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Double représentation du spectacle L.U.C.A. 

Hervé Garrisi et Gregory Carnoli donnent un spectacle plein d’humour et d’intelligence pour 
faire (aussi) réfléchir le public. DR.  

L.U.C.A., spectacle de la compagnie Eranova, proposé par l’Estive de Foix en partenariat avec 
la mairie de Tarascon-sur-Ariège sera joué deux fois ce week-end sur la scène de l’espace 
culturel François-Mitterrand. Un spectacle qui a obtenu le prix Maeterlinck 2019 de la 
meilleure mise en scène. 

Face au public, deux comédiens Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli, deux Belges d’origine 
italienne, posent une question toute simple que les spectateurs ont due tous se poser des 
dizaines de fois : "D’où viens-tu ?" 

Mais la réponse n’est pas si simple, car comment connaître ses origines ? En quoi sont-elles 
déterminantes ou pas ? Quelles sont les différences et les similitudes entre les migrations 
d’hier et celles d’aujourd’hui ? Que partagent les anciens et les nouveaux migrants ? 

En cherchant L.U.C.A., le "Last Universal Common Ancestor", le premier ancêtre commun de 
l’humanité, les deux comédiens vont remonter aux origines de l’Homme, et poser avec (im) 
pertinences les notions d’héritage et d’intégration dans un tourbillon d’intelligence et 
d’humour. Ils ont rassemblé récits et témoignages pour les passer au tamis de la science et 
mettre sur la table la notion d’identité. 



Déjà programmé à Foix au printemps 2021, le spectacle avait remporté un beau succès. 
L’Estive a donc souhaité le faire plus largement connaître. La ville de Tarascon-sur-Ariège 
semblait toute indiquée, avec ses vagues successives d’immigration depuis le début du XXe 
siècle, et l’intégration réussie de centaines de personnes. 

L.U.C.A sera joué deux fois sur la scène de l’espace culturel François-Mitterrand : ce samedi 
11 février à 20 h 30, puis le lendemain, dimanche 12 février à 17 heures. 

Durée 1 h 10. À partir de 14 ans. Tarif rose : de 7 à 12 €. Renseignements et réservations au 
05 61 05 05 56.  
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