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L’ŒUVRE

Le spectacle ne raconte pas d’histoire et ne suit pas un déroulement
linéaire. Composé avec des textes de nombreux auteurs (Artaud,
Kafka, Pasolini, Whitman), mêlant danse, musique et vidéo, Dopo
la Battaglia évoque le monde contemporain au fil de séquences 
qui disent la violence, le sacrifice, l’exclusion, l’enfermement, 
mais qui célèbrent aussi la musique, la beauté, la danse, suggérant
ainsi un apaisement, une issue possible, « après la bataille ».
Pour ce spectacle, Pippo Delbono a fait appel à deux artistes : une
danseuse de l’Opéra de Paris et le violoniste Alexander Balanescu,
qui a composé les musiques originales.
« Il y a une grande chorégraphe allemande, Pina Bausch, disparue
il y a peu de temps qui racontait une fois où elle a rencontré 
un groupe de gitans qui l’a invitée à danser avec eux et qu’elle 
a eu peur de ne pas être capable de danser comme eux.
Et une des gitanes s’est approchée et lui a dit : “Pina, danse, 
danse, sinon nous sommes perdus.” »

LA COMPAGNIE

Né en 1959 à Varazze (Italie), Pippo Delbono s’est orienté très vite
vers des formations associant le théâtre au travail du corps et 
à la danse. En 1986, il fonde une compagnie, avec laquelle il crée
ses spectacles.
Au-delà des premiers complices (ainsi l’acteur Pepe Robledo présent
depuis le début, au point d’être considéré comme l’alter ego de
Pippo Delbono), la compagnie rassemble des comédiens dont les
parcours sont atypiques : Lucia Della Ferrera était pharmacienne,
Mario Intruglio clown, Margherita Clemente danseuse équestre.
Mais elle fait aussi une large place à des êtres différents, souvent
exclus et rejetés. Parmi eux, Gianluca Ballarè, trisomique, Nelson
Lariccia, ancien SDF, et surtout Bobò, microcéphale, sourd-muet,
que Pippo Delbono a rencontré dans l’hôpital psychiatrique où 
il vivait depuis 45 ans.
« En accueillant des acteurs qui fracassent tous les codes théâtraux
dominants, Pippo Delbono renoue avec la très ancienne tradition
des arts forains et toute la tradition des corps “monstrueux”, 
exhibés sur un tréteau, en dehors de toute moralité. Mais il renverse
immédiatement cette logique ancestrale : si le monstre peut devenir
acteur, c’est pour que l’acteur revienne comme un monstre, celui
qui montre l’essentiel. »
(Bruno Tackels, Pippo Delbono, Écrivains de plateau V ; Les Solitaires intempestifs, 2009)

UN FOCUS

ÉCRIVAINS DE PLATEAU

Cette expression s’est imposée pour évoquer le travail des artistes
dont la création s’élabore dans l’action, « sur le plateau », et qui 
refusent la sacralisation d’un texte, préalablement écrit par un 
auteur. Le ou les textes sont considérés comme des matériaux, 
à égalité avec d’autres moyens d’expression scéniques (musiques,
danses, lumières, vidéo).
Ainsi Pippo Delbono parle de ses spectacles comme un ensemble
de séquences, chacune s’efforçant de posséder « une force poétique
autonome, une vie propre »1, et il compare leur enchaînement 

à une partition, dont il s’agit de trouver la juste rythmique. Pippo
Delbono emprunte une grande partie de son vocabulaire au domaine
musical ou cinématographique. « L’écriture de plateau » abolit les
frontières artistiques traditionnelles, et n’hésite pas à se rapprocher
de la performance2, telles que l’envisagent les arts plastiques.

LA REPRÉSENTATION NAÎT DU PLATEAU.
Le spectateur, de son côté, doit modifier son regard et accepter
parfois de perdre pied.

1) Mon théâtre, Pippo delbono, Actes sud p.78
2) La performance est une pratique qui définit une œuvre par le moment de sa réalisation,
c’est une œuvre sous forme « d’événement ». Elle a historiquement toujours eu pour but
de mettre en scène une forme d’expérimentation, d’ouvrir de nouveaux champs de recherche, 
de transgresser la norme, et d’engager le spectateur dans le processus.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

« Ah Italie esclave, hôte de deuil,
bateau sans guide au milieu des tempêtes,
la reine aux cent vaisseaux ? Non : un bordel ! [...]
Alors qu’en toi ne cessent d’être en guerre
tes fils vivants, et que s’entre-déchirent
ceux qu’enclot un seul mur, un seul fossé.
Cherche donc sur tes rives, malheureuse,
sonde tes mers, puis regarde en ton sein
si quelque point de toi goûte la paix. »

La Divine Comédie, Le Purgatoire, chant VI, vers 75 et suivants, 
Dante Alighieri (1265-1321)
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CARNET DE CRÉATION

La Rabbia (la rage), Guerra (la guerre), Urlo (le cri), Questo buio

feroce (cette obscurité féroce), La menzogna (le mensonge),

Barboni (Clochards), Esodo (Exode), Il silenzio (Le silence).

De tels titres révèlent à la fois la violence dénonciatrice que ces
spectacles peuvent manifester et l’humanité qu’ils ont choisi
de défendre, les oubliés, les marginaux, ceux qui n’ont justement
pas la parole.
Dopo la Battaglia continue cette direction, et présente la réalité
de l’Italie contemporaine sous des couleurs violemment critiques.
La photo de famille qui ouvre le spectacle s’inscrit dans un univers
gris, totalement fermé, et si la musique de Verdi rappelle que 2011
est le 150e anniversaire de l’unité italienne, le choix de son opéra
Macbeth évoque les thèmes du meurtre et de la trahison.

