
tions. Il y a l’univers marin parce 
qu’il fallait tout de suite l'ancrer 
dans quelque chose de concret, et 
puis la vie de tous les jours. Il y a 
des moments abstraits et d’autres 
plus mélodiques. À un moment, 
on entend des voix cachées dans 
les bruits et puis, par contraste, 
une séquence de piano où on est 
complètement dans la mélodie.

Le son, c’est aussi une matière ?
MARULLO : Tout à fait. Notre oreille 
est sensible au volume des sons 
comme si elle décodait un 
bas-relief qui se détache d’un bruit 
de fond. L’oreille a une fonction de 

sculpteur, elle nous place dans un 
espace et surtout c’est un créateur 
d’altérité. Aujourd’hui, je continue 
à travailler avec cette dimension, 
ce langage. Ce sera un des noyaux 
de mon prochain projet, une suite 
d’ARANCE, autour du labyrinthe 
et de la Crête en référence aux 
Hots Spots créés sur les îles 
grecques par l’Union européenne 
pour retenir les migrants.

Pendant la première partie du 
spectacle, la magie et la poésie 
sont indissociables de l’illusion 
créée autour de cet objet qui 
semble autonome. Pourtant, vous 
avez tenu à montrer l’envers de la 
manipulation. 
MARULLO : L’objet scénique est 
comme une marionnette géante. 
Les manipulateurs sont derrière. Il 
fallait montrer ce travail pour 
révéler le projet et aussi parce que 
ça fait sens. Derrière la symbo-
lique et la matière, il y a des gens. 
C’est une autre fiction. C’est une 
histoire que l’humanité se raconte. 
On sait très bien que c’est 
manipulé, mais on ne le voit pas, 
c’est la magie du cerveau humain.

Comment avez-vous travaillé la 
dimension chorégraphique du 
spectacle ?
MARULLO : Dans WRECK, je parle 
du naufrage de la matière. La 
sculpture est manipulée et à la fin, 
elle se dégonfle. Mais mon 
matériau, c’est aussi le corps. Et 
pour moi le drame du corps 
humain, c’est l’émotion. C’est elle 
qui fait le lien entre les premières 
postures immobiles, comme en 
méditation, et celles qui s’ins-
crivent dans le mouvement, dans 
la réaction et le déséquilibre, de la 
ronde mystique jusqu’à la grimace 
des gorgones. Cet objet artificiel 
créé à partir des déchets de notre 
civilisation devient créateur de 
figures humaines et d’une fiction 
écrite par l’émotion. 

N L In de voorstelling WRECK vermengt de Italiaanse Brusselaar Pietro Marullo de 
talen van dans, beeldende kunst, geluid en installatie voor een fascinerende, op 

drift slaande vertelling over migratie en de condition humaine.

E N In the performance WRECK, the Brussels-based Italian Pietro Marullo blends the 
languages of dance, the visual arts, sound, and installation to tell a fascinating, 

drifting story about migration and the human condition.

WRECK - LIST OF EXTINCT SPECIES 
11 & 12/5, 19.00, Varia, www.varia.be
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Hoezo, oorlogsdocumentaires zijn saai? In Stan et Ulysse, 
l’esprit inventif serveren twee voormalige Brusselse verzets-
strijders hun avonturen in onvervalste westernstijl. 

STAN ET ULYSSE, L’ESPRIT INVENTIF 
Dir.: Benjamin Hennot. Release: 9/5
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