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Les Géants de la montagne : Un soir surgissent dans une villa isolée des
comédiens s’obstinant à vouloir jouer une pièce dont l’échec a causé
leur ruine. Ils rencontrent des habitants vivant retirés du monde,
ayant créé un monde régi par leur imaginaire…
Danse macabre : En mêlant à leurs nouvelles compositions musicales
témoignages, récits et poèmes, les Dakh Daughters dénoncent la
violence de la guerre qui se déroule en ce moment même en Ukraine.

Sept ans après la création d’Antigone, Lucie Berelowitsch poursuit

sa collaboration avec les Dakh Daughters pour réinventer la pièce

mythique de Luigi Pirandello. Aujourd’hui, alors qu’une guerre

oppose la Russie à l’Ukraine, le questionnement inquiet de l’écri-

vain retrouve une actualité que l’on espérait révolue. Les Géants
de la montagne et Danse macabre ont à la fois valeur de témoignage

et de réflexion sur le devoir de l’artiste.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits de Luigi Pirandello, de Lucie Berelowitsch, des Dakh Daughters
et des comédiens de la pièce

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. un dossier illustré s’intéresse à l’œuvre inachevée de Luigi Pirandello et au contexte dans lequel l’écrivain
a élaboré son œuvre, alors que les mouvements fascistes européens prenaient le pouvoir. Puis il donne la
parole à l’adaptatrice et metteuse en scène Lucie Berelowitsch, qui parle de la genèse de ce spectacle, bien
avant le sursaut de la guerre en Ukraine, de la notion de refuge et de tragédie de la poésie que le texte inter-
roge. Les Dakh Daughters parlent de leur expérience de réfugiées et du lien avec leur rôle dans la pièce.
Et Alexis Berelowitsch nous soumet ses réflexions quant à l’actualité tragique du conflit, illustrées par les
photographies de guerre de Maxim Dondyuk.

. le cahier d’actualité met à l’honneur la nouvelle mise en scène de Thomas Jolly à La Seine musicale, la re-
création de Starmania, l’opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon, ainsi que le spectacle de Catherine
Marnas Herculine Barbin, archéologie d’une révolution, d’après le texte de Michel Foucault. L’enquête s’inté-
resse aux variations de tarifs des billets dans le théâtre privé, suivie des rubriques Agenda et Lire.
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