
Théâtre italien contemporain
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L’art de la comédie, d’Eduardo De Filippo, mise en scène Patrick Pineau

John Tammet, de Davide Giordano et Federico Brugnone

« Buddy et toi, vous n’avez aucun espoir, vous acceptez les choses 
comme elles sont et vous ne cherchez même pas de solution. »
Peanuts, Fausto paravidino



Focus parcours « théâtre italien contemporain »

Quelques grands noms de la scène italienne...

romeo castellucci
Romeo Castellucci est né à Cesena en 1960. Il a suivi des études de peinture et de scénographie à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne. 
Il fonde en 1981 la Socíetas Raffaello Sanzio. Depuis 2006, il travaille à la création de projets indépendants de la Socíetas Raffaello Sanzio. 
Parmi ses dernières créations, citons Sul concetto di volto nel figlio di Dio (2011), Le Voile noir du pasteur (2011), Parsifal de Richard Wagner 
(2011), The Four Seasons Restaurant (2012), Hyperion d’après Frederic Hölderlin (2013), Orfeo ed Euridice de Christoph Willibald Gluck 
(2014), Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky (2014), Moses und Aron (2015) d’Arnold Schönberg. Castellucci est à la fois l’auteur, le 
metteur en scène, le scénographe, le créateur lumières, son et costumes de ses spectacles. Il  explore « une autre manière de voir » : il dit 
que le théâtre est une « occasion  de penser, de penser à voir, de voir à voir ». Il crée des images scéniques qui ne sont pas seulement pour 
les yeux mais pour tout le corps – des images faites de lumières, de sons, de matières (et de fragments de l’histoire de l’art occidental). 
Castellucci souhaite que le spectateur plonge dans l’image (et l’image dans le spectateur) – que le spectateur  vive l’image et qu’il découvre 
alors une autre manière de voir, de percevoir et de penser.

l’œuvre

la metteure en scène et chorégraphe

parole de la créatrice

Une prairie, un bois, un ruisseau, des grosses fleurs roses, et une 
petite maison rose composent le paysage. La musique de Niccolò 
Paganini (compositeur italien du XVIIIe siècle) rythme le spectacle. Les 
huit danseurs (acteurs et chanteurs) passent d’un personnage (d’un 
costume) à l’autre. Leur vocabulaire emprunte au hip-hop, à la danse 
classique et contemporaine, au mime et à l’acrobatie.
Les contes se croisent et se bousculent : Cendrillon, Blanche-Neige, 
La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge... Mais Cendrillon 
ne perd pas une pantoufle de vair mais une basket. Il n’y a pas une 
Blanche-Neige pour sept nains, mais sept Blanche-Neige pour un 
seul nain. Les princes charmants ne parviennent pas à éveiller la 
Belle au bois dormant – qui ne dort pas vraiment. Les princesses 
ne sont plus douces (elles cassent tout) et choisissent leur destin. 
Le Petit Chaperon rouge (un prince éconduit qui s’est reconverti) 
s’éprend du grand méchant loup – un loup pas si méchant dévoré par 
mère-grand.

laura scozzi est née à Milan en 1964.  Elle commence la danse 
à l’âge de six ans et explore toutes les techniques – classique, 
contemporain, jazz, les claquettes et danses de salon. Elle 
étudie la sociologie et la photographie puis entre à l’Académie 
d’Art dramatique de Rome. Elle poursuit la danse à l’IALS (1) 
et à l’École d’Elsa Piperno. Elle s’installe ensuite à Paris pour 
suivre les cours à l’École de Mimodrame Marcel- Marceau 
pendant trois ans. Elle fonde sa propre compagnie en 1994 : 
opinioni in movimento – où elle mêle danse, chant, théâtre... 
Elle entreprend ensuite un travail de recherche sur les émotions 
intitulé Facteur Extérieur cherche Individu en vue de Résultat – 

