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Talita Kum, ou Talitha Koum en aramaique signifique :« Reveille-toi jeune fille »

Sur le plateau :
En scène il y a une actrice, tout seule. L’illusion est qu’on est devant à un spectacle avec deux
interprètes. En réalité tout passe grâce à une seule personne. La marionnette manipule l’actrice. Ou
mieux, l’actrice manipule la marionnette qui la manipule. C’est à partir de cette vision et par tout ce
que c’est capable de suggérer que le spectacle prend son commencement.

Le desir :
L’intention c’est de mettre le corps humaine dans la condition d’être cru marionnette et de faire
vivre au public l’instant dont la vie fait son apparition dans un corps humaine, et au même temps de
faire croire la marionnette vivant.
Aussi que, pendant que le jeu doucement se révèle, les yeux du spectateur continuent à voir vivant
ce que la raison a déjà compris être marionnette.
Et exactement ça c’était notre désir.
Mettre la vie dans la
condition d’être observé
dans son être ou pas
être-là, de son couler et
de son manquer, et de
vivre avec le public ces
changements grâce au
pouvoir de illusion des
instruments du théâtre
de marionnettes.
Vivre avec le public le
doute : qui manipule
qui ? où commence la
volonté de vivre ?
Qu’est-ce qui me pousse
à avancer ? Pourquoi je
me lève ? Qui me conduit ? Comment je puise suffisamment d’énergie pour me lever ?

Une manipulation exceptionnelle au service du propos artistique
Au travers de cette proposition artistique, Riserva Canini revisite complètement la manipulation à
vue. Les deux personnages que Valeria Sacco incarne physiquement sont tellement imbriqués l’un
dans l’autre que le spectateur est constamment pris en défaut. Le fait de jouer à certains moments la
marionnette et à d’autres moments le manipulateur a pour avantage de casser les codes établis et de
faire entrevoir une forme de magie comme des petites fenêtres entrouvertes qui se referment dès
que l’on essaie d’y pointer un œil.
Le démantèlement subtil et progressif du processus de manipulation se déroule devant le spectateur
et établit ainsi une harmonie parfaite avec le propos artistique du spectacle.

Le sujet :
Talita Kum est né d’une vision , complexe et linéaire, comme certains rêves d’après-midi. C’est un
spectacle sans mots, mais avec une histoire. Et nous lui avons donné vie en suivant la route d’un
voyage qui ressemble beaucoup à une fièvre, à un évanouissement, à un de ces moments où les
énergies s’épuisent et se heurtent à nos incompréhensibles frontières.
Le spectacle parcours une histoire, il y a un homme noir qui vit dans une femme qui dort d’un
sommeil très profond, presque infini. Il y a une alarme qui sonne, une émergence, il y a de traces à
suivre pour comprendre comment on peut faire couler autre fois la vie dans la femme qui dort, il y a
des voix de la réalité et de l’intériorité, il y a une musique et une danse à danser, un harmonie à
retrouver.
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