
Carnet de Création

Citation : 
Oreste Campese : « Quand je me colle la moustache de Macbeth - je joue 
toujours Macbeth avec une moustache - combien de fois ne l’ai-je pas 
collée un peu de travers exprès ! Car au théâtre, la parfaite vérité, c’est 
et ce sera toujours la parfaite fiction ».

Mise en abyMe
Mis à part le Prologue, l’action 
se déroule dans le bureau 
Jean Préfet. Plusieurs mises 
en scène précédentes (dont la 
création de Jean Mercure en 
1983, au Théâtre de la Ville) ont 
reconstitué, de façon plus ou 
moins réaliste, l’univers clos du 
bureau. 

L’idée originale de Patrick Pineau et de sa scénographe est de nous 
offrir un plateau presque nu : des panneaux métalliques ajourés à cour 
et à jardin, une passerelle qui traverse et le mur du théâtre comme fond 
de scène.

Car l’espace de jeu est le théâtre 
lui-même avec ses coulisses 
mi- cachées mi-découvertes, 
sa coursive technique d’où 
habituellement tombent lumières 
et accessoires, éléments de 
décor... 

Lors des premières répétitions, 
l’espace était clos en fond de scène 
par les mêmes parois métalliques 
qui, grâce à un projecteur latéral, 
laissaient voir à certains moments 
les « coulisses » et qui s’ouvraient 
sur le bureau pour l’entrée des 
visiteurs. 

La suppression de ce troisième mur en dématérialisant complètement 
la frontière entre le dedans et le dehors, l’espace du préfet et celui 
des visiteurs, entre la scène et le plateau nous plonge d’une manière 
plus directe dans cette confusion entre l’illusion et la réalité. Lors du 
passage entre les deux actes, le côté troublant et inquiétant de cette 

confusion est renforcé par la musique 
créée par nicolas Daussy qui joue sur 
les stridences des cordes frottées 
et le vibrato des cuivres et par la 
création lumière de Christian Pinaud : 
une lumière verte, rasante avec des  
effets tournoyants dus à un gobo (1). 
ainsi averti, le spectateur attend avec 
impatience l’arrivée des personnages...

arTe DeLLa COMMeDia Ou COMMeDia DeLL’arTe ?
Dans le récit de la mort de l’enfant qu’il a tenté de sauver, l’abondance de 
termes pouvant appartenir au champ lexical du théâtre et la narration 
très théâtrale du Dr basseti semblent prouver au Préfet qu’il s’agit bien 
d’un comédien de la roulotte ; dès lors le quiproquo s’installe et tous 
les propos ou les gestes des personnes qui entrent dans le bureau sont 
suspects à ses yeux. Les histoires qu’ils racontent paraissent tellement 
extraordinaires que le spectateur ne sait plus ce qu’il doit croire... Le 
jeu des comédiens, très expressif, volontairement burlesque, basé 
sur le quiproquo et le comique de gestes (les épluchures de marrons 
et les sachets qui n’en finissent plus d’apparaître), rappelle l’artiste 
italien Totò ou les Marx brothers ; la scène de l’institutrice évoque le 
mélodrame, autre genre théâtral très prisé en italie, qui suscite l’effroi, 
la pitié et les larmes chez le spectateur. C’est aussi par ces types de jeu 
que se prolonge la mise en abyme en nous présentant les différents 
registres du théâtre.

Le ThéâTre naPOLiTain (2)
Ce théâtre doit sa spécificité à l’usage du dialecte napolitain 
pour transmettre la culture populaire du sud de l’italie face à la 
culture officielle en toscan. son originalité se manifeste grâce à 
l’œuvre d’acteurs-dramaturges dont surtout : eduardo Scarpetta 
(1853- 1925), héritier de Pulcinella (3), est un chef de troupe qui écrit 
des textes comiques et satiriques sur la misère et la faim du peuple 
napolitain comme : Misere e Nobilità (Misère et noblesse). rafaele 
Viviani (1888- 1950), acteur du Varietà (4), crée, à partir de la tradition 
populaire napolitaine des scenegiatte (5), une nouvelle forme épique 
du théâtre napolitain où se mêlent vers, prose et musique. Le chant a 
dans le développement dramatique la même fonction que l’on retrouve 
plus tard dans les pièces de brecht (6). Viviani écrit de nombreuses 
pièces en un acte mélangeant comique et drame mais aussi des 
comédies en trois actes qui se concentrent sur un personnage comme 
expression de son milieu, de sa condition (Circo Equestre Sgueglia). 
eduardo de Filippo, (1900 - 1984), fils naturel de scarpetta, est lui 
aussi un artiste complet: acteur, metteur en scène et dramaturge. ses 
pièces, profondément ancrées dans la réalité quotidienne et populaire 
de naples, dénoncent les maux de la société. ses personnages 
deviennent rapidement des types, des personnages universels malgré 
leur ancrage napolitain. Passant au crible la société contemporaine, 
De Filippo crée une véritable comédie humaine.
(1) Gobo : [acronyme anglais] disque de tôle ajourée, résistant à la chaleur, 
glissé dans un projecteur, permettant de découper suivant une silhouette le 
faisceau lumineux (= négatif d’ombres chinoises). 

