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Privés du texte “Contre la télévision” que les ayant droits de Pasolini lui ont refusé, la 
Compagnie La Llevantina ne quitte pas pour autant la fureur pasolinienne : au contraire 
même, Marie-Josée Malis et ses comédiens font bloc autour de cette absence. Ils la 
détournent allègrement dans des scènes qui convoquent la satire, le burlesque ou la 
tragédie grecque, pour donner corps à l’ombre de pasolini, à la vigueur de sa parole et 
de sa pensée… Un rituel joyeux qui convie acteurs et public à penser notre télévision, 
reste l’essence même du théâtre. Texte, Théâtre Garonne

“Il y a un mois que je suis malade, assez gravement, (…) et donc un mois que, tous les 
soirs, ne pouvant pas lire, je regarde la télévision. C’est infiniment pire et plus dégradant 
que ce que la plus féroce imagination peut supposer”. Pasolini

Ces mots, les spectateurs ne les entendront pas, (…) on ne les entendra pas et pourtant 
tout y est. (…) Marie-José Malis livre, avec “Enter the ghost”, une variation subtilement 
fidèle au texte initial. René Solis, Libération, 21 novembre 2006

Durée du spectacle : 1h45
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22, 23 et 24 novembre à 20h30, 
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6, 7 et 8 décembre à 20h30, 
9 décembre à 17h 
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