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Croyant au rire comme antidote au drame l’auteur Fabio Marra écrit une nouvelle création

L'histoire se déroule autour d’un thème aussi inconnu qu’universel : la normalité.
QU’EST-CE QU’ÊTRE NORMAL ?
Isabella, interprétée par Catherine Arditi est une femme déterminée, elle vit avec son ﬁls Miquélé,
un jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux.
Cette relation fusionnelle entre une mère et son ﬁls nous parle d’attachement, de sacrifice,
avec un mélange de tendresse et d’ironie.
Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ?
Sommes-nous prêts à accepter la différence ?

Fabio MARRA

Auteur et metteur en scène
Ensemble se déroule autour d’un thème aussi inconnu qu’universel : la normalité.
Cette création veut aborder ces thèmes à travers l’histoire d’Isabella et ses enfants: Miquélé et Sandra.
Isabella n’a jamais accepté que son fils soit différent des autres et Miquélé est devenu sa seule raison de
vivre. Mais qu’en est-il de la vie de Miquélé ? Et Sandra, est-elle une sœur comme les autres quand il y a
une personne comme Miquélé dans la fratrie ?

Existe-t-il des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues ? Auquel cas qui déciderait que telle vie ne vaut pas la peine d’être vécue ?
Avant, le sacrifice était à l’honneur, aujourd’hui les valeurs ont changé, nous en sommes à l’épanouissement personnel, si bien
que beaucoup de personnes ne se retrouvent plus dans ce nouveau mode de fonctionnement.
Pourquoi nous faisons de moins en moins des choses ensemble ? Notre société nous pousse à devenir les meilleurs, à rester sur
nous-mêmes à penser d’abord à nous et, peut-être, après aux autres, alors que la vie se fait à travers l’échange, à travers des
moments vécus ensemble.
Comment peut-on vivre à côté d’une personne sans jamais avouer les secrets qui nous séparent ? Comment, à l’intérieur du lien
le plus intime qui existe, peut se former une zone si interdite ?
Les plus grands problèmes d’identité se jouent précisément au centre de ces rapports car ce sont ces mêmes rapports qui nous
constituent. La chose est incompréhensible, c’est précisément parce que nous connaissons l’autre que nous imposons les nondits, les silences, et nous créons ainsi des rapports familiaux si serrés qu’ils étranglent les émotions, étouffent les aveux.
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