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Rossana Rummo
directrice de l’Institut culturel italien de Paris

Offrir des portraits contemporains de l’Italie, tel est mon projet pour l’Institut
culturel italien. Après Histoires d’It, un festival de documentaires dédié aux
jeunes réalisateurs, ce projet se poursuit avec Face à face, un focus sur des
dramaturges qui écrivent le théâtre italien actuel.
Face à face est une invitation à découvrir, sur les scènes françaises, la plura-
lité des dramaturgies italiennes : la diversité de leurs formes, des voix qui s’y
expriment et des langues et des cultures qui se côtoient de Turin à Palerme,
en passant par Naples, Gênes, ou Rome…
Face à face est aussi une opération de réciprocité : en s’engageant immé-
diatement aux côtés de l’Institut culturel italien de Paris, l’ETI (Ente Teatrale
Italiano) permet de créer cette année la « version française » de la manifesta-
tion développée avec succès depuis trois ans par l’Ambassade de France en
Italie pour la promotion des auteurs de théâtre français contemporains.
Ce projet a aussi rencontré l’enthousiasme de l’Odéon – Théâtre de l’Europe
qui nous ouvre ses portes pour inaugurer et clôturer Face à face, le soutien
des instituts culturels de Grenoble et de Marseille qui s’associent respecti-
vement au CDNA, Centre Dramatique National des Alpes et au festival
actOral, la complicité de la Scène nationale de Petit-Quevilly, du festival 
La Mousson d’hiver et du Théâtre du Nord à Lille. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés ainsi que Ninni Cutaia, directeur de l’ETI et Marie
Raymond, responsable du théâtre à Cultures France, membres du Comité
artistique.
Nous avons l’ambition commune que cette première édition de Face à face
entretienne et renouvelle la curiosité et l’intérêt du public français pour ces
auteurs du théâtre italien d’aujourd’hui.
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Ninni Cutaia
directeur de l’ETI – Ente Teatrale Italiano

Pour favoriser la connaissance de la scène italienne et la circulation à l’étranger
de ses œuvres et de ses artistes, créer et accompagner des échanges interna-
tionaux, l’ETI développe des projets de coopération théâtrale ambitieux dans
certaines villes et capitales européennes, et accompagne d’autres initiatives de
promotion du théâtre italien à l’étranger, en collaboration avec le Ministère de la
Culture italien.
Pour l’Ente Teatrale Italiano, Face à face représente une nouvelle occasion
d’échange bilatéral dans le cadre du long parcours de développement de la col-
laboration entre les deux pays, collaboration stipulée par le protocole d’entente
signé par l’ETI et l’Onda en 2007.
Dans cet objectif, Face à face s’inscrit comme un projet original qui, à partir de
janvier 2009, offre parallèlement sur les scènes italiennes et françaises une
exploration des écritures de théâtre contemporaines de chaque pays.
Pour cette 1ère édition réciproque de Face à face, ce sont 12 dramaturges majeurs
du théâtre italien qui seront invités en France pour participer à des rencontres
et assister aux lectures de la traduction de leurs œuvres.
Reflet de l’édition italienne, Face à face en France sera amené à prendre
progressivement toute l’envergure de son ambition : mettre en relation les
artistes, les œuvres et le public pour susciter des projets futurs.
C’est dans cette dynamique que l’ETI et l’Institut culturel italien de Paris, que je
remercie en la personne de sa directrice Rossana Rummo, ont réuni des parte-
naires à Paris, Rouen, Lille, Grenoble, Pont-à-Mousson et Marseille où j’ai le
plaisir de vous inviter à suivre cette première traversée de la dramaturgie italienne
d’aujourd’hui.

 



Prologue

lundi 17 novembre 2008 › 20h30 › rencontre avec un auteur
lieu › Institut culturel italien de Paris
Le théâtre de Spiro Scimone : Sicilianité et universalité
p. 45

Ouverture en partenariat avec l’Odéon –Théâtre de l’Europe

lundi 26 janvier 2009 › 20h › lecture
lieu › Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris
Radio clandestine, mémoire des fosses ardéatines
d’Ascanio Celestini
p. 20

du 27 janvier au 13 février 2009 › installation
lieu › Institut culturel italien de Paris
Objets perdus d’Ascanio Celestini
p. 21

vendredi 20 mars 2009 › 18h › rencontre avec un auteur
Institut culturel italien de Marseille
Dialogue entre Antonio Tarantino et Jean-Paul Manganaro
p. 51

lundi 30 mars 2009 › 19h › rencontre avec un auteur 
lieu › Institut culturel italien de Paris
Le théâtre d’Emma Dante : Palerme en version originale
p. 24

entre le 30 mars et le 1er avril 2009 › lecture
lieu › Festival La Mousson d’hiver, Pont-à-Mousson
Frangins de Francesco Silvestri
p. 48
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eentre le 28 septembre et le 10 octobre 2009 › lectures

lieu › Festival actOral – Festival international des arts et 
des écritures contemporaines, Marseille