Ainsi le spectacle met en lumière les fous, les exclus, ceux qu’on
enferme dans des asiles, et Pippo Delbono a voulu le dédier à
Bobò : « ce petit grand homme qui m’a redonné la vie ».
« Peut-être à cause de sa condition physique, de sa surdité, à cause
de la force de son regard sur les autres, Bobò a spontanément une
précision, une conscience corporelle qui est sans doute supérieure
à celle que j’ai acquise pendant des années de pratique ».
(Mon théâtre, Pippo Delbono, Actes sud p. 137)

« Pina, danse, danse, sinon nous sommes perdus »

Avec ce spectacle, il rend aussi hommage à Pina Bausch, 
la grande chorégraphe allemande, dont il a suivi le travail en 1987,
et qu’il considère comme l’un de ses « maîtres » :
« Pour moi, un maître, c’est une personne qui a accompli dans
sa vie un processus humain ». (même source p. 63)

Scénographie

Le metteur en scène situe la représentation dans un espace vide,
gigantesque, oppressant, cerné de hauts panneaux couleur gris
béton, percés de trois portes. Ce décor indique un lieu carcéral, 
un lieu d’enfermement, métaphore de la prison des corps et des es-
prits.

L’espace accentue la présence des acteurs :

elle est pour Pippo Delbono la condition première du théâtre.
Une forte mise en perspective oriente le regard du spectateur
vers le mur du lointain qui devient un écran de cinéma sur lequel
défilent des images violentes de guerre, de la mer infinie, puis
une scène intime avec sa propre mère assise dans sa cuisine
dialoguant avec son fils.

Des extraits d’œuvres de Dante, Artaud, Pasolini, Fellini, Rilke
ou Pina Bausch sont lus, micro à la main, par Pippo Delbono.

Être avec le public est primordial, « la première lutte, c’est d’être
ensemble » affirme-t-il. Aussi, il investit le théâtre tout entier : l’espace
scénique et l’espace des spectateurs. Les comédiens descendent
de la salle ou évoluent en bas de la scène devant le premier rang :
la volonté de casser l’effet de quatrième mur est fortement signifiée.
D’ailleurs Pippo Delbono affirme que les spectacles qui l’ont le plus
touché sont ceux de Kantor et de Pina Bausch car leur recherche
de communion avec le public l’a bouleversé. Les spectateurs,
à plusieurs reprises, sont sollicités pour être des spectateurs
« actifs » : battre la mesure, se lever à sa demande pour écouter
l’opéra de Verdi ou esquisser quelques pas de danse.

La capacité à se passer de mots, à dire autrement, par la musique
ou la danse, crée des moments de forte émotion, propre à exalter
certaines scènes.

Le spectateur est emporté dans un univers artistique hors du com-
mun : les fulgurances, les ruptures transfigurent les douleurs
d’aujourd’hui, l’horreur des grandes batailles, en une terrible
et joyeuse fête ! Ce spectacle est à vivre comme un voyage vers
l’humanité : il est la célébration des forces de vie, et cela, avec
une émouvante beauté.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

La référence aux décors pétrifiés de Magritte a été évoquée 
pour définir la scénographie du spectacle.

POUR ALLER PLUS LOIN

EN MUSIQUE :
- Œuvres d’Alexander Balanescu : The Island d’Alexander Balanescu et Ada Milea avec
The Balanescu Quartet de Saphrane (CD - 2011) ; This Is The Balanescu Quartet (CD 2011)
- Chambre avec vue, Henri Salvador (2000)

AU CINÉMA :
- Freaks, de Tod Browning (1932)
- Billy Elliot, de Stephen Daldry (2000)
- Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, d’Anne Linsel et Rainer Hoffmann (2010)
- Pina, de Wim Wenders (2011)

EN LITTÉRATURE :
- La colonie pénitentiaire (1919) et Le Procès (1925), Franz Kafka

EN THÉÂTRE :
- Pièces de guerre, Edward Bond (1985)

EN DÉBAT

• Dans un monde de violence et d’oppression, le spectacle affirme
l’absolue nécessité de l’art. Comment comprenez-vous cette
nécessité ? Dans votre environnement quotidien, à quelles
présences artistiques (cinéma, danse, littérature, arts plastiques)
êtes-vous le plus sensible ? Pourquoi ? Que pensez-vous qu’elles
vous apportent ?

• Le spectacle évoque aussi l’individu dans son intimité, et il propose
un hommage ambigu aux mères, en particulier avec La ballade des
mères, un poème de Pier Paolo Pasolini, écrivain et cinéaste italien
du XXe siècle. Quels reproches Pasolini adresse-t-il aux mères ?
Vous semblent-ils fondés ?

• Comment le spectacle de Pippo Delbono présente-t-il les différentes
figures de la folie et de la marginalité ? Comment, à travers
la scénographie, les costumes, le jeu, est mis en valeur le contraste
entre la folie du monde et la marginalité de ceux qu’il exclut ?

• Quels autres espaces peut-on imaginer pour casser l’effet
du 4e mur ?

• Quels sont les effets recherchés par les scènes sans mot ?

« Pour moi, un maître, c’est une personne qui a accompli
dans sa vie un processus humain. »
PIPPO DELBONO

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Lorenzo Porazzini

René Magritte, Le Chant de la Violette, 1951, COLLECTION PARTICULIÈRE

James Ensor, La Mort et les masques, 1897, MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN, LIÈGE
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