
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Une galerie de portraits de l’Italie populaire
Dans Dépaysement, Ascanio Celestini, pose un regard sur la 
condition humaine. Il dresse le portrait et ainsi donne voix à plusieurs 
personnages de la classe populaire italienne. Tour à tour et de 
manière décousue, Violette Pallaro et Ascanio Celestini, accompagné 
de Patrick Bebi, son traducteur et « alter-égo théâtral », viennent 
raconter aux spectateurs le destin de :
- Violette, une caissière de supermarché qui vit avec sa mère, et qui, 
insatisfaite par la réalité, s’invente un monde où elle est reine sur son 
trône (sa caisse) et règne sur ses sujets (les clients). 
- Domenica, une clocharde que Violette invite chez elle ; qui fréquente 
Saïd, un immigré africain, joueur invétéré, et qui finalement meurt sur 
le pavé dans l’indifférence générale. 
- Une jeune femme qui pense que grâce à Pavli, elle va pouvoir rejoindre 
la Grèce pour travailler dans l’hôtellerie alors qu’en réalité son voyage 
la conduit vers la prostitution. 
À travers ces portraits, symboles d’une classe sociale précaire en 
souffrance, Ascanio Celestini propose un théâtre engagé et humaniste, 
social et politique, qui invite à l’empathie et à la réflexion sur des 
thèmes variés tels : la condition féminine, les rapports de domination, 
la prostitution, les injustices sociales ou encore l‘immigration.

Une scénographie épurée pour laisser libre cours à l’imagination
Ascanio Celestini pense que « le spectateur, celui qui regarde, ne doit 
jamais se laisser distraire par ce qu’il a devant ses yeux que ce soit le 
décor, les comédiens, la lumière » mais qu’ «il doit au contraire pouvoir 
voir les personnages et les récits qui sont racontés. » (1) Ainsi, sur 
le plateau, le décor est simple. Derrière un rideau blanc, apparaît 
une cuisine, pièce centrale de tous les logis de peu ; des chaises en 
formica et une table couverte d’une toile cirée fleurie où reposent 

des ustensiles et une télévision, caractéristiques des années 1960. 
Les comédiens portent les vêtements du quotidien. La musique 
réalisée en direct au piano ou à l’accordéon par Gianluca Casadei, et 
les différents effets lumineux au cours du spectacle, accompagnent 
sobrement le texte. Ils illustrent la narration. Ce dispositif scénique 
épuré, permet au metteur en scène d’encourager l’imagination du 
spectateur. « J’ai toujours pensé que les histoires que je raconte ne 
pouvaient être mises en scène. Mais qu’elles devaient être imaginées 
par le spectateur. Pour moi, ce dernier ne doit pas voir un comédien, ou 
un décor, mais ce qu’il imagine ». (2) Il lui permet également de donner 
toute sa place au texte. 
(1) (2) Propos d’Ascanio Celestini recueillis dans la feuille de salle distribuée 
lors des représentations au Théâtre du Rond-Point.

Un théâtre-récit ancré dans l’oralité de la langue italienne
Dans le théâtre-récit dont Ascanio Celestini est l’un des principaux 
représentants contemporains, la dramaturgie classique cède le pas 
à l’art du conteur et le narrateur devient la mauvaise conscience de 
son époque. Pour conter aux spectateurs les histoires tragiques de 
Violette ou de Domenica, les comédiens s’avancent devant le rideau 
qui sépare en deux le plateau. Le décor bien que toujours visible en 
fond de scène, en transparence derrière le rideau, disparaît au profit 
d’un espace épuré, nu et dédié à la parole, à la confidence. La langue 
oscille entre poésie, tragédie et comédie. Le ton est vigoureux, 
gentiment moqueur, à la fois tendre et cruel. Le débit frénétique. La 
pièce ayant été créée pour un public francophone, Violette Pallaro, 
comédienne belge, s’exprime en français. Acsanio Celestini quant à 
lui, parle en italien. Mais, ill est traduit en direct par Patrick Bebi dont 
la voix apparaît comme un écho à la diction et au rythme du comédien. 
Ce déluge verbal souligne l’urgence qu’il y a à dénoncer la situation 
économique qui maltraite les plus démunis et l’urgence à agir.

