
CARNET DE CRÉATION

« NOUS SOMMES ENSEMBLE ET NOUS ALLONS FAIRE UN PARCOURS 
D’ÉMOTIONS. » PIPPO DELBONO
Le spectacle commence dans la salle éclairée avec des annonces 
faites par la voix off de Pippo Delbono. Il interpelle les spectateurs  
qui changent plusieurs fois de place ou qui toussent ou qui dis-
cutent. En ce sens, il signifie qu’il tient à faire savoir qu’il est présent 
et qu’il sera, lui, le meneur de jeu de ce spectacle : il se place en 
surplomb. Plus gravement, ensuite, de sa voix rauque au fort accent 
italien, il dit ce qu’est le théâtre et affirme « qu’il faut comprendre 
quelque chose du temps qui nous échappe. »

L’ORCHIDÉE : LA FLEUR D’AMOUR ET DE MORT.
SCÉNOGRAPHIE.
Un vaste plateau vide, souvent, avec au lointain un immense écran 
qui projette des images vidéo ou de courts extraits de films : l’écran 
complète les propos de l’auteur et les gestes des comédiens.  
Ces comédiens dont les corps particuliers et différents sont exposés 
avec ostentation. C’est Bobo que nous remarquons le plus sur scène. 
Le public réagit et l’applaudit : son sourire est touchant.
Pippo Delbono se met aussi en scène personnellement comme 
élément indispensable à la représentation. Cette omni présence 
du metteur en scène au sein du spectacle fait penser au théâtre de 
Tadeusz Kantor et de Roméo Castelluci. 
Il donne à voir un spectacle aux multiples sujets qui demandent 
une attention active de la part du spectateur, car il s’adresse à tous 
ses sens. Il l’amène à s’interroger et doit devenir un partenaire qui 
construit du sens en se laissant traverser par les images, les paroles 
et les sons. Son esthétique se fonde sur le mélange des genres. Le 
caractère particulier de ce théâtre se situe dans la lignée d’Antonin 
Artaud puisqu’il ne se bâtit pas autour d’un texte. Le spectateur 
assiste à une suite de tableaux, paraboles ou mistères à déchiffrer.  
Il doit être actif et réveiller son regard car il est atteint par des 
paroles, des danses, des images projetées à saisir, qui peuvent être 
dérangeantes, d’autant que le créateur veut nous amener à une 
participation totale.
Le spectacle peut constituer un choc à certains moments selon 
l’intime et le vécu de chacun. « Je cherche la vérité des êtres entre 
la salle et la scène. » Pippo Delbono

« REGARDER LA MORT DONNE UNE CONSCIENCE. » PIPPO DELBONO.
Le spectacle est constitué de séquences – tableaux tels des éclats 
parfois bouleversants.  « Le théâtre est un espace où je peux lever le 
masque. Et danser, ensemble, hors des rôles et des cadres. » Pippo 
Delbono

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

L’homme qui tousse, Christian Boltanski, 1969

Quelques moments marquants du spectacle :
-Une interview d’une femme qui participe à la « manifestation  
pour tous. »
-Deux hommes nus s’enlacent devant un tableau. Le comédien  
trisomique au doux visage lunaire participe à ce tableau.
-Bobo fait des apparitions diverses  sur sa chaise roulante.  
L’émotion passe...
-Pippo Delbono danse sur scène à plusieurs reprises devant  
un écran d’images.
-Dans sa chambre d’hôpital, sur son lit de mort, nous voyons les 
derniers instants de sa mère : gros plans sur les mains enlacées de 
la mère et du fils. Elle lui aurait dit : « Contrairement aux apparences, 
je ne t’abandonne pas. » Scène bouleversante d’humanité.
-La danse toujours présente dans ses spectacles, hommage à celle 
par qui il a tant appris : Pina Baush ! Pippo Delbono ressuscite un 
moment du spectacle de la chorégraphe. Les comédiens enva-
hissent les gradins en appelant le public à refaire le geste de leur 
chorégraphie.
-La révolution, un thème récurrent dans ses spectacles :  
il se questionne afin de savoir ce qu’elle est devenue...
Voilà les bribes d’un théâtre d’une étrange beauté qui engendre  
une émotion brute.

CHRISTIAN BOLTANSKI :
Plasticien qui travaille sur les traces mémorielles. Né en 1944  
en France, il est aussi sculpteur et cinéaste. Il est connu pour ses 
installations. Il questionne les frontières entre absence et présence. 
Il fait revivre la mémoire des absents et relie l’histoire individuelle 
à l’histoire commune. Parmi ses principales œuvres , on peut citer : 
L’homme qui tousse, Réserve, Exposition Monumenta dans la nef du 
Grand Palais à Paris en 2010.

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Orchidées
DE Pippo Delbono  
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EN DÉBAT

• En quoi pouvons–nous dire que le metteur en scène guide le spec-
tateur ? Pouvez-vous définir les rapports scène/salle ?

• Le « théâtre de la vie » qu’offre Pippo Delbono bouleverse les 
règles du théâtre traditionnel de la représentation : pouvez-vous les 
préciser par rapport à ce que vous connaissez du théâtre.

• Comment jugez–vous la présence de l’auteur dans sa propre mise 
en scène ?

UN SPECTACLE DE ET AVEC Pippo Delbono
ET AVEC :

Dolly Albertin
Gianluca Ballare
Bobo
Margherita Clemente
Ilaria Distante
Simone Goggiano
Mario Intruglio
Nelson Lariccia
Gianni Parenti
Pepe Robledo
Grazia Spinella

IMAGES : Pippo Delbono
MUSIQUES : Enzo Avitabile
LUMIÈRES : Robert John Resteghini
TRADUCTIONS : Danièle Jeammet , Christian Leblanc
LUMIÈRES ET VIDÉO : Orlando Bolognesi
SON : Corrado Mazzone

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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rdROMÉO CASTELLUCI :
Né en 1960 en Italie ; homme de théâtre, metteur en scène, plasti-
cien et scénographe, il est l’un des plus en vue du théâtre d’avant-
garde en Europe à partir des années 1990. Il a créé une trentaine  
de spectacles dans lesquels il intervient en tant qu’auteur, metteur 
en scène, scénographe, créateur de lumières, du son et des cos-
tumes. Parmi ses mises en scène :
Santa Sofia-Teatro Khmer (1986), Gilgamesh (1990), Amleto d’après 
Shakespeare (1992), Parsifal d’après Wagner (2011), Schwanenge-
sang D 744, création au Festival d’Avignon (2013).

SOPHIE CALLE :
Plasticienne, photographe ; née en 1953. Elle crée des passerelles 
entre l’art et la vie. Elle construit des installations et des situations, 
elle laisse une place importante au spectateur qui doit pouvoir avoir 
accès à son intimité. Ses principales œuvres : Journaux intimes, 
Évaluation psychologique, Fantômes, Filatures parisiennes,  
Le Bronx, Chambre avec vue, Rachel, Monique. 
2012 à Avignon : elle lit des journaux intimes que sa mère lui a légué 
sans lui dire ce qu’elle devait en faire. Alors, dans une alcôve, elle 
chuchote 20 années de journaux intimes de sa mère...

Schwanengesang D744, Roméo Castellucci 

Sophie Calle


