de-leurope-remplissent-les-marches-de-bruxelles-paris-et-berlin
http://www.alterechos.be/fil-infos/les-esclaves-du-sud-de-leurope-remplissent-les-marches-de-bruxelles-paris-et-berlin


 

Critique Arance 

Une orange bien amère… 

Qui connait la réalité de ces saisonniers, des migrants, des sans-papiers, qui récoltent des fruits, des 

légumes, au rythme des saisons, en Italie, Espagne, Grèce ou ailleurs ? Une exploitation de l'humain 

digne d'un antique esclavage sévit au cœur de l'Europe et un spectacle, original par sa forme, pertinent 

pour le fond, y fait écho, mais pour le transcender… 

Le spectacle, titré en italien Arance : « Oranges », est sous-titré : avoid shooting blacks soit : « éviter 

de tirer (fusiller) des noirs », une référence à l'inscription retrouvée sur un silo d'un campement à 

Rosarno (région de Calabre, Italie), lieu où, en décembre 2008 et à nouveau en janvier 2010, des 

émeutes furent déclenchées par des Africains employés comme ouvriers agricoles saisonniers et ce à 

la suite de l'agression de deux d'entre eux au fusil à air comprimé par de jeunes Italiens 

Pourquoi cette révolte dans ce petit village ? Alors qu'il se trouvait justement en Italie, sa patrie natale 

(Naples, 1985), le réalisateur, plasticien et concepteur du spectacle Pietro Marullo a voulu en savoir 

davantage et il a découvert une réalité (volontairement ?) peu connue. 

Les agriculteurs qui vendaient autrefois leurs oranges à la Russie ou aux Etats-Unis, doivent désormais 

accepter les prix fixés par les grandes firmes multinationales. À Lecce, c’est « Minut Maid » qui 

appartient à « The Coca-Cola Company ». Un jour, les saisonniers ont osé se révolter, avec comme 

résultat plus de morts, de blessés et de peurs. 

Grâce à l'enquête de Pietro Marullo (et à une expo-installation qui complète le spectacle), on 

apprendra que ces migrants, majoritairement venus d’Afrique, (sur)vivent concentrés dans des 

ghettos, des bidonvilles sans eau ni électricité. Leurs abris sont improvisés et improbables, faits de 

matériaux de récupération. 

Ils sont mal payés, souvent « au noir », sont les victimes de « caporaux » à la solde de la mafia locale 

pour contrôler leur travail de récolte et de manutention et, en plus, les racketter en retenant de leur 

minable salaire le prix d'un loyer, de la nourriture, de leurs déplacements. L’embauche n’est jamais 

garantie car seuls les plus forts sont choisis ; racisme et violence sont quotidiens, banalisés. 

 

Serait-ce un nouveau genre, ce « théâtre métaphorique » ? 

On pourrait aussi le qualifier de non-documentaire, d'hybride, de « théâtre d'ambiances », de 

« spectacle multimédias »… Peu de paroles, sinon en mots placardés sur écran qui défile mais 

beaucoup d'effets spéciaux plutôt impressionnants : son (musique, bruitage), lumière, matières 

diverses… tous les sens sont sollicités. 

Déjà dérouté par un petit parcours inédit au sein du théâtre, le public se trouve installé « à l'envers » 

en quelque sorte, sur le plateau, avec devant lui la grande perspective de la salle… Il sera très vite 

happé par l'imagerie visuelle et sonore d'un spectacle « non narratif ». 



Une grande vague d'abord (soit une bâche-sac de plastique) énorme, monstrueuse, qui va s'avancer 

vers lui jusqu'à toucher les premiers rangs, et continuer ses mouvements menaçants sur un fond 

sonore très réaliste ! 

Enfin, elle se retirera et on découvrira le personnage central, un Africain/Jean Hamado Tiemtoré, 

qu'elle a abandonné sur le sol. Il fera l'objet d'un traitement hygiénique mortifiant : ses vêtements 

enlevés un à un par une équipe de désinfection composée de personnages tout de blanc vêtus, pourvus 

de masques et de bottes, parfaitement anonymes, mécaniques et interchangeables : des « experts ». 

Cet Africain sera engagé par une usine commercialisant le jus des oranges, logeant dans une cabane 

dont il finira par faire tomber les parois de plastic. 

Tous se livreront également à une sorte de ballet de caisses, ou de panneaux mobiles, et puis il y aura 

une « fête » : une abondante pluie d'oranges, comme une manne céleste… « Je suis venu ici parce 

qu'on m'a dit que les oranges tombent du ciel »… 

Violence et inhumanité sont la trame de fond du spectacle avec aussi des bouffées d'espérance que 

symbolise ce personnage, comme une étoile dansante, qui vient déconnecter, arracher de toutes ses 

forces menues, un presse-agrumes industriel, effroyable et ricanante machine extractrice de « bon jus 

frais »… 

Outre cet aspect métaphorique destiné à faire davantage ressentir un vécu, le spectacle s'en écarte à 

de certains moments pour devenir onirique, présentant une nouvelle histoire des hommes, de 

l'agriculture... Depuis les migrations historiques, jusqu'aux colonisations, la rencontre et le destin de 

deux continents. 

Il s'agit pour son concepteur d'un « projet nomade » d'abord parce qu'il se penche sur le sort de 

migrants mais aussi parce qu'il se veut adaptable en tous lieux, destiné au plus grand nombre de 

spectateurs, et les plus variés. L'aventure d'Arance commencée en 2012 sur le point de départ d'un 

« après Lampedusa », reste toujours d'une malheureuse actualité. 

Par Suzane VANINA 

http://ruedutheatre.eu/article/3239/arance/?symfony=028b6dccf2a637d8a195e7c8366e12b6, 

publié le 27 février 2016. 

http://ruedutheatre.eu/article/3239/arance/?symfony=028b6dccf2a637d8a195e7c8366e12b6


 

ARANCE - 5000 oranges tombent sur Bruxelles 

Pietro Marullo a imaginé ce spectacle et sera l’invité de Sylvestre Defontaine ce mercredi dans 

Périscope. 

Tous les soirs, une pluie de 5000 oranges s’abat sur la scène du théâtre Varia. Les oranges – ARANCE 

en italien – et la situation des travailleurs émigrés qui les cueillent dans le sud de l’Italie est le point de 

départ du spectacle imaginé par Pietro Marullo. 

Ni danse, ni théâtre, ni performance… ARANCE, pièce pour un héros unique (l’Africain, prolétaire des 

champs) face à un troupeau d’experts (contrôleurs sanitaires), est une suite de tableaux à l’impact 

visuel costaud. Flashes esthétiques (qui parfois se diluent dans la durée) 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. Jusqu’au 05 mars au Théâtre VARIA à Bruxelles. 

Par Xavier ESS 

http://www.rtbf.be/purefm/article_arance-5000-oranges-tombent-sur-bruxelles?id=9226806, publié 

le 29 février 2016. 

http://www.rtbf.be/purefm/article_arance-5000-oranges-tombent-sur-bruxelles?id=9226806