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Dépaysement 
D’Ascanio Celestini
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT

En peinture
Dans la peinture italienne du Moyen Âge et de la Renaissance, très 
ancrée dans la religion chrétienne, les classes populaires ne sont pas 
représentées pour ce qu’elles sont mais pour illustrer le concept de 
charité. Ce n’est qu’à partir du XVIIe  siècle que l’on trouve les premières 
représentations des pauvres pour eux-mêmes.

 

Saint-François donne sa tunique à un mendiant, de Giotto, Fresques 
de la vie de Saint-François d’Assise, vers 1290. 

Giotto di Bondone (1267-1337) est un peintre, sculpteur et architecte 
florentin de la Pré-Renaissance. Ses fresques à Florence, Assise et 
Padoue figurent parmi les plus réputées de l’art chrétien.

Il Quatro Stato, de Giuseppe Pellizza, Museo del Novenceto de Milan, 
1901. 

Pour communiquer sur le spectacle, le Théâtre du Rond-Point n’a pas 
eu recours à une photo de la pièce mais à un dessin. 
Comment ce visuel évoque-t-il le spectacle ? 
Selon-vous, quelle est sa portée en terme de transmission 
d’informations et d’impact sur le public ? 

PROLONGEMENTS
• Selon vous, les comédiens incarnent-ils les personnages ? 
Argumentez votre réponse. 

• Selon vous, bien que la pièce ai été pensée pour un public 
francophone, pourquoi le metteur en scène choisit-il de conserver une 
partie du texte en italien ? 

• Dans ses pièces, Asciano Celestini donne la parole à ceux qu’on 
n’entend pas : « les petites gens », les « déclassés », les « marginaux ». 
Imaginez un personnage qui pourrait trouver sa place au sein de la 
galerie de portraits présentée dans le spectacle Dépaysement. 
Quel est son profil ? Son histoire ?

Giuseppe Pellizza (1868-1907) est un peintre italien de style 
divisionniste (3). Son œuvre principale, Il Quatro Stato, qui signifie « le 
Quart-État », représente, en écho à l’expression de Tiers État, le prolétariat. 
(3) Le divisionnisme (aussi appelé chromo-luminarisme) est une théorie 
picturale correspondant à un style qui consiste à appliquer sur un support 
de petites taches de couleur pure juxtaposées. Le divisionnisme est 
caractéristique de la peinture néo-impressionniste définie par la division des 
couleurs en points individuels qui inter-réagissent optiquement. En obligeant 
l’œil et le cerveau du spectateur de combiner les couleurs, les divisionnistes 
croyaient atteindre le maximum de luminosité scientifiquement possible.

Au cinéma
Le néoréalisme italien désigne un mouvement culturel qui se développe 
en Italie avec la fin du fascisme. Il concerne toutes les disciplines 
artistiques dont le cinéma entre 1945-1953. Dans un contexte de 
reconstruction d’après-guerre, l’objectif des cinéastes néoréalistes 
est de présenter le quotidien en l’état, en adoptant une position 
entre scénario, réalité et documentaire, mais également de proposer 
une réflexion critique sur la société et l’autorité en place. Ainsi, les 
principaux sujets traités dans les films relevant du genre sont : le 
travail, le chômage, la pauvreté, la crise du logement, les réformes 
agraires ou encore l’opposition entre le nord et le sud du pays. De même, 
les principales caractéristiques esthétiques de ce courant sont : une 
prédilection pour la narration, des décors naturels, des acteurs souvent 
non professionnels, des dialogues relativement simples, le recours à 
l’improvisation, le refus des effets visuels dans le montage.

Parmi les films emblématiques et fondateurs du genre :
- Rome, ville ouverte (1945), de Roberto Rossellini.
- La Terre tremble (1948), de Luchino Visconti.
- Le Voleur de bicyclette (1948), de Vittorio De Sica.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Texte, mise en scène et interprétation : Ascanio Celestini
Avec : Violette Pallaro
Interprète italien / français : Patrick Bebi
Accordéon : Gianluca Casadei


