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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
 
« Nuda Vita »  
 
Chorégraphie de Caterina Sagna et Carlotta Sagna 
Pièce pour quatre Danseurs - Création 2010 pour la biennale de la danse à Lyon en 
octobre 
 
Genre : Théâtre dansé ou danse théâtrale ! 
 
 
Représentations 
 
Mardi 3 Mai 2011 à 

20H 
 

PETIT ESPACE 
 

Durée : 1H 
 

Interprétation 
 

Alessandro 
Bernardeshi, Tijen 
Lawton, Caterina 
Sagna, Carlotta 

Sagna 
 

Costumes 
Alexandra Bertaut 

 
Conception sonore et 

musicale 
 

Arnaud Sallé 
 

Texte 
 
 

roberto Fratini 
 

 
La danse apparaît là où la parole doit se taire, elle apparaît pour faire 
taire les mots. Elle les remplace, explique à leur place, ajoute. Elle 
amplifie, elle améliore (ou empire), elle distrait  
 
 

 
 
   
 

Toutes ces discussions familiales ou entre amis, ou le sujet est tel que 
parler est si difficile que parfois on se tait, ou écouter est souvent 
héroïque, si au lieu de se dire des mots, on se disait des mouvements... 
« Nuda Vita » est un dialogue à quatre ou le geste et la parole se 
répondent, se relaient. 
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POUR PRÉSENTER LES  CHORÉGRAPHES  
 
Source : le site de la compagnie : http://caterina-carlotta-
sagna.org/index.php?topMen=Compagnie  
 

 
 
Depuis leurs débuts, les deux sœurs italiennes Caterina et Carlotta Sagna alternent créations 
individuelles et collaborations. Enfants elles apparaissaient ensemble dans plusieurs 
chorégraphies de leur mère, Anna Sagna, elle-même chorégraphe et pédagogue. 
Réunies depuis 2009 au sein d’une même compagnie « Caterina & Carlotta SAGNA », elles 
poursuivent leurs recherches sur les tensions entre danse et mots – les dérives du sens que 
permet le passage d’un mode d’expression à un autre.   
Elles ont puisé dans les souvenirs d’enfance pour créer « Nuda Vita » qui signifie « Vie nue ». 
Le titre veut dire sans valeur. C’est à dire que nous avons seulement notre corps mais que 
nous ne décidons pas pour lui. 
 
 
Caterina Sagna 
Elle débute comme interprète dans la Cie Sutki de Turin, sous la direction de Anna Sagna (sa 
mère). En 1980, elle rejoint la compagnie de Carolyn Carlson au Théâtre La Fenice de Venise 
et elle participe à plusieurs créations de Jorma Uotinen. 
En 1987, elle fonde la Compagnie Nadir et s’engage alors dans un cycle qui durera dix années, 
de pièces trouvant leurs origines dans les livres. Elle s’est inspirée d’ouvrages tels que « les 
soeurs Brontë ». 
En 2000, Caterina Sagna fonde en Italie l’Associazione Compagnia Caterina Sagna. Commence 
alors une autre période avec la création de la pièce  
 
Carlotta Sagna 
Elle a suivi une formation de danse auprès de sa mère, Anna Sagna elle-même chorégraphe et 
pédagogue à Turin, puis à l’Académie de Danse Classique de Monte-Carlo et à Mudra à 
Bruxelles. 
Carlotta a ensuite dansé dans plusieurs créations de Micha Van Hoecke, avec la Compagnie 
L’Ensemble, avec Anne Teresa De Keersmaeker et Rosas, et dans les pièces de Caterina 
Sagna. 
Elle s’oriente après de plus en plus vers le théâtre, rejoint en Italie la compagnie théâtrale La 
Valdoca de Cesare Ronconi, avant d’intégrer, en 1993, Needcompany dirigée par Jan Lauwers. 
Elle est interprète dans toutes les pièces de Jan Lauwers et signe les chorégraphies de 
Caligula (il s’agit d’un solo, «une danse pour organes internes» les pieds et les mains de la 
danseuse paraissent effacés), de Morning Song et de Needcompany’s King Lear.  
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En 2000 elle joue dans DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD, spectacle de Jan Lauwers 
pour deux comédiennes et onze danseurs du Ballett Frankfurt.  
En 2005, elle s’installe en France et fonde sa compagnie. Elle crée en février 2007, une 
nouvelle pièce pour 4 interprètes Oui, oui, pourquoi pas, en effet ! qui interroge le rapport 
à la mémoire, le croisement des générations, la transmission et l’alternance entre 
l’acceptation et le refus de nos racines. 
Elle crée en janvier 2009, le solo AD VITAM dont elle est également l’interprète. Elle y pose 
la question des limites du normal et du pathologique, décompose et remet en question la 
frontière entre les deux. 
Elle a collaboré avec l’écrivain Olivia Rosenthal sur une forme courte Petite pièce avec Olivia 
présentée en avril 2009. 
 
