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SYNOPSIS

NOTE D’INTENTION

Maria DICANTO arrive seule
en Lorraine en 1965,
elle est contrainte de fuir la
misère. Son mari et sa fille sont
restés au pays, faute de papiers
valides...
Elle a une seule adresse :
« 4 place du souvenir français »
Elle ne sait ni lire ni écrire dans
sa nouvelle terre d’accueil, mais
ses mains sont son langage, ses
valises sont chargées d’histoires;
la sienne et celle des autres
immigrés... sa voix et ses chants
sont sa richesse...
Sa porte vous est grande
ouverte... !!
Elle vous convie à la table de
l’exil. Un peu de café ?
ou de pâtes ?
Cela vous semble étrange d’être
invité par une étrangère ?
Goûtez donc ce qu’elle a à vous
confier et n’hésitez pas à vous
resservir à satiété... !!

Fille d’immigrés, j’ai été bercée
toute mon enfance dans cette
ambiance joyeuse « des ritals »
de Cavanna.
Née en France et baignée
dans la sauce italienne, je me
sentais riche d’appartenir à
deux cultures. Avec mes yeux
d’adulte, je prends conscience
du parcours qui jalonne
toute intégration. Je me suis
intéressée à l’immigration de
mes parents et de fil en aiguille
à celle des italiens des années
60. Je me souviens d’histoires
injustes mais aussi d’incroyables
fêtes avec tout le clan des
italiens...
À travers ce spectacle
« caffe sola », j’ai souhaité
donner la parole à ces femmes
et ces hommes de l’exil, et ainsi
rendre hommage à leur force
de vie. Car le vrai sujet du
spectacle est l’espoir et la joie.
Leurs faits remontent à 50 ans
mais le sujet reste cuisant:
celle de femmes et d’hommes
contraints de réécrire leur
histoire avec des mots étrangers.

TOILE DE FOND
ET CONTEXTE HISTORIQUE
L’explosion urbaine et
industrielle française des
années 60 exige une main
d’oeuvre conséquente.
Mon père a fait parti de cette
vague d’immigration massive.
«Sales macaronis» sont des
mots français dont il a appris
rapidement le sens...
« Mais, disait il, dans les mines
de charbon, tout le monde a la
même couleur !»
Face à ce travail laborieux où
l’on risque sa vie chaque jour,
une forte solidarité se crée,
faisant sauter toute barrière
raciste.
Dans ce spectacle Maria
nous racontera ces histoires
singulières d’hommes qui,
malgré leurs différences, se
rassemblent pour la même
cause: la vie.

LE DEROULEMENT DU SPECTACLE
«On dit achever une création, mais laissez la vivre»
Louis Pons
Au commencement arrive Maria , avec ses valises et dans sa poche une adresse.
Elle trouve dans le public un concierge, qui l’amène à son logement vétuste.
Maria relève les manches et fait de ce lieu l’écran de ses émotions.

Le public sera toute à la fois , témoin
et acteur de sa nouvelle vie .
Autour d’un café partagé
elle sortira de ses valises, des fables
douces amères de ceux qui partent
et ceux qui restent,avec humour
et tendresse.

Et puis il y a la musique , véritable trait d’union entre
les cultures. Malgré la barrière de la langue
Mr Rioux (le concierge) et Maria trouveront un terrain
commun à travers elle. lIs s’inventeront
un nouveau langage , sensible et sans frontière.

«Caffe sola» est un spectacle tout public alliant plusieurs disciplines:
le théâtre d’objet, la marionnette, la musique en direct et le théâtre d’improvisation.
Dans nos spectacles nous accordons toujours une place importante au visuel. Celui ci oscillera entre
le bleu gris symbolisant l’industrie et les couleurs chaudes représentant l’humanité, le soleil, la vie!
Caffe Sola a cette particularité de pouvoir être jouer en rue et en salle.
L’intéraction avec le public sera accentuée pour la version rue.
En salle, en plus d’une création lumière et de la réadaptation du spectacle, nous proffiterons
du «noir salle» pour ajouter deux scènes.
Nous serons deux sur scène et un technicien s’occupera du son. Maria sera tour à tour comédienne,
musicienne et marionnettiste. Le concierge sera comédien, musicien et marionettiste.

