C OLLEC T IF LES IMPROMP T US

LA MALADIE DE LA FAMILLE M.
THÉÂTRE

Quelle étrange maladie frappe la famille M. ?
Si le patient semble être le père Luigi,
colérique et «légèrement» sénile, il est
loin d’être le seul touché et ses enfants
présentent tous trois de troublants
symptômes. Marta met de côté sa vie pour
s’occuper des autres, Gianni ne sait pas quoi
faire de ses dix doigts et Maria collectionne
amants et avortements. Il faut à Marta deux
morts pour faire un deuil. A Maria, deux
amoureux pour parvenir à être seule. Gianni,
qui aime la dialectique, le souligne : tous
doivent guérir, mourir ou renaître à la vie.
De quiproquos amoureux en mésaventures
tragi-comiques le docteur-narrateur
Cristofolini dresse un portrait plein de
tendresse, de désabusement et d’humour de
la maladie de la famille M.

La Maladie de la Famille M. propose une
écriture rythmée et puissante, à la langue crue
et profonde, belle et violente, fluide, épurée,
comme si chaque mot avait été soigneusement
choisi pour dresser des caractères immédiats
aux personnages.
Comme si Tchekhov et Goldoni avaient enfanté,
le fond y est morne et la cadence effrénée.
La complexité enfouie sous une banalité
d’apparence. Pour explorer l’Individu, il m’est
primordial de partir des individus.
L’utilisation d’autres disciplines artistiques,
chant, danse, composition musicale, plastique
sert le propos tout en partant de la singularité
des comédiens.
J’ai voulu mettre en scène un spectacle
immersif, populaire et profond, en mouvement ;
créer des tableaux et les voir voler en éclat.
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