J’ai voulu assassiner le modèle “imposé” de rencontre amoureuse, 
le culte de la beauté, [...] le mythe du prince charmant souverain des 
contes de fées occidentaux destinés aux petites filles. J’ai voulu poser 
un regard critique sur les rêves enfantins influencés par des histoires 
d’amour qui finissent bien [...]. Tant d’influences qui ont conduit, à 
mon sens, des générations de femmes, tout d’abord à l’identification, 
ensuite à l’inexorable et interminable attente d’un jour qui ne viendra 
pas, puis à la confrontation de l’irréalisabilité du rêve et enfin, à la 
difficulté d’acceptation du compromis face au quotidien de la vie. [...] 
J’ai voulu titiller d’autres possibles. D’autres routes navigables. Il fallait 
manipuler les codes, subvertir les références, malaxer les clichés. Il 
fallait entreprendre, à la manière des ethnologues, une observation 
minutieuse des stéréotypes de représentation, pour mener ensuite une 
entreprise de déconstruction. À force d’accumulations, de répétitions, 
ou d’inversions, les personnages allaient perdre la maîtrise de leurs 
destinées et leurs actions, échapper à l’imagerie de masse. Ainsi libérés 
du joug des clichés qu’ils incarnaient couramment, les personnages de 
conte populaire pouvaient maintenant virevolter librement en d’autres 
lieux et s’emparer du plateau pour nous inviter à consommer l’histoire 
« consommée » de notre culture « fabuleuse ».  (1)
(1) Note d’intention de Laura Scozzi dans le dossier de presse – Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar

« avant la représentation de » Barbe-neige et les sept petits cochons au bois dormant  
chorégraphie laura scozzi

5-31 janvier 2016

une série qui s’invente entre 1995 et 2004 et qui se 
compose de L’Amour, La Peur, La Colère, Le Désir et Le Dégoût. 
Parallèlement, elle créé L’Arrache- Cœur, Sol à Sol avec poids et 
Un jour mon prince viendra... Puis en 2006, elle met en scène 
Et puis j’m’en fous, vas-y, prends- la ma bagnole (de et par 
Olivier Sferlazza) puis La Vie secrète de Marioline Serin en 2007 et 
À propos de l’homme singe en 2009. Entre 1999 et 2007, elle crée 
plusieurs spectacles avec des danseurs hip-hop dans le cadre 
de Suresnes Cités Danse : Étant donné la conjoncture actuelle, 
À chacun son serpent (d’après Boris Vian) et Quelque part par- là. 
En 2001, elle revisite La Dolce Vita et règle le ballet opéra de 
Brecht/ Weill Les Sept Péchés capitaux. En 2004, elle crée 
Mes relations avec les hommes n’ont jamais été très claires... puis 
l’année suivante Quelque part au-dessus du ciel. Elle collabore 
aussi avec d’autres créateurs, crée des chorégraphies pour le 
lyrique, le théâtre et le cinéma. Depuis 2008, elle met en scène des 
opéras : Benvenuto Cellini de Berlioz, Il Viaggio a Reims de Rossini, 
La Flûte enchantée de Mozart, Orphée aux enfers d’Offenbach, 
Les  Indes galantes de Rameau.
(1) Istituto Addestramento Lavoratori dello Spettacolo



ascanio celestini
Ascanio Celestini est né à Rome en 1972. Il étudie d’abord la littérature et l’anthropologie puis choisit le théâtre. Il écrit, met en scène et joue 
ses propres textes. Il appartient à la deuxième génération du « théâtre- récit » (ou « théâtre de narration »). Témoignages et rencontres avec 
des gens ordinaires nourrissent son écriture. Fabbrica est une pièce sur la condition ouvrière. Saccarina conte les histoires des ghettos 
de Rome et de Lodz durant la seconde guerre mondiale. Radio clandestine, mémoire des Fosses Ardéatines est consacrée au massacre 
des civils dans les Fosses Ardéatines en mars 1944. Scemo di guerra est le récit des souvenirs de son père (souvenirs de la deuxième 
guerre mondiale et de l’arrivée des Américains à Rome). Celestini adapte son roman Discours à la nation (une contre-utopie sanglante) 
au théâtre, puis son roman La  Brebis  galeuse au cinéma. Son spectacle Appunti per un film sulla lotta di classe propose, en musique, est 
une réflexion sur le travail précaire en Italie. Il est devenu au fil des années une figure de référence de la contestation politique et de l’Italie 
anti-berlusconienne. Sous les deux gouvernements qui ont succédé au dernier gouvernement Berlusconi, l’opposition culturelle est restée 
présente, car les problèmes rencontrés par les Italiens ne cessent de s’aggraver – en raison de la crise économique.

