Ballerina !
Crée, joué et raconté par
Venera Battiato
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 heure
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Ce qu’elle raconte

Petite fille, Venera est fascinée par la danse. Peu à peu, elle se rend compte
que tout n’est pas accessible à tout le monde de la même façon : l’école, la
culture, et la danse particulièrement. Elle nous raconte comment, du plus loin
qu'elle se souvienne, elle est une petite fille qui danse. Elle nous montre, dans
la joie et la légèreté, comment l'audace et les chemins buissonniers lui ont
permis de se libérer et de vivre son rêve en marge des routes toutes tracées
par l’école et la société.
« Ballerina ! » promène son public dans la France de province des années
soixante, au quartier des Italiens, à la fête foraine, au collège avec les copines,
aux bals des années-lycée, à la fac de Nancy en 68. Ce récit évoque une
métamorphose du paysage ouvrier de Lorraine, la fermeture des usines, le
retour désiré mais devenu impossible sur les terres natales ensoleillées de
Sicile et surtout l’impact social et culturel de l’émigration sur la génération
suivante.
Elle danse son père, elle chante sa mère, elle grandit, s’épanouit et c’est le
désir, le plaisir et la vie qui palpitent, poétiques et ardents, drôles et
attendrissants.
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Ce que l’on voit

Dans un dispositif scénique épuré, la conteuse diffuse des musiques qui
évoquent son enfance. C’est son histoire qu’elle nous raconte, en français,
italien et sicilien.
Seule sur scène, elle montre, bouge, mime et danse ses souvenirs.

.

Notes de travail de Stéphanie Bailly
"La première chose que l'on remarque chez Venera, c'est son côté solaire et sa
passion de vivre. En écrivant Ballerina!, elle est allée puiser à la source de cette
lumière. Ensemble, nous avons travaillé à la recherche d'une parole nue, un
endroit de fragilité qui parle à chacun.
Venera donne sa parole simplement.
En parallèle, nous avons travaillé à rendre vie par le jeu aux personnages de ses
souvenirs. Jouer comme la petite fille jouait dans le petit bois. De la parole
offerte au plaisir pur du jeu, emmener le spectateur à l'essence de sa passion,
le plaisir d'être en vie."
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Extraits du spectacle

« Tout s’est joué dans ces fractions de secondes. A cet instant, tout a basculé,
on a osé… Ce qui s’est passé dans cette journée est resté à jamais gravé dans
nos mémoires… rires, promenade, une journée sans maîtres. De ces
transgressions qui vous rendent plus vivants ! On savait ce qui nous attendait à
la maison, mais on n’a pas regretté : ça valait le coup ! »
« J’inscris donc sur ma copie pour la première fois : Venera. En sortant de
l’épreuve, je regarde à nouveau mon passeport …Qui suis-je ? Elle est là
Venera, elle me regarde… Suis-je elle Venera ou moi Nelly ? Mais comment estce possible ? Aucune allusion jamais à ce prénom. Venera a été rayée à son
arrivée en France à 3 ans, francisée en Nelly bientôt naturalisée… empaillée. Je
ne connais pas Venera, il va falloir petit à petit la découvrir, l’apprivoiser,
l’aimer. On ne devient pas si facilement ce que l’on est. »
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Venera Battiato

Née sur les pentes de l’Etna près de Catane, elle arrive en France à trois ans.
C’est des récits de son père qu’elle s’imprègne de sa sicilianité. Après sa
maîtrise de lettres, elle entre au Conservatoire National des Arts du Cirque, du
Mime et de la Danse à Paris. Elle intègre ensuite la compagnie Poirson « Les
Marionnettes de Metz » tout en continuant sa formation en danse
contemporaine qu’elle pratique et enseigne.
Elle crée et dirige un centre de danse subventionné en Lorraine puis ouvre une
nouvelle structure de danse pour enfants et adultes à Lyon qu’elle dirigera
pendant 10 ans, tout en enseignant la littérature.
En 2000 elle se lance dans l’univers du conte et revient à ses racines, la Sicile et
l’oralité. Elle rencontre Henri Gougaud et crée en 2005 son premier spectacle
«L’Ultima bumma», une épopée familiale et populaire entre la Sicile de ses
parents et la Lorraine de son enfance.
Elle poursuit son parcours de conteuse avec « On a pas peur des loups ! »,
« Pain, Amour et Fantaisies », « Histoires courtes, folles et sages » et « Contes
et légendes de Sicile ».
Aujourd’hui elle poursuit le récit de son histoire avec sa nouvelle création
« Ballerina ! ».
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Quelques dates
-29 et 30 juin 2019 festival couleurs contes Strasbourg (67)
-9 et 10 mars 2019 au rikiki théâtre Lyon(69)
- 17 mai 2018 Médiathèque CAL Longwy ( 54)

-15 mars 2018 centre culturel Rombas (57)
-17 mai 2018 Médiathèque CAL Longwy (54)
- 17 février 2018 :Théâtre la maison d’Elsa Jarny (54)
- 11 novembre 2017 centre culturel : le polaris Corbas (69)
- 11 décembre 2016 – Théâtre de Gleizé (69)
- Du 1er au 4 décembre 2016 – Théâtre de l’Etoile Royale (69)
- 24 septembre 2016 – Festival l’Automne Italien (Modane, 73)
- 4 février 2016 – Salle des Rancy, Maison Pour Tous (Lyon 3ème)
- 23 janvier 2016 –Chez M. Lafargue (69)
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