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Cette après-midi au Studio

Association QU.EM. cinquième élément  Next 
Theatre Project  Next Cultural Center
La Compagnie de Théâtre «QU.EM. quint element 
"est une association à but non lucratif pour la 
promotion sociale, créée à Crémone en septembre 
2010, et devenue plus tard" Nuovo QU.EM. 
cinquième élément " ; elle est dûment inscrite au 
registre officiel des Associations de Promotion 
Sociale de la Province de Crémone/Région 

Lombardie, et a une filiale à Sarmato (Plaisance), car ses membres sont majoritairement 
originaires de la région de Crémone et Plaisance.
L'association est née à l'initiative d'un groupe de personnes unies par une expérience antérieure 
du travail théâtral à Milan, puis élargie à d'autres membres. Les différentes origines et activités 
antérieures marquent de manière originale les perspectives de recherche et d'engagement de 
l'association. L'objectif principal, en effet, est de créer un amalgame stimulant entre le langage 
strictement théâtral et les techniques cinématographiques ; cette expérience « vidéothéâtre » 
veut donc proposer une manière différente de vivre et d'appréhender l'intensité suggestive de 
l'expérimentation et de la création artistique.
En mai 2015, la compagnie a évolué vers un parcours artistique et organisationnel renouvelé, à 
partir duquel le «Nuovo QU.EM. cinquième élément », qui incorporait tout" l'héritage "de l'œuvre 
précédente, mais avec des perspectives et des objectifs plus larges et plus articulés, pas 
seulement de type théâtral. En effet, au fil du temps l'association s'est également spécialisée 
dans deux autres domaines opérationnels : la création de prestations cinématographiques sur 
des manifestations et événements artistiques, culturels, sociaux et éducatifs, et la gestion des 
réseaux sociaux, également dans le cadre de projets européens. . La production vidéo, presque 
terminée, est disponible sur notre chaîne YouTube.
Depuis 2011, le "QU.EM." a rejoint l'U.I.L.T., "l'Union italienne du théâtre libre", la fédération 
nationale des compagnies de théâtre amateur (environ 900 compagnies avec plus de 14 000 
membres). Depuis 2014, l'un de nos membres fondateurs, Paolo Ascagni, a assumé la vice
présidence nationale, pour en devenir le président en septembre 2019.

Video: https://youtu.be/QvWruI9xd2I



Gli Altri (Les Autres)

L’histoire a comme référence principale le tragique contexte historique de la Shoah, mais c’est 
un point de départ pour se confronter et réfléchir sur la vitalité persistante, mal heureusement, 
des idéologies de type nazi et plus généralement des préjugés racistes et xénophobes et des 
nombreuses formes d’intolérance et de violence. La trame se développe à partir de l’histoire 
exemplaire d’un homme et d’une femme qui, du jour au lendemain, se trouvent soudain jetés 
dans un tourbillon de folie et de persécution, pour le seul fait d’être marqués comme des 
‘autres’; ils n’ont rien fait de mal, ils n’ont commis aucun crime, mais quelqu’un a décidé qu’ils ne 

sont pas dignes de vivre leur vie 
librement parce qu’ils sont ‘différents' 
des standards de la caste 
dominante. 
Les deux protagonistes sont 
continuellement ballottés entre le 
regret de la vie perdue et la réalité 
tragique du présent, dans une 
alternance épuisante de résignation 
et de colère: c’est comme s’ils étaient 
emprisonnés dans une bulle 
intemporelle, où la vision des choses 
est déformée et inexplicable, dans 
une zone de frontière entre le réel et 
le surréel. 
L’action dramatique est confiée à une 
modalité presque exclusivement 
gestuelle, un choix qui est non 
seulement artistique, mais aussi 
destiné à amplifier, par le manque de 
la voix humaine, le sens de 
l’oppression et du dépaysement des 
deux protagonistes. En ce sens, la 
partie vidéo sert aussi à souligner 
l’ambiguïté de la réelle perception 
des événements et des personnages; 
une fracture, cependant, qui ne nous 
soustrait pas à l’inexorable 

imprévisibilité de notre commun Destin qui, impitoyable et indifférent, joue au hasard avec la vie 
et avec la mort, comme une sorte de divinité arrogante et méchante. Et ce rapport élargit le 
champ à la réflexion sur nos comportements en général, même dans les (apparentes) petites 
choses quotidiennes, quand souvent nous sommes à nous même à jouer avec les sentiments, 
les aspirations et les sensibilités des autres. 
«Gli Altri (Les Autres)», au sens proprement technique, est une tentative de concilier de 
différentes perspectives et possibilités artistiques, en agissant dans une ‘zone frontalière’ où le 
théâtre  en tout cas, toujours le centre de notre créativité  se connecte avec le monde des 
images et de la musique. Ce mouvement interdisciplinaire, cependant, n’est jamais une fin en 
soi, ou au service d’éphémères ‘trucs’ spectaculaires, mais dans les intentions veut unir la 
tradition théâtrale avec les instruments technologiques modernes, dans le cadre d’une activité 
constante de recherche et d’expérimentation. 