Qu’est-ce que le « théâtre-récit » ou « théâtre de narration » ?
Ce théâtre, héritier de celui de Dario Fo et de l’engagement civique de Pier Paolo Pasolini, est caractérisé généralement par la pauvreté 

eduardo de Filippo est né à Naples en 1900. Il découvre le théâtre avec 
son père Eduardo Scarpetta, puis avec son frère Vincenzo. Vers l’âge 
de dix-sept ans, il commence à écrire. Il écrit Pharmacie  de garde en 
1921, puis Sik-Sik en 1929 – il écrit et met en scène. En  1931, il fonde 
avec son frère Peppino et sa sœur Titina la Compagnia umoristica i 
De Filippo. Pirandello leur confie en 1932 et 1935 deux pièces en 
sicilien (Liolà et Il Berretto a sonagli) pour qu’ils les adaptent en 

patrick pineau a étudié au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris auprès de Denise Bonal, Michel Bouquet et 
Jean-Pierre Vincent. Membre de la troupe de l’Odéon, il joue sous 
la direction de Georges Lavaudant : Terra Incognita et Fanfares, 
Un Chapeau  de paille d’Italie d’Eugène Labiche, Tambours dans la nuit 
et La Noce chez les petits-bourgeois de Bertolt Brecht... Il joue aussi 
sous la direction de Michel Cerda, Claire Lasne, Gérard Watkins, 
Irina Dalle, Mohammed Rouabhi... Metteur en scène, il met en scène 
(entre autres) : Les Barbares de Maxime Gorki en 2003, Peer Gynt 
d’Henrik Ibsen au Festival d’Avignon 2004, dans la Cour d’Honneur, 
Grain de sable d’Isabelle Vanier en 2005, les courtes pièces de 
Tchekhov (La Demande en mariage, Le Tragédien malgré lui  et 
L’ours) en 2007 puis en 2008 Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, 
La Noce de Bertolt Brecht en 2009, Le suicidé de Nicolaï Erdman au 
Festival d’Avignon 2011. Acteur de cinéma, il tourne (entre autres) 
sous la direction d’Eric Rochant, Francis Girod, Bruno Podalydès, 
Tony Marshall, Marie De Laubier et Nicole Garcia.

l’auteur

le metteur en scène 

« avant la représentation de » L’art de la comédie
d’eduardo de Filippo, mise en scène patrick pineau

10-18 février 2016

GIROLaMO (mourant) – Dieu me vienne en aide et me pardonne ! 
Mes pauvres enfants...
De CaRO – Ses souffrances ont l’air vraies.
GIaCOMO – Les acteurs sont très forts, on peut s’y tromper ! [...] 
Sa barbe est une fausse barbe. (Il tend la main et lui tire la barbe)
De CaRO  – Elle n’a pas l’air fausse, elle tient !
GIaCOMO – Il y a des colles puissantes, des produits allemands...
(Girolamo voudrait les injurier mais la mort le surprend avant qu’il 
n’arrive à le faire, et il s’écroule de tout son poids sur la table avec un 
bruit sourd qui les laisse tous le souffle suspendu. Le montagnard 
s’approche de la table, observe de près le pharmacien, se relève.)
Le MOntaGnaRD – Il est mort !
GIaCOMO, avec un sourire agacé – Rien à dire, tout est parfait.
LuCIa – Mais, Monsieur, mais... cet homme est mort !

