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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Volupté de l’Honneur (Il piacere dell’onestà)
De Luigi Pirandello, mise en scène Marie-José Malis

3-11 novembre 2016

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

Agata Renni est enceinte d’un homme marié. Son amant Fabio et 
sa mère Maddalena, incapables d’affronter le déshonneur de la 
situation, décident de faire appel à un inconnu qui sauverait les 
apparences en l’épousant. Angelo Baldovino accepte de jouer la 
comédie, et endosse les rôles de mari et de père. Mais, il prévient 
son monde : la comédie n’est pas une plaisanterie. S’il s’agit de 
sauver les apparences de l’honnêteté, l’honnêteté a sa logique, 
qu’il incarnera donc et fera régner jusque dans ses plus extrêmes 
conséquences. Pour l’amant et la mère, cela se transforme très 
vite en système de vexations. Il faut donc se débarrasser du 
gêneur... 
La Volupté de l’Honneur est l’histoire d’un homme qui cherche 
à se modifier et à transformer le monde en jouant la vertu. 
Une mascarade qui se révèle libératrice, pour tous, de gré ou 
de force. Écrite en 1917-1918, il s’agit de la première pièce de 
Pirandello à avoir été créée en France, par Charles Dullin en 1921. 
Marie- José Malis organise sa mise en scène autour de la quête de 
Baldovino, pris au piège des conséquences de sa propre conduite.

BALDOVINO : Alors, je commence, moi, si vous permettez, à parler 
ouvertement. J’éprouve depuis un certain temps, monsieur le 
marquis – au dedans de moi – un indicible dégoût des abjectes 
constructions de moi-même que je dois exposer dans les 
relations que je me vois contraint de nouer avec mes... disons mes 
semblables, si cela ne vous offense pas. 

FABIO : Non, je vous en prie... dites, dites toujours... 

BALDOVINO : Je me vois, je me vois continuellement, monsieur le 
marquis ; et je me dis : – Mais que c’est vil, que c’est indigne ce que 
tu es en train de faire !

FABIO, déconcerté, embarrassé : Oh mon Dieu... mais non... 
pourquoi ? 

BALDOVINO : Parce que c’est vrai, pardi. Vous, vous pourriez tout 
au plus me demander pourquoi je le fais, dans ce cas ? Mais parce 
que... beaucoup par ma faute, beaucoup aussi par la faute d’autres 
gens et aujourd’hui par la force des choses, je ne peux pas faire 
autrement. Se vouloir ceci ou cela, monsieur le marquis, c’est vite 
dit : mais reste à savoir si nous pouvons être ce que nous voulons. 
Nous ne sommes pas seuls ! – Il y a nous et il y a la bête, la bête qui 
nous porte. – Vous aurez beau la rouer de coups : elle n’entendra 
jamais raison. – Allez donc persuader à un âne de ne pas raser les 
précipices : – il supportera les coups de fouet, les coups d’étrivière, 
les tractions du licol ; mais il ira là, parce qu’il ne peut pas faire 
autrement. Et après que vous l’avez rossée et rouée tant et plus, 
la bête, regardez un peu ses yeux pleins de souffrance : dites- moi, 
elle ne vous fait pas pitié ? – Je dis avoir pitié ; pas l’excuser ! – 
L’intelligence qui excuse la bête, s’abêtit elle-même. Mais avoir 
pitié d’elle, c’est autre chose ! Vous ne trouvez pas ? »

Luigi Pirandello, La Volupté de l’Honneur, acte 1, scène 8

Né en 1867, Luigi Pirandello est poète, nouvelliste, essayiste 
et romancier. Il n’est venu au théâtre qu’une fois passé la 
cinquantaine, mais a écrit plus d’une quarantaine de pièces qui 
lui ont valu le prix Nobel de littérature en décembre 1934, « pour 
son renouvellement hardi et ingénieux de l’art du drame et de la 
scène. » Après des études à Rome et à Bonn, il retourne en Italie 
en 1892 et s’établit à Rome. Il enseigne à l’Istituto Superiore 
di Magistero de Rome de 1897 à 1922. Il rencontre un succès 
mondial avec ses pièces de théâtre : après un échec à Rome en 
1920, Six personnages en quête d’auteur triomphe en septembre 
1921 à Milan et à New York. En 1924, Pirandello adhère au fascisme 
et rencontre Mussolini. Avec son appui, il fonde en 1925, le Teatro 
d’arte di Roma. Il devient directeur de théâtre et metteur en scène. 
Il engage Marta Abba, une jeune comédienne pour laquelle il 
éprouve un amour impossible. Il publie la même année son dernier 
roman Un, personne et cent mille. L’expérience du Teatro d’arte 
di Roma prend fin au bout de trois ans. Pirandello meurt d’une 
pneumonie en 1936, à Rome.

