
CARNET DE CRÉATION

Pièce écrite par un napolitain, Raffaele Viviani et joué par une troupe 
de comédiens napolitains qui parlent napolitain...
Naples est au cœur du spectacle : le rideau de scène que l’on peut 
voir au début du spectacle et devant lequel se joue le troisième acte, 
représente la place du Marché (ou piazza del Carmine) de Naples, 
avec au loin la silhouette du Vésuve. Cette toile peinte dans les tons 
bistre (1) rappelle le tableau du peintre napolitain Domenico Gargiulo 
(1609-1675). La ville est présente aussi à travers l’hommage rendu 
à la Madonne des pâtes, au jeu de Scopa (2) auquel jouent Roberto 
et Giannetto au premier acte... « Naples est la ville de la création, [...] 
l’engagement poétique des artistes correspond à quelque chose de 
très important dans leur culture ». (3)
« La poésie désespérée des rues de Naples me touche beaucoup, un 
mélange de lyrisme et de grande angoisse, celle qu’on retrouve dans 
le texte de Viviani. Naples ne peut laisser indifférent, c’est une sorte 
d’expérience absolue ; si les paroles de Viviani sont aujourd’hui encore si 
vivantes, c’est parce qu’elles sont filles authentiques de ces lieux. » (3)
(1) Pigment goudronneux issu du traitement de la suie de bois. Sa couleur 
varie du jaune safran au brun foncé

(2) Jeu de carte italien 

(3) Déclarations d’Alfredo Arias 

LE CIRQUE
Deux roulottes de bois, des bancs et des rideaux rouges, une piste et 
un mât central... 
Des couleurs vives : rouge, vert jaune, bleu... ; des costumes éclatants... 
Dès le lever du rideau, on oublie les dorures et les angelots du théâtre 
à l’italienne où se déroule le spectacle ; on est sur la place de Naples 
dans les coulisses du Cirque Equestre Sgueglia.
Très vite le jeu expressif des comédiens rappellent à la fois le jeu des 
clowns : fausses gifles, mimes... et celui des acteurs de mélodrames. 
« Ce qui fait la force de Viviani, c’est qu’il exprime des sentiments forts 
mais simples » explique Alfredo Arias. L’important est de laisser parler 
l’émotion : comprendre avec les sens, avec le cœur. Ces principes sont 
au centre de la création d’Arias. C’est pourquoi la langue napolitaine 
n’est pas un obstacle (le spectacle est en partie surtitré) ; les 
chansons ne sont d’ailleurs pas traduites parce qu’il aurait été difficile 
d’en rendre la poésie et surtout « pour laisser un espace au rêve ».

Le Narrateur, sorte de Monsieur Loyal, en smoking et chapeau haute 
forme, nous raconte l’essentiel comme le faisaient les « cartons » 
dans les films muets de l’époque. L’esthétique de ces films est très 
présente dans le spectacle, l’ombre de Charlot est là : « je voulais 
poser un lien avec l’univers de Chaplin » précise le metteur en scène. 
On retrouve les gestes mécaniques, répétitifs, les silences, les 
corps désarticulés des pantins (qui rappellent aussi Pulcinella, 
le personnage napolitain de Commedia dell’arte), la musique qui 
accompagne et souligne l’action.

LES MARGINAUX
Viviani est quelqu’un qui parle de la précarité, « de la douleur 
et du désespoir des déshérités ». Cette marginalisation est 
particulièrement vive au troisième acte quand Zénobia et Samuele se 
retrouvent un an plus tard. 
Le grand clown est réduit à la mendicité, faisant de pauvres numéros 
avec sa chienne Mme Lattughella ; Zénobia, infirme depuis son accident 
vit de la charité d’un vague cousin. Ils évoquent ce qui est arrivé 
pendant cette année : on voit alors apparaître des « fantômes », 
Roberto, Gianinna, Nicolinna qui viennent chanter devant un grand 
micro comme dans les numéros de music-hall. Un grand rond de 
lumière les éclaire, comme il éclaire Mme Lattughella lorsqu’elle 
apparaît puis quand elle s’envole vers les cintres. Ces fantômes sont 
une invention d’Alfredo Arias. 
Malgré la détresse et la pauvreté des personnages, ce qui apparaît 
à la dernière scène c’est l’espoir et la volonté de continuer à croire à 
la vie. La dernière image, lorsque le rideau de scène se relève et que 
Samuele et Zénobia partent main dans la main, dos au public, vers le 
Cirque qui est là comme un fantôme, rappelle les dernières images du 
film Les Temps modernes de Chaplin. 