(2) D’après Dictionnaire encyclopédique du théâtre de M. Corvin, Bordas, 2008 
(réédition). 

(3) Pulcinella : = Polichinelle ; masque napolitain de la Commedia.

(4) Varietà : forme théâtrale mineure fondée sur un rapport immédiat et 
improvisé avec le public (cf. cabaret ou music-hall).

(5) Scenegiatta : sketch qui s’inspire d’une chanson populaire à fond narratif 
(souvent mélodramatiques) et dont elle développe les éléments et les 
personnages. On en retrouve l’esprit au cinéma, dans les années 50/60, avec 
la “comédie à l’italienne”.

(6) BRECHT, Bertold (1898 - 1956) : Auteur dramatique, théoricien de l’art et 
metteur en scène allemand qui défend le concept de théâtre épique. épique : 
vient de « épopée » = récit des exploits d’un héros historique ou légendaire.

 

« aPrÈS La rePréSentation de » L’art de la comédie 
d’eduardo de Filippo, miSe en SCÈne Patrick Pineau
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L’éQUiPe artiStiQUe, L’éQUiPe teChniQUe

aU théâtre :
- Les acteurs de bonne foi, de Marivaux (1757)
- Circo Equestre Sgueglia, de rafaelle ViViani (1922), mise en scène 
d’a. arias en mars 2015 à l’athénée - Louis Jouvet
- Les Géants de la montagne, de Luigi Pirandello (1928), mise en scène 
de stéphane braunschweig, automne 2015, La Colline

aU Cinéma
Mise en abyme
- To be or not to be, de ernest Lubitsch, (1942)
- Singing’ in the rain, de stanley Donen (1952)
- Huit et demi, de Frederico Fellini (1963)
- La nuit américaine, de Françoise Truffaut (1973)
- La maîtresse du lieutenant français, de Karel reisz (1981)

Comédie burlesque
- Les Monstres, de Dino risi (1963)

aVeC LeS marx BrotherS : 
- Soupe au canard, de Leo Mc Carey (1933)
- Une nuit à l’Opéra, de sam Wood (1935)

• Dans l’acte i, Campese et le préfet échangent leur point de vue sur le 
théâtre. Le chef de troupe déclare : 
«  Le théâtre doit être le reflet de la vie de l’homme (...)  l’image ardente 
de la vérité, une vérité parfois prophétique... et qui a souvent fait peur ». 
Qu’en pensez-vous ?

• Voici la dernière réplique de Campese : 
« Non, Excellence, je voulais simplement vous faire remarquer que, 
parmi les costumes d’une compagnie théâtrale, il n’est pas difficile de 
trouver un uniforme de Maréchal des carabiniers. Entrez ! »
en quoi cette réplique relance-t-elle le vertige de l’illusion pour les 
spectateurs eux-mêmes ?

texte : eduardo de Filippo
tradUCtion : huguette hatem
miSe en SCÈne : Patrick Pineau
dramatUrgie : Daniel Loayza
LUmiÈreS : Christian Pinaud
Son et mUSiQUeS : nicolas Daussy
CoStUmeS : brigitte Tribouilloy
Vidéo : éric Perroys
aVeC

niCoLaS BonneFoy : le pharmacien, le planton et l’homme de 
la montagne
marC JeanCoUrt : le curé
aLine Le Berre : Palmira et la femme de la montagne
manUeL Le LiÈVre : le docteur Quinto bassetti
FaBien orCier : le Préfet De Caro
SyLVie orCier : l’institutrice
mohamed roUaBhi : Oreste Campese, le chef de troupe 
ChriStoPhe VandeVeLde : Giacomo Francile, secrétaire du préfet 

d’Une œUVre à L’aUtre
mise en abyme :

Commedia dell’arte : 

Les époux Arnolfini, de Jan van eyk, 1434, national Gallery, Londres

Dali de dos peignant Gala de dos éternisée par six cornées virtuelles
provisoirement réfléchies dans six vrais miroirs, de salvador Dali, 1972-73,
Théâtre-Musée Dali, Figueras

Le triomphe de Pulcinella, de Giovanni Domenico Tiepolo, 1760-1770, 
Copenhague

Pulcinella
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