Marie José Malis a d’abord été enseignante avant de se consacrer 
complètement à sa passion pour le théâtre. Diplômée de l’École 
Normale Supérieure, elle a enseigné à l’étranger et en région 
parisienne dans des collèges et lycées dits sensibles. En 2010, 
elle a obtenu une bourse hors les murs qui lui a permis de travailler 
à New York et Los Angeles. Elle a dirigé la compagnie La Llevantina 
de 1994 jusqu’à sa nomination à la tête du Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers en janvier 2014. En 2015-2016, elle y présente deux 
créations de pièces de Luigi Pirandello : La Volupté de l’Honneur et 
On ne sait comment.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Happy Hour
D’Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella

23-27 janvier 2017

L’ŒUVRE

LES CHORÉGRAPHES

PAROLE DES CRÉATEURS
Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi se connaissent 
depuis presque vingt ans. Ils sont tous les deux italiens, exilés, 
ont chacun la cinquantaine et sont tous les deux danseurs. Avec 
Happy Hour, ils ont construit un duo qui joue de ces points de 
contact, de leur longue amitié et de leur histoire, individuelle et 
collective. La pièce tire sa force de cette complicité qui leur permet 
d’explorer tous les registres. En une introduction et huit chapitres, 
Mauro et Alessandro s’attrapent, s’aident, s’observent, se lâchent, 
se reniflent, convoquent leur adolescence italienne, la politique, 
la relation à l’autre, le vieillissement. Ils glissent insensiblement 
de la gaieté et l’humour à l’intensité et la mélancolie. Happy Hour 
devient alors un hommage à la danse partagée et au temps qui 
passe, à l’instant présent et aux traces accumulées.

Italien, Mauro Paccagnella vit et travaille à Bruxelles depuis 
1991. Danseur, chorégraphe, comédien et metteur en scène, 
il est fondateur et responsable artistique de la compagnie 
Woosh’ing Mach’ine, créée en 1998. Il est chorégraphe 
et metteur en scène de deux spectacles de Feria Musica, 
compagnie de cirque contemporain belge. Il est interprète de la 
compagnie Caterina Sagna depuis 2002 et  de Olga de Soto dans 
Débords /  Réflexions sur  la table verte en 2012.
Toscan d’origine, Alessandro Bernardeschi se forme à la danse 
classique et contemporaine à Bologne, où il se produit dans 
les années 1980. Il part à Paris en 1990 pour travailler avec 
le chorégraphe napolitain Paco Dècina dont il interprétera 
plusieurs pièces. Dès 1996, il intègre le Centre Chorégraphique 
National de Rennes et Bretagne dirigé par Catherine Diverrès. 
Depuis 2000, il collabore avec Caterina Sagna dans toutes 
ses pièces et en 2012 avec Olga de Soto à la création de  
Débords /  Réflexions sur  la  table  verte.

« Happy Hour se décline en une introduction et huit matières 
chorégraphiques.

Les matières : 
1. Concert / 2. La Crise / 3. Mauro, Alessandro et la révolution / 
4. Une forêt de bras / 5. March / 6. Petits problèmes de coeur ? / 
7. Place aux jeunes ! / 8. No country for old men

Mauro joue Mauro et Alessandro joue Alessandro.
Parfois Mauro joue Alessandro, parfois pas.
Alessandro parle de son 1977 à lui. Mauro aussi.
Mauro et Alessandro sont italiens.
Danseurs émigrés au nord de l’Europe au début des années 90’.
Mauro travaille avec Alessandro depuis le début du deuxième 
millénaire.
Alessandro a une barbe, Mauro aussi.
Parfois ils sont fatigués.
Parfois pas.
Physiquement je veux dire.
Juste physiquement.