PROLONGEMENTS

• Drame et Comédie :
En quoi les scènes burlesques (scènes de clowns : Bagonghi et 
Bettina, Samuele) permettent, comme dans les films de Charlot, 
de mettre en valeur le désespoir et la situation dramatique des 
personnages principaux ?

• Musique : 
Qu’apporte la musique de Viviani à l’atmosphère du spectacle ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Circo Equestre Sgueglia 
TEXTE ET MUSIQUE DE RAFAELLE VIVIANI,MISE EN SCÈNE D’ALFREDO ARIAS
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Pensez-vous que Bettina la femme serpent ait eu raison d’envoyer 
les lettres anonymes à Don Ciccio et Zénobia ? 
La vérité est-elle toujours bonne à dire ?
•  Pensez-vous que les personnages de Circo equestre Sgueglia, celui 
de Charlot, vagabond au grand cœur, ou les clowns des cirques anciens 
soient des personnages toujours présents au XXIe siècle ? Y a-t-il des 
personnages de films, de BD, de livres qui vous font penser à eux ?

Marc Chagall (1887-1985) réalise en 1927 plusieurs gouaches sur le cirque dont il tirera bien plus tard une série de lithographies comme celle-ci :

On pense aussi à l’univers du cinéaste italien Federico Fellini et en 
particulier à son film : La Strada (1954) qui raconte l’histoire dramatique 
de Zampano (Anthony Quinn), hercule de foire, et Gelsomina 
(Giulietta Masina) la jeune fille un peu simple qui l’accompagne. On 
peut voir aussi le film : Les Clowns (1970).

AU CINÉMA
L’univers de Charlot est très proche de celui de Viviani, de Scarpetta... et 
bien sûr d’Alfredo Arias. Il y a beaucoup de clins d’œil dans le spectacle 
aux films de Charlie Chaplin : Les Lumières de la Ville, Le Cirque, Le Kid, 
Les Temps Modernes...

EN MUSIQUE
On retrouve des échos de la musique de Viviani dans l’œuvre de 
Nino Rota, qui a composé la musique de beaucoup de films de Fellini.

Les temps Modernes Le Cirque

La Strada, de Federico Fellini, 1954

Massimiliano Gallo (Samuele), Mauro Gioia (Narrateur), Monica Nappo 
(Zenobia), Tonino Taiuti (Bagonghi), Carmine Borrino (Giannetto), 
Lorena Cacciatore (Nicolina), Gennaro Di Biase (Bettina), Giovanna 
Giuliani (Giannina), Lino Musella (Roberto), Marco Palumbo 
(Don Ciccio), Autilia Ranieri (Marietta)
LES MUSICIENS : Giuseppe Burgarella (piano), Gianni Minale (vents), 
Alberto Toccaceli (percussions), Marco Vidino (guitares et mandoline)
SCÉNOGRAPHIE : Sergio Tramonti 
CHORÉGRAPHIE : Luigi Neri 
LUMIÈRES : Pasquale Mari 
COSTUMES : Maurizio Millenotti 
ARRANGEMENT MUSICAL : Pasquale Catalano

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Cirque, de Marc Chagall, 1956, Lithographie Le Cirque, de Georges Seurat, 1890, Musée d’Orsay, Paris

EN LITTÉRATURE : « AUTOUR DU CIRQUE »
Littérature « classique »
Sans famille, de Hector Malot, 1878
L’Homme qui rit,  de Victor Hugo, 1869

Littérature de Jeunesse
La folle allure, de Chrisitian Bobin, 2013
Saltimbanques, de Marie Desplechin et Emmanuelle Houdart, 2012
Le garçon qui volait, de Jean-Claude Mourlevat, 2012

EN POÉSIE
« Les Saltimbanques » de Guillaume Apollinaire (1880-1918), in 
Alcools,1913
« Un soir de beauté descendait » de Francis Carco (1886-1956), in 
Poèmes en prose, 1948
« Académie Médrano » de Blaise Cendrars (1887-1961), in Du monde 
entier au cœur du monde, 1957
« Le cirque » de Raymond Queneau (1903-1976), in Bucoliques, 1947 

LE CIRQUE
Alfredo Arias a pensé aussi à ce petit cirque tzigane, qui perpétue les 
traditions du cirque familial : le cirque ROMANÈS

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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