napolitain. Les deux frères se séparent en 1944 – Eduardo fonde 
alors la Compagnia de Eduardo. Il joue au théâtre, à la télévision, et au 
cinéma. Il est aussi réalisateur – il adapte en 1950 sa pièce Naples 
millionnaire. Il travaille en Italie et à l’étranger. Les pièces écrites 
avant la seconde guerre mondiale sont regroupées sous le nom 
de Cantate des jours pairs, et celles écrites après la guerre, sous le 
nom de Cantate des jours impairs. En 1981, Eduardo De Filippo est 
nommé sénateur à vie. Il meurt à Rome en 1984.

un extrait du texte

l’œuvre
Un nouveau préfet prend ses fonctions dans une petite ville 
italienne. Le directeur de la troupe débarque sans prévenir avec 
une requête : il souhaite que le préfet assiste au spectacle de la 
troupe. Le préfet (De Caro) et le directeur de la troupe (Campese) 
discutent : de théâtre – des rêves que le préfet a eu autrefois, des 
auteurs contemporains qui n’ont à son avis « plus rien à dire » et 
des acteurs qui sont « des extravagants, des originaux, des fous 
mais des braves gens ». Le préfet refuse l’invitation du directeur 
de la troupe soutenant qu’il n’a pas de temps à perdre, qu’il doit se 
consacrer à des choses vraies et sérieuses. Le préfet met Campese 
dehors, en lui donnant par mégarde la liste des visiteurs attendus. 
Campese prévient alors que les prochains visiteurs pourraient bien 
être ses comédiens déguisés. Le préfet devient soupçonneux puis 
fou : il ne sait plus si ceux qu’il reçoit sont de vrais visiteurs (le prêtre, 
l’institutrice, le pharmacien) ou des comédiens qui se jouent de lui. 
Cette pièce pose la question de l’illusion – du théâtre, de la fonction 
du théâtre, de l’artiste dans la société – des rapports complexes 
entre art et pouvoir. C’est une pièce joyeuse et inquiétante, où le 
burlesque et le tragique se télescopent.
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du décor et la solitude du comédien qui « raconte » plus qu’il ne « joue » un épisode de l’Histoire de l’Italie (la petite ou la grande Histoire). 
En amont de la représentation théâtrale, le comédien (et auteur de la pièce), opère un important travail d’investigation et de recueil des 
témoignages. Le rôle que celui-ci assume n’est pas seulement celui d’un personnage imaginaire : il devient le relais de la mémoire culturelle 
d’une nation. 

Fausto paravidino
Fausto Paravidino est né à Gênes en 1976. Il passe son enfance et son adolescence dans un village du bas Piémont, puis suit les cours 
d’art dramatique au Teatro Strabile de Gênes. Il est acteur (au théâtre et au cinéma), metteur en scène, traducteur (il traduit et met en 
scène Shakespeare et Pinter), scénariste (pour la télévision et le cinéma), et surtout auteur de pièces de théâtre. Il écrit sa première pièce 
Trinciapollo en 1996 puis la met en scène en 1999. Puis il écrit Gabriele en 1998 (avec la collaboration de Giampiero Rappa), Due fratelli 
(récompensé des Prix Tondelli 1999 et Ubu 2001), Tutta colpa di cupido (avec la collaboration de Giampiero Rappa et Lello Arena), La Malattia 
della famiglia M. (couronné du Prix Candoni Arta Terme 2000 dans la catégorie œuvre commandée) et Natura morta in un fosso en 2001. 
Dans la cadre de sa résidence au Royal court Theatre de Londres, Paravidino écrit Genova 01. Il écrit ensuite Noccioline (ou Peanuts) et 
Messaggi. Peanuts et Gênes 01 aborde le même sujet : la répression qui s’est abattue sur les manifestants altermondialistes lors du sommet 
du G8 à Gênes en juillet 2001.