En février 2010, Carlotta Sagna signe à nouveau un solo pour Jone San Martin, C’est même 
pas vrai, y explorant l’étrange scission entre vérité et mensonge. 
 
 
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE 
  
Tout commence par les retrouvailles et une banale conversation entre 4 personnages dont on 
ne sait pas très bien le lien de parenté. On parle de tout et de rien puis les choses changent 
et un secret de famille qui frôle l’horreur est suggéré dans des éclats de rire …Le mouvement 
prend le relai du texte et inversement.  
Entre légèreté et gravité, tragique et comique, la pièce distille un regard sans complaisance 
sur l’humanité.  
Le texte de Roberto Fratini décrit des personnages inquiétants. Qui sont ils : amants, 
complices, ont ils des liens de parenté ? 
Chacun va se trouver exclu de cette petite société, l’apparente légèreté cache les blessures 
de l’enfance.  
Alessandro Bernardeschi l’homme du groupe, est souvent malmené. Les filles se moquent de sa 
virilité, lui clouent le bec dès qu’il évoque une relation particulière avec l’une ou l’autre, ses 
solos nerveux  donnent la mesure de sa détresse.  
Catarina Sagna joue les aînées et mène la danse, mi-gouvernante, mi-peste. Elle injecte 
une  dose d’absurdité et d’humour. 
Tijen Lawto déploie son énergie animale. Elle  se roule en boule pour se détendre en un 
instant à la vitesse du chat.  
Carlotta Sagna découpe l’espace de ses bras sans fin, elle a cette inimitable manière d'être 
toujours décalée, à côté de la plaque qui lui confère une gravité burlesque. 
 
Source : Véronique Klein dans le blog journal « Médiapart » 22 novembre 2010. 
 
 
RÉPERTOIRE de Caterina Sagna 
 
1999 avec une trilogie composée par les solos Cassandra (sur le texte de Christa Wolf) et 
Esercizi Spirituali  et le duo La Testimone, créé avec sa sœur Carlotta Sagna sur des textes 
originaux de Lluïsa Cunille.  
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2000 : La Signora qui fait apparaître un visage inédit de la chorégraphe, celui de l’humour et 
de l’ironie. 
2001 : Transgedy – solo pour Alessandro Bernardeschi crée au Festival d’Avignon pour le Vif 
du Sujet – et dans la même année commence la collaboration avec Roberto Fratini Serafide 
qui signera la dramaturgie et les textes de Sorelline (d’après Les quatre filles du docteur 
March de Luisa May Alcott),  
2002 : Relation Publique collaboration entre Caterina et Carlotta Sagna  
2004 : Heil Tanz! (2004)  
 
 
 PROLONGEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
Dans un premier temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression : 

• Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion...) -  
• Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion) 

 
Dans un deuxième temps interroger :  

 
• Le titre : Pourquoi ce titre « Nuda Vita », quel rapport entre le titre et le spectacle ? 
 
• La place du texte dans la pièce ? Mouvement et textes se relient ils ? Comment ? le 

texte enrichit il la danse ou l’inverse ? Existe t’il un équilibre entre ces deux moyens 
d’expression ? Pourquoi et en quoi que la danse apparaît elle pour faire taire les mots ? 
Resituer la place du texte dans le parcours chorégraphique des sœurs Sagna 
(Lycéens).  

 
• Le travail sur le corps : Comment par le corps, les personnages traduisent ils les 

émotions qui débordent des mots ? (tensions, relâchements, équilibres, déséquilibres…) 
 

• L’atmosphère de la pièce : Comment l’humour et le tragique se mêlent ils ?  
 

• Comment les relations entre les personnages de tissent elles ? Comment et pourquoi 
sont ils tour à tour exclus ? 

 
• Le costume : pantalons à fleurs et grandes chemises colorées : les costumes colorés 

avec de gros motifs de fleurs ne sont ils pas décalés par rapport au côté tragique de la 
pièce ? 

 
 

 


