
Le théâtre en Italie, c’est d’abord le théâtre des Romains, celui des 
grandes fêtes populaires en l’honneur des dieux Bacchus, Priape et 
Liber. Bientôt, l’influence grecque se fait sentir : les dramaturges 
romains, fortement influencés par Euripide (Ve siècle av. J.-C.), se 
contenteront longtemps d’imiter leurs illustres prédécesseurs. 
C’est surtout le mime et la pantomime qui font fureur sous l’Empire : 
des mises en scène luxueuses représentent, au moyen de gestes 
soutenus par la musique, des scènes lascives ou érotiques. Peu à 
peu, le public demande un plus grand réalisme : le théâtre est délaissé 
en faveur du cirque et des combats de gladiateurs. 
Pendant le Moyen Âge et la Renaissance, le théâtre italien demeure 
dans la rue. Des troupes parcourent les campagnes, pourchassées 
par l’Église ; reçues plus tard dans le palais des princes, elles 
constituent des écoles dans lesquelles naissent la commedia 
dell’arte (ou popolare) et la commedia erudita (1). Aux XVIe et 
XVIIe siècles, la commedia dell’arte prend son essor : basée sur un 
canevas, elle met en scène une dizaine de personnages dont les 
types sont toujours les mêmes (Arlequin le valet pauvre ; Pantalon 
le vieux grigou ; Polichinelle avec ses airs de marionnette). L’intrigue 
est étourdissante, mêle bagarres, bastonnades, poursuites et 
enlèvements, tenant le public en haleine grâce aux lazzi (morceaux 
de bravoure qui mettent en valeur les acteurs). Sous couvert du jeu 
comique, la commedia dell’arte excelle dans la satire politique et la 
critique. Les comédiens italiens essaiment dans toute l’Europe : en 
1600, la première troupe professionnelle s’installe à Paris, à l’Hôtel de 
Bourgogne. Ils remportent un vif succès, et influencent directement 
Molière ou plus tard Marivaux (auteur attitré des comédiens italiens).
(1) La commedia erudita est une forme dramatique apparue au XVIe siècle. 
Contrairement à la commedia dell’arte, les acteurs suivent des textes précis 
écrits par des auteurs romains antiques ou italiens. Les représentations 
s’adressaient plutôt à des nobles.

Né en 1926 et mort en octobre 2016, Dario Fo crée dans les 
années 1950 sa compagnie théâtrale avec sa femme Franca Rame 
(1929-2013). Proches du Parti communiste, ils utilisent les ressorts 
de la farce populaire comme moyen d’expression politique. Le théâtre 
de Fo et de Rame perpétue la tradition de la commedia dell’arte, mêlant 
improvisation, déluge verbal, enchaînement de gags et performance 
physique (ainsi de Mystère bouffe, « jonglerie populaire »), tout en 
dénonçant des crimes politiques (Mort accidentelle d’un anarchiste, 
1970), sexistes (Récits de femmes et autres histoires, 1986) ou les 
travers de la société de consommation (Faut pas payer, 1973). Dario 
Fo reçoit en 1997 le Prix Nobel de Littérature. Ancré dans l’oralité 
de la langue italienne, son art donne naissance au théâtre-récit, 
au croisement du théâtre et de la narration : un genre dont Ascanio 
Celestini (6) ou Davide Enia (7) sont aujourd’hui les représentants. 
(6) L’adaptation théâtrale de Discorsi alla nazione (traduit en France en 2014 
par Discours à la nation) lui a valu le Prix de la critique en Belgique.

(7) Il est l’auteur de Italie Brésil 3 à 2, récit minute par minute du match de 
football du 5 juillet 1982, qui a rendu l’Italie championne du monde.

Réalisateur, poète et écrivain, Pier Paolo Pasolini (1922-1975) 
a aussi fortement influencé le théâtre italien avec son « théâtre 
de parole » dont se réclament aujourd’hui des artistes français 
comme Stanislas Nordey (directeur du Théâtre National de 
Strasbourg). Les auteurs et metteurs en scène d’aujourd’hui sont 
à l’image de cette grande diversité d’esthétiques, qu’il s’agisse 
de Romeo Castellucci (8) et de ses spectacles aux stupéfiantes 
« images scéniques », ou des auteurs Fausto Paravidino et Stefano 
Massini. Dans leurs pièces, ceux-ci abordent aussi bien des sujets 
politiques (Chapitres de la chute – Saga des Lehman Brothers, de 
Stefano Massini) que les grands mythes de la culture biblique et 
latine (La Boucherie de Job, de Fausto Paravidino), donnant à la scène 
italienne toute sa vitalité.
(8) En 2011 est monté Sur le concept du visage du fils de Dieu, œuvre qui a 
suscité de nombreuses polémiques, car considérée comme blasphématoire 
par certains mouvements religieux intégristes.Au XVIIIe siècle, des dramaturges comme Scipione Maffei ou 

Vittorio Alfieri renouvellent le genre théâtral, et notamment la 
tragédie. Mais c’est la comédie qui remporte le plus de succès : 
Carlo Goldoni (2) (1707-1793) la fait passer du masque aux 
personnages caractérisés, tandis que Carlo Gozzi (3) (1713- 1786) 
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crée les fiabe teatrali, comédies féériques qui ébauchent les 
thèmes du romantisme. Au XIXe siècle, comme dans toute l’Europe, 
le drame bourgeois s’impose peu à peu. C’est de Luigi Pirandello (4) 
(1867- 1936) que vient le grand tournant du théâtre italien : poussant 
à l’absurde les rôles sociaux imposés par la société bourgeoise, 
Pirandello met la vérité à nu (il donne d’ailleurs à l’ensemble de son 
œuvre théâtrale le titre de Maschere nude, « masques nus ».)
Il introduit aussi le procédé du « théâtre dans le théâtre ». 
Parallèlement, Eduardo de Filippo (5) (1900-1984) donne ses 
lettres de noblesse au dialecte napolitain, avec ses personnages 
d’extraction populaire qui reflètent directement la réalité du public. 
(2) On lui doit La Locandiera, œuvre de 1752.

(3) Il écrit L’amour des trois oranges en 1761.

(4) Il est connu pour Six personnages en quête d’auteur, 1921.

(5) On pense entre autre à L’art de la comédie.
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