« avant la représentation de » John Tammet 
de davide giordano et Federico Brugnone

8-13 mars 2016

l’œuvre

les créateurs

John Tammet à un ami imaginaire – il s’appelle Toby et il est 
astronaute. 
John sait que 816000,3 multiplié par 816000,4 est égal à 665 
milliards, 856 millions, 571 mille 200,12. 
John n’aime pas lorsque les gens utilisent des métaphores – 
lorsqu’ils utilisent un mot pour dire quelque chose qui en soi 
désigne autre chose (par exemple « être aux anges »). Parce 
qu’alors John imagine la chose (« les anges ») et pas le quelque 
chose (le bonheur). 
John ne comprend pas les gens lorsqu’ils ne parlent pas – il ne 
sait pas décrypter les expressions du visage. Alors il préfère les 
labradors, parce qu’il sait toujours ce qui se passe dans la tête 
d’un labrador. 
Parfois John « se bloque » (souvent pendant quelques minutes, 
parfois pendant des heures) alors il ne faut pas le toucher, il ne faut 
pas hurler, il faut juste attendre. John aime être seul dans un petit 
espace. John voudrait être astronaute (comme Toby) : il serait 
seul dans un petit espace et il n’y aurait personne – il n’y aurait 
que des étoiles et peut-être des formes de vie extraterrestres. 
Grâce aux dessins du docteur Galli, John sait ce que veut dire 
« bonheur » et ce que veut dire « tristesse ». Et il sait qu’avec lui, 
les gens se sentent souvent comme ça :-?

un extrait du texte
JOHN : Tu as déjà raconté un mensonge, toi ? Tu sais que quelqu’un 
en a peut-être souffert ? Raconter un mensonge veut dire faire 
croire à quelqu’un que quelque chose a eu lieu alors qu’en fait ce 
n’est pas vrai. Qu’une seule chose peut avoir lieu à un moment 
déterminé et dans un lieu déterminé. Et il y a d’innombrables 
choses qui n’ont pas eu lieu dans ce moment déterminé et dans 
ce lieu déterminé. Et si je commence à réfléchir à une chose qui n’a 
jamais eu lieu, je ne peux pas m’empêcher de réfléchir à toutes les 
autres. 

Si ce matin au petit-déjeuner j’ai mangé des Cheerios et bu un milk-
shake à la framboise. Je ne peux pas affirmer avoir mangé des 
Choco Bongs au lieu des Cheerios et avoir bu un Coca parce que 
les deux choses sont marrons comme les bottes de la personne 
là-bas. Parce que si c’est comme ça je commence à penser aux 
tablettes de Milka et à la limonade et au Pepsi, au Fanta, et au 
fait que ce matin je n’ai pas pris mon petit-dej en Egypte ou sur 
l’île Maurice, et après qu’il n’y avait pas de rhinocéros en train de 
prendre son petit-déjeuner avec moi (même si ce serait marrant).

davide giordano étudie à l’Académie Nationale d’Art Dramatique 
Silvio D’Amico de Rome. Au théâtre, il travaille (entre autres) avec 
Carlo Cecchi, Anna Marchesini, Peter Clought et Charlotte Munsksò. 

Au cinéma, il tourne avec Giulio Manfredonia, Giuseppe Piccioni, 
Francesco Antonio Castaldo. En 2009, il fonde la compagnie 
L’Organizzazione avec Federico Brugnone et Daniele Muratore. Il 
signe les mises en scène de Pinocchio et John Tammet fa sentire le 
persone molto cosi :-? – spectacle qui remporte en 2012 il Premio 
Scenario Infanzia et il Premio Speciale Osservatorio Studentesco.

Federico Brugnone étudie à l’Académie Nationale d’Art Dramatique 
Silvio D’Amico de Rome auprès de Carlo Cecchi et Valerio Binasco. 
Il joue dans Hamlet et La Nuit des rois de Shakespeare, sous la 
direction de Valentina Rosati. Il fait ses débuts au cinéma dans 
La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Il est le cofondateur de 
plusieurs compagnies théâtrales : L’Organizzazione, Cassepipe, et 
Belteatro.


