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DESCRIPTION
Dimanche 7 août à 21h en l’église Saint-Dominique.
La Manne est un seule en scène, ode à l’amour et à la résistance, au cœur de la
terre Corse.
Dans la pénombre, une jeune femme murmure une histoire comme seule la Corse peut
en faire naître. Une histoire sublime comme l’amour, violente comme la vie.
Inspiré de la véritable histoire de Maria Gentille, surnommée l’Antigone Corse, La Manne
est une lamentation, le cri d’une jeune femme amoureuse, adressé à la terre et au ciel.
Oletta, 1769, un complot est organisé contre les troupes françaises, il échouera, mais
plusieurs hommes seront condamnés à de terribles supplices, et parmi eux, le ancé de
Maria. Pendus sur la place, on leur refusera d’avoir une sépulture.
Elle raconte sa passion. Les débuts d’un amour bercé par la nature minérale de l’île. Un
amour in ni, déchiré par cette tragédie.
Comme une ode, Maria, dans une langue mêlant simplicité, poésie et brutalité, raconte
ce destin qui n’était pas un choix mais une nécessité, comme celle qu’a le papillon
éphémère de donner naissance avant de disparaître.
Auteur : Stéphanie Slimani
Artiste : Samantha Angeli
Metteur en scène : Denis Braccini



Environnement : Haute-Ville

Catégories
Théâtre

TARIFS


Tarif : 15,00 € (Gratuit pour les -12 ans)

BILLETTERIE


Entrée libre

DATE(S) DE L'ÉVÉNEMENT
07/08/2022
Complément d'informations
Venez assister à cette pièce de théâtre ce dimanche 7 août à 21h en l'église SaintDominique.
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Eglise Saint-Dominique

Quartier Pisan
20169 Bonifacio





AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE



En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus

OK, J'ACCEPTE

