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Vedrai, vedrai est un spectacle que le Teatro Due Mondi a voulu dédier à toutes les femmes. Sur la scène, trois
comédiennes: différents visages et différents corps, mais une seule histoire qui offre de multiples nuances. Une
histoire faite d’épisodes qui ont marqué et marquent la vie des femmes; et d’une violence tantôt physique, tantôt
engendrée par une pensée exclusive. Une histoire aussi faite de désir de liberté, de fraternité, de rêves, de partage, de
courage extrême, de volonté. Sans jamais renoncer à une idée précise de l’esthétique théâtrale, avec Vedrai, vedrai,
le Teatro Due Mondi met en scène un spectacle au contenu éthique fort et marqué par une grande charge poétique
capable d’émouvoir et d’indigner le spectateur. Le point de départ: une loi, celle de la région italienne Émilie-Romagne,
contre la discrimination féminine. Une loi importante, qui est la manifestation d’un désir, l’expression d’une volonté de
combattre. Mais une loi à elle seule ne suffit jamais. Ni quand elle interdit, ni quand elle propose. Le spectacle soutient
l’idée qui a généré la proposition puis le texte de loi.
“Vedrai, Vedrai offre une ouverture intelligente et efficace du monde des femmes d’aujourd’hui avec les voix de Tanja
Horstmann, Angela Pezzi et Maria Regosa, harmonieuses sur scène et d’une présence physique lumineuse. Certaines
situations sont offertes au public à travers des tableaux (...). Sur la scène, une pile de boîtes en plastique noires qui
servent à tout dans le spectacle: la montagne de déchets où une femme est jetée, la grille d’un confessionnal, les
caisses où sont entreposées les tomates, un lit, le département d’une société, le mobilier d’un bureau (...) Un spectacle
qui fait réfléchir les femmes sur leur prise de conscience et leur force, ainsi que les hommes sur la question de l’égalité
des sexes (...).” - Clara Castoldi, La Provincia di Sondrio

FICHE TECHNIQUE
La fiche technique est éventuellement adaptée en fonction du lieu après discussion avec notre régisseur de tournée.
Spectacle en français et italien (surtitré en français).
EQUIPE EN TOURNEE 3 interprètes; 1 metteur en scène; 1 régisseur
ESPACE PLATEAU ET SALLE: Le spectacle peut être représenté à l’intérieur d’un théâtre à l’italienne. Pendrillonage
à l’italienne, noir.
Espace scénique minimum: largeur minimal m. 8; profondeur minimale m. 7; hauteur minimale m. 4.
Le public est frontal et sur les gradins si le plateau est au niveau du sol. La salle doit être complètement assombrie.
Le spectacle peut être adapté à des petites salles aussi.
LOGES: Une salle chauffée et équipée des bouteilles d’eau, d’une lampe électrique, d’une prise de courant et des
toilettes.
ELECTRICITE: Une prise CEE ou un point de connexion 380 V / 220 V 3P + N + T de puissance minimale de 15 KW ne
doit pas dépasser m. 20 du centre de l’espace scénique.
MATÉRIEL A FOURNIR: Échelle pour pointage lumière.
PERSONNEL: 1 électricien, disponible pour le raccordement électrique. 1 responsable, qualifié pour prendre les
décisions, présent lors de la préparation et du spectacle.
PLANNING
MONTAGE ET DEMONTAGE: montage: 5 heures; démontage: 2 heures. Pour les phases de montage et de démontage
la compagnie demande des salles propres et chauffées.
DUREE DU SPECTACLE: 1 heure
Contact
Tanja Horstmann - tanja@teatroduemondi.it - +39 331 1211765

via Oberdan 9/a - 48018 Faenza - Italy - ph/fax 0039 0546 622999
mob 0039 335 377277 - skype: infoteatroduemondi - info@teatroduemondi.it - www.teatroduemondi.it
il TEATRO DUE MONDI è sostenuto da

