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Pupo di zucchero
LA FÊTE DES MORTS
Texte et mise en scène Emma Dante
Spectacle en italien surtitré en français
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Ossi di morte, Pupo di zucchero, petits gâteaux de farine et de sucre que l’on déguste en famille 
chaque 2 novembre, dans cette Italie du Sud qui sait fêter et ressusciter les morts. Cimetières 
illuminés où l’on vient retrouver ceux qui nous ont quittés, photos des disparus exposées dans 
le salon derrière une petite bougie, cadeaux offerts par les disparus aux enfants de la famille. De 
cette tradition toujours vivace s’inspire la brillante sicilienne Emma Dante qui construit ce conte 
où les morts se réincarnent et tiennent compagnie au vieil homme solitaire qui les a convoqués. 
Entre piste de danse et salon de musique, le plateau du théâtre retentira des histoires de famille, 
entre rire, mélancolie et émotion. Une profonde humanité, ardente.
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d’Antibes / Teatro Mercadante, Naples / Teatro Biondo, Palerme / Festival dei Due Mondi, Spolète  
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Pupo di Zucchero (pupo de sucre) 
La fête des morts
« Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour, dont aucune ne ressemblait 
à l’autre, de cris de femmes hurlant en mal d’enfant, et de légères, de blanches, de 
dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, 
être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits 
qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs. Il faut savoir 
les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre qu’ils 
reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore cela. Ce n’est que lorsqu’ils deviennent 
en nous sang, regard, geste, lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se distinguent plus de 
nous, ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève 
le premier mot d’un vers »

Tiré de Les Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke

Le 2 novembre est le jour des morts. Un vieux « ‘nzenziglio e spetacchiato trascurato » 
« nu et décoiffé », resté seul dans une maison vide, prépare un plat traditionnel pour 
honorer la fête. Avec de l’eau, de la farine, du sucre, le vieux pétrit la pâte « pe li pesci 
de lo cielo » pour « les poissons du ciel » : le pupo de sucre, une petite statuette 
anthropomorphe peinte de couleurs vives. Dans l’attente que la pâte lève il rappelle des 
souvenirs des défunts de sa famille. 
La maison se remplit de souvenirs et de vie : maman chérie, une vieille au cœur 
tremblant, son jeune père dispersé en mer, ses sœurs Rosa, Primula et Viola « tre ciuri 
c’addorano ‘e primmavera » « trois fleurs qui sentent le printemps », Pedro d’Espagne 
qui meurt d’amour pour Viola, oncle Antonio et tante Rita qui se bagarrent violemment, 
Pasqualino qui-fait-tout, et le chien Orazio. 
Selon la tradition, dans certains endroits du Sud de l’Italie il est d’usage d’organiser 
des banquets riches en gâteaux et biscuits à échanger avec les cadeaux que la famille 
défunte apporte aux enfants, depuis le royaume des morts, le 2 novembre.  Pendant le 
rituel, dans la nuit, le dîner était un moment de patriphagie symbolique, dans le sens où 
la valeur des gâteaux anthropomorphes était celle de représenter les âmes des morts. 
En les mangeant, c’était comme si on mangeait nos propres êtres chers. 
Librement inspiré de la langue de Gianbattista Basile, le spectacle raconte l’histoire d’un 
vieux qui, afin de vaincre la solitude, invite pour le dîner, dans leur ancienne demeure, 
les défunts de la famille. Dans la nuit entre le 1er et le 2 novembre, il laisse ses portes 
ouvertes pour les laisser rentrer.
Dans le spectacle, sont présentées dix sculptures de Cesare Inzerillo représentant le 
corps obscène de la mort. Dans Pupo di Zucchero la mort n’est pas tabou, n’est pas un 
scandale, ce que le vieux voit et nous montre, est une partie indissociable de sa vie. Cela 
ne peut que nous attendrir. La chambre meublée par les souvenirs devient une piste de 
danse où les morts, avec leurs habitudes retrouvées, fêtent la vie.  

Emma Dante
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Emma Dante
Née à Palerme en 1967, Emma Dante ex-
plore le thème de la famille et de la margi-
nalisation à travers une poétique de la ten-
sion et de la folie dans laquelle l’humour ne 
manque pas. 
Dramaturge et metteure en scène, elle est 
diplômée de l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico à Rome en 
1990. 
En 1999, elle fonde à Palerme la société 
Sud Costa Occidentale avec laquelle elle 
remporte le prix Scénario 2001 pour le pro-
jet mPalermu et le prix Ubu 2002 en tant 
que meilleure nouveauté italienne. 
En 2001, elle remporte le prix Lo Straniero, 
décerné par Goffredo Fofi, en tant que jeune 
metteure en scène émergente, en 2003 
le prix Ubu avec le spectacle Carnezzeria 
comme meilleure nouveauté italienne et 
en 2004 le prix Gassman comme meilleure 
metteure en scène italienne et le prix de la 
critique (Associazione Nazionale Critici del 
Teatro) pour la dramaturgie et la mise en 
scène.
En 2005, elle remporte le Graal d’or de la 
meilleure mise en scène pour le spectacle 
Medea. 
En octobre 2009, elle reçoit le prix Sinopoli 
pour la culture. 

Elle a publié Carnezzeria. Trilogia della fa-
miglia siciliana avec une préface d’Andrea 
Camilleri et son premier roman Via 
Castellana Bandiera a gagné le prix Vittorini 
et le Super Vittorini 2009. En 2013, elle pré-
sente en compétition à la 70e édition du 
Festival International du Film de Venise, le 
film Via Castellana Bandiera, basé sur le ro-
man du même nom et qui a reçu de nom-
breux prix. Ses spectacles ont été présen-
tés de 2000 à 2010 en Italie et à l’étranger,  
mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Mishelle di 
Sant’Oliva, Medea, Il Festino, Cani di banca-
ta, Le pulle et trois contes pour enfants et 
adultes : Le Principesse di Emma.
Depuis 2011, elle a mis en scène La tri-
logia degli occhiali, Verso Medea, Le 
sorelle Macaluso qui a remporté le prix Le 
Maschere comme meilleur spectacle et le 
prix Ubu pour la mise en scène et le meilleur 
spectacle ; La Scortecata et Bestie di scena. 
En 2014, Emma Dante est nommée direc-
trice artistique du 67e cycle de spectacles 
classiques du Teatro Olimpico de Vicence, 
directrice principale du Teatro Biondo et di-
rectrice de la Scuola dei mestieri dello spet-
tacolo établie au sein du Théâtre de l’écurie 
de la ville de Palerme.