Happy Hour comme une heure joyeuse, comme un temps 
condensé, en dehors du quotidien, au cours duquel jouer sur le fil 
entre danse et amitié, réalité et fiction. Cette heure joyeuse est 
la seconde étape d’une œuvre en devenir. Des pièces en peu de 
mots, comme une heure heureuse. Où finit l’amitié et commence 
la danse. Et vice-versa. Des questions à deux balles, comme celles 
que l’on se pose souvent lorsqu’on fait ce métier. 
Nous commençons d’ici, nous restons humains.
Voilà notre envie, à cent ans à nous deux. »

Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Dépaysement
D’Ascanio Celestini

24 février-12 mars 2017

L’ŒUVRE 
NOTE D’INTENTION

L’ARTISTE

Dans la lignée d’un théâtre italien politique, le comédien, 
compositeur, intellectuel, et performeur Ascanio Celestini donne 
une voix à ceux qu’on n’entend pas dans l’Italie populaire. Dans 
Dépaysement, il se présente, raconte d’où il vient, et de qui. Il 
déploie toute la lignée : la grand-tante, qui enlevait des mauvais 
sorts et racontait des histoires de sorcière ; la grand-mère, 
Marianna, née dans la banlieue de Rome ; le grand-père, charretier 
à Trastevere (quartier de Rome), devenu invalide du travail après 
un accident, qui a fini par occuper le cinéma Iris à Porta Pia. Et ses 
parents. Il se raconte, il dit tout. Son père réparait des meubles 
anciens, sa mère a été coiffeuse dans un salon où d’après une 
légende le roi d’Italie se serait fait coiffer. Ascanio Celestini, 
sur scène, dessine la galerie des portraits vivants d’une Italie 
grouillante, d’un peuple fier, humilié, enragé, révolté ou exalté. En 
scène, avec une comédienne, un accordéoniste et son interprète 
Patrick Bebi, Dépaysement explore et expose tout un univers, 
donne une voix à ceux qu’on n’entend pas.

Je cherche à imaginer des femmes qui bougent dans la ville. 
Elles sortent pour aller travailler, quittant leurs maris dans une 
paralysante crise d’identité ou rentrent le soir avec le poids de leur 
dissociation. Elles passent leur colère sur le bus en transformant 
un immigré sans défense en un intrus indéfendable. Elles 
regardent les nouvelles à la télé. Elles regardent mais écoutent à 
peine parce que la vraie nouvelle n’est pas ce qui se passe mais 
celui qui raconte. C’est le journal avec un type avec une cravate 
qui parle de la neige à New York, et pendant ce temps au-dessous 
de lui, roulent les titres des films à l’affiche ou viols de masse au 
Nigéria, le vainqueur d’un émission de cuisine ou les bateaux des 
désespérés coulés en mer devant la Libye. Femmes dépaysées 
avec un long trajet à parcourir et peu de temps pour le faire. Et 
pourtant, elles bougent, ces femmes. Et aussi, les hommes autour 
d’elles bougent. Elles bougent toujours. Elles savent ou elles 
doivent aller, mais pas où elles voudraient. Qui va leur donner la 
direction ? La loi ? Les conventions sociales ? L’habitude ? Ou le 
monstre qu’elles ont dans la tête? »
Ascanio Celestini, pour sa résidence au Théâtre La Cité de Marseille, 2016

Né en 1972 à Rome, Ascanio Celestini suit d’abord un cursus 
d’anthropologie à l’université. Parallèlement, il suit des études 
théâtrales. C’est au croisement de ces deux domaines que 
s’affirme sa vocation : d’un côté, l’enquête documentaire, le recueil 
de traditions, de langages ou de luttes populaires, de l’autre la 
mise en mouvement imaginaire de ce matériau sur les tréteaux, 
par la voix solitaire, mais infiniment peuplée, d’un personnage-
narrateur. Ce souci de l’archive sociale et historique, mêlé à 
l’affabulation du conte et à l’art du récit, cela donne en Italie le 
« théâtre-récit », dont Celestini est l’une des figures de proue, 
s’imposant sur la scène internationale comme le descendant 
des activistes d’un théâtre politique. La dizaine de pièces créées 
par Ascanio Celestini depuis 1998 en témoigne, qu’il s’agisse de 
Radio clandestine, mémoire des Fosses ardéatines (2000), sur le 
massacre de civils à Rome en 1944, ou de Fabbrica (2002), qui 
évoque la disparition de la classe ouvrière. Ascanio Celestini a reçu 
en 2002 le Prix de la Critique, décerné par l’Association Nationale 
des Critiques de Théâtre ainsi que le Prix Ubu pour ses recherches 
approfondies de l’Histoire dans ses histoires.
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