
Dacia Maraini à Villanuova pour le festival «Nuvole »

C'est un des plus grands auteurs italiens qui donnera dimanche 21 octobre une conférence au Théâtre
Corail de Villanuova sul Clisi (viale XXIV Maggio) pour parler d'une de ses plus célèbres pièces de
théâtre et du contexte révolutionnaire dans lequel cette pièce vit sa propre genèse (celui d'une Italie
aux prises avec les premiers effets produits par la Loi 180/1978, plus connue comme la Nouvelle
Psychiatrie instaurée par Franco Basaglia) et expliquer comment les arts et la littérature avaient le
devoir de jouer un rôle clé dans le lot quotidien de sensibilisation vers « une thématique complexe
qu'on est loin de pouvoir considérer comme obsolète ».

Déjà parce que, selon Dacia Maraini – auteur de romans, poésies, de pièces de théâtre et d'essais, Prix
Sorcière en 1999 avec la collecte de récits "Sombres" – "Extravagance" est une œuvre de grande
actualité.  Malheureusement.  «  Je l’ai  écrite en 1986 dans le  sillage de ce qui  fut  la  plus grande
révolution culturelle jamais advenue en Italie » se souvient Maraini « pour la première fois le malade
mental commençait à être considéré comme une personne à soigner et à guérir, et non à enfermer ».

Cette histoire, Dacia Maraini a eu l'opportunité de l'observer de très près, comme elle le raconte elle-
même : « Dans les années précédant l'écriture de « Stravaganza » j'ai écrit  plusieurs articles sur la
question. J'ai plus spécialement passé un certain temps auprès de la structure hospitalière d'Imola où
j'ai connu le médecin psychanaliste Giorgio Antonucci (le père de l'antipsychiatrie, ndlr). Ce fut une
expérience extraordinaire de voir  comment en huit  mois seulement, grâce à la gentillesse et à un
dialogue orienté vers la compréhension des besoins, il a été en mesure de guérir des patients réputés
« irrécupérables » et d'améliorer leur qualité de vie. De là est née une enquête pour Il Messaggero »,
conclut Maraini.

La rencontre, programmée à 20h45 (entrée gratuite dans la limite des places disponibles), sera l'avant-
dernier rendez-vous du calendrier pour le cycle « Nuages. Evènements en Valle Sabbia pour raconter
la  santé mentale ».  Ce cycle  est  soutenu par  la Communauté des montagnes de Valle  Sabbia en
collaboration avec les communes et les associations du territoire, à l'occasion des quarante ans de
l'adoption de la Loi Basaglia.
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