ÉQUIPE
Mise en scène, scénographie : Antoinette Cremona
Jeu et musique en direct : Lionel Riou & Antoinette Cremona
Marionnettes : Sha Presseq
Construction du décor & technicien sondier : Julien Lang
Administration : Victoria Kapps

Sha Presseq

Plasticienne marionnettiste
Depuis 2006, Sha Presseq, parcourt les routes
de France et d’ailleurs, de théâtres en festivals.
Elle crée , avec la compagnie Créature C’est la lune
qui me l’a dit qui connait une belle vie pendant 6 ans.
En 2011 elle crée sa propre compagnie Les Clochards
Célestes et présente Soledad un spectacle, tout public,
sensible et poétique sur le thème de la vieillesse ,
de la mort et de la vie.
Depuis sa sortie de l’école ESTIENE en 2001,
Sha Presseq n’a de cesse d’affiner sa pratique
plastique, elle propose des ateliers et des
expositions… la dernière en date Sur la route présente
des petits univers marionnettiques et des peintures et
s’installe dans le centres culturels, les mjc, les théatres
e
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Antoinette CREMONA

Marionnettiste, comédienne et musicienne
Licenciée d’Arts plastiques, elle rejoint la Cie
Les Zanimos en1998, avec le spectacle
Andrée Kupp ,dresseuse et montreuse de légumes. Depuis 2002, elle devient co-directrice artistique
de la compagnie, et participe à la création du spectacle
Le Marfand de Fables.
En 2008, elle lance la création d’Un petit bal de rien du tout. Elle participe ponctuellement à des créations
en tant que plasticienne ou comédienne ou musicienne pour diverses compagnies(Les yeux comme des
hublots, les Quatre Saisons, les Clochards Célestes, l’Opéra
du Rhin, De Menottes en Paluche…)

Lionel Riou

Multi-intrumentiste, comédien
Il crée la Cie Erectus en 1999, avec laquelle
il expérimentera le métissage des genres artistiques (danse, théâtre, musique et
plastique) et l’échange de savoir dans des spectacles comme Erectus Gang (2000),
Pierre et le loup (2002), La fanfare muette (2006), Monsieur Bô (2013). Il se forme
alors auprès de Hughes Hollenstein (cie escale), Ivo Mentens (professeur de Burlesque
au conservatoire d’Art dramatique à Paris) et Eric Blouet (Cie Kumulus).
Installé depuis 10 ans sur Strasbourg, il travaille régulièrement avec des compagnies
locales tel que « Houppz Théâtre » (WOW 2009, ZEF 2011, Le Rat et la Lune 2014) .
Adepte de l’improvisation musical et théâtrale, lionel Riou est un passionné d’écriture
spontané et il participe régulièrement à des festivals d’improvisation avec Inédit théâtre
(Strasbourg), Etcompagnie (Lyon) , les improbables (le Havre), etc.

Julien Lang

Musicien, constructeur de décor, technicien
son et lumière
En 2011: Julien Lang présente «si seulement il arrêtait
de pleuvoir» : une installation sonore et visuelle pour
48 haut parleurs et matrice vidéo de 1000 ampoules
de vélo. Il développe ses installations multimédia
consacrées à la spatialisation de l’architecture sonore.
«Hector» sera présenté à la biennale d’Art
contemporain de Senones.
Après une longue activité au sein de plusieurs groupes
en tant que musicien, il s’intéresse à des projets
pluridisciplinaires et a composé des bandes-sons ou
collaboré à des spectacles de danse,de théâtre,
de marionnette,(les compagnies Les Yeux comme
des Hublots, Le coin qui tourne, Tête Allant, Les
Zanimos... )

EN SALLE

EN RUE
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