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“Toute histoire d’amour est une histoire de fantômes” D.F.Wallace
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Deux jambes brisées cherchent à se redresser, les pieds 
cherchent à se soulever de la terre mais ils s’enfoncent 
dans le sol. Les yeux vitreux vont bientôt lâcher, tandis 
que la lumière continue à rentrer par une fenêtre qui 
coule, goutte à goutte. 

Tout pleure autour de ce corps, et par conséquent 
une chambre est inondée.

Néanmoins Victor est encore en vie, plongé dans un 
aquarium, comme un poisson sur le point de mourir 
en proie à des convulsions. La nuit, il y a une créature 
toute mouillée qui vient le voir et le remet à flot. Elle, 
merveilleuse, évoque des souvenirs lointains ou futurs 
jamais réalisés, en lui faisant croire comme ça de pou-
voir s’abriter.

Les choses qui le gardent en vie sont les mêmes qui 
le font sombrer. 

Victor, immobile au-dessous de la couche de glace qui 
l’enferme, il observe le temps qui gèle.

Que quelqu’un aille là bas et mette le feu.

VICTOR
librement inspiré  de l’œuvre “Frankenstein” 

de Mary Shelley

Création orignale de DispensaBarzotti
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La découverte de ce merveilleux monde nouveau sera donnée par la création 
d’images, comme des tableaux, sans mots, afin de créer un parcours émotion-
nel plutôt que narratif chez le spectateur. L’utilisation de la magie, du théâtre 
noir, des duplicatas hyperréalistes du personnage, la manipulation d’objets, le 
traitement en direct des sons produits sur la scène et la musique seront utilisés 
pour amener le spectateur dans une atmosphère lyrique, à la fois dérangeante 
et merveilleuse. 

Une atmosphère que on peux pas nommer et qu’on peux pas trouver à l’exté-
rieur du théâtre. 



“Victor” est le premiere travail inspiré de les plus grands recits de l’horreur 
et le premiere chapitre de la “Trilogie de l’immortalité” auquel ils suivront 
“Dracula” de Bram Stoker et “Dr.Jekill and Mr.Hyde” de J.L.Stevenson. In cette 
trilogie nous voulons peindre le puissances incontrôlables qu’ils vivent dans 
nos corps.

“Pour la délicatesse et la poésie avec lesquelles on traité le sujet
Pour la maìtrise du langage et l’originalité de la mise en scène.

Pour la multiplicité des thémes de lecture.
Pour l’immédiateté, l’accessibilité et la force du travail esthétique.”

Direction Under 30 2017, Motivation du jury

”Le nouveau spectacle de la jeune compagnie de Parme va au-delà des for-
mes, en mélangeant le théâtre au cinéma, l’illusionnisme à l’art visuel. Une 
expérience totalisante qu’il faut vivre les yeux écarquillés, comme des enfant 
au cirque, sans oublier la puissante charge poétique et émotionnelle face à 
laquelle on ne peut pas rester indifférents.”

Carlo D’Acquisto, Papavero Blog 2017 – Teatro Sociale Gualtieri
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