
 

DIFFUSION 
MTP memap asbl 
Christine Willem-Dejean 
+32 497 57 97 90 
christinedejean@mtpmemap.be 

STATUT 
Italia Gaeta est intermittente du spectacle. 

SPECTACLE 
« CHUUUT, confessions d’une conteuse » 

Type : conte / récit 
Durée : 50 minutes 
Conteuse : Italia Gaeta 
Musicien : Gilles Ghéraille 
Sous le regard de : Christine Andrien 
Costumes : Claire Farah 
Date de création : automne 2011 
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ITALIA GAETA 
CHUUUT, CONFESSIONS D’UNE CONTEUSE
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
 

1953 : Un homme quitte son village natal de la 
campagne napolitaine pour rejoindre la Belgique et 
travailler dans les mines de charbon. 1954 : sa femme le 
rejoint avec son fils aîné. 
Ils s'installent dans la région de Mons et s'y construisent 
une nouvelle vie. Ils ont 3 enfants : 3 garçons. Ils 
semblent heureux. Pourtant un désir les titille : agrandir 
la famille par l'arrivée d'une petite fille.  

Italia Gaeta a continué ce récit à partir de ses souvenirs 
d'enfant, de petite fille et de femme. Elle a écrit le texte 
du spectacle « Chuuut, confessions d'une conteuse » 
comme une longue ligne de temps qui se déroule. 
Elle a exploré le passé pour y retrouver des images de 
son enfance Elle a feuilleté les albums de photos pour 
s'y découvrir jeune fille et est devenue ainsi le témoin de 
l'effeuillage des saisons à travers le reflet du miroir du 
temps.  

Italia Gaeta revisite sa vie et nous donne à partager des 
moments inoubliables. Elle mêle habilement réalité et 
fiction pour nous raconter des scènes désopilantes et 

tendres où chacun se reconnaîtra : le premier baiser, les 
voyages scolaires, les amitiés éternelles,les questions existentielles...Italia invite le public 
à plonger dans son passé avec nostalgie et tendresse...  

Gilles Ghéraille accompagne ce voyage dans le temps en musique. Il endosse avec 
élégance le costume du chanteur à la mode pour installer un décor sonore tout en 
finesse.  
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CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 
Conditions techniques : Voir la fiche technique.  

Conditions financières :  
 Prix du spectacle : 660€ TVA comprise. 
 Coût des trajets : 0,30€/km à partir de Bruxelles. 
 Coût du logement : 2 chambres pour une nuit. 
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