Goodfriday Night de Vitaliano Trevisan
p. 55
‘Abbastarduna de Stefano Ricci et Gianni Forte
p. 38

Clôture en partenariat avec l’Odéon –Théâtre de l’Europe

du 23 au 27 novembre 2009 › lectures
lieu › Odéon –Théâtre de l’Europe, Paris

Médée et Petite Antigone d’Antonio Tarantino
p. 52
Très belle Marie de Roberto Cavosi
p. 17
Cassandre on the road de Lina Prosa
p. 35
Goodfriday Night de Vitaliano Trevisan
p. 55
Frangins de Francesco Silvestri
p. 48

m
ai mardi 5 mai 2009 › 19h › lecture

lieu › Institut culturel italien de Marseille
Très belle Marie de Roberto Cavosi
p. 17

mardi 12 et mercredi 13 mai 2009 › 18h30 › lecture
lieu › Scène nationale de Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan
‘Abbastarduna de Stefano Ricci et Gianni Forte
p. 38

jeudi 14 mai 2009 › 19h › lecture
lieu › Institut culturel italien de Paris
samedi 16 mai 2009 › 15h › lecture
lieu › Théâtre du Nord, Lille
Pièce noire (Les canaris) de Enzo Moscato
p. 27

mardi 19 mai 2009 › 12h30 › lecture
lieu › Théâtre du Rond-Point, Paris
mercredi 20 mai 2009 › 19h30 › lecture
lieu › MC 2, Centre dramatique national des Alpes, Grenoble
Babel de Letizia Russo
p. 42

lundi 15 juin 2009 › 19h › rencontre avec un auteur
lieu › Institut culturel italien de Paris
Rencontre avec Fausto Paravidino
p. 30ju
in
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mardi 5 mai 2009 › 19h › lecture
lieu › Institut culturel italien de Marseille
entre le 23 et le 27 novembre 2009 › lecture
lieu › Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

Très belle Marie
Bellissima Maria 

Lu par Valérie Lang
Traduit par Marie-Sygne Ledoux

« Très belle Marie », c’est quoi exactement ? 
Un polar sensuel et mystérieux, où les corps et les passions s’enchevêtrent
dans l’odeur camphrée d’une salle de kick-boxing et les pas d’une danse tribale
et profane ? Ou bien « un cauchemar de Poe où l’auteur crée l’image sublime
d’une femme qui d’un élan despotique prend un maximum de plaisir tout en
restant naturellement pure », comme l’a défini le jury qui, en 2001, a décerné le
prix Riccione à ce texte ?
Ou bien encore l’enquête d’un détective privé autour d’une affaire d’amour et de
mort qui l’impliquera comme spectateur et comme protagoniste jusqu’à son
propre anéantissement ?

Institut culturel italien de Marseille › 6, rue Fernand Pauriol – 13005 Marseille
réservation › 04 91 48 51 94 › www.iicmarsiglia.esteri.it
Odéon – Théâtre de l’Europe › Place de l’Odéon – 75006 Paris
réservation › 01 44 85 40 40 › www.theatre-odeon.fr
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Auteur et acteur, Merano (Bolzano), 1959.
Diplomé de l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Roberto Cavosi a
entrepris une carrière d’acteur pendant une dizaine d’années avant de se con-
sacrer entièrement à l’écriture théâtrale. Il a écrit, entre autres : Lauben, L’uomo
irrisolto, Viale Europa (nommé au prix Idi 1991 et lauréat du Biglietto d’Oro Agis
1992) ; Luna di miele ; Sissi (prix Teatro Stabile de Bolzano et Alto Adige 1993) ;
Rosanero (prix Idi 1993 et Biglietto d’Oro Agis 1996) ; Il Maresciallo Butterfly
(prix Giuseppe Fava 1995) représenté à Paris et à Bruxelles sous le titre Mariage
(en) Blanc de 2003 à 2007 ; Piazza della Vittoria ; Cavaliere di Ventura (prix Scheda
Teatrale de San Miniato 1992 et prix Piccoli Spettatori 1998) ; Le tentazioni di
Erodiade (finaliste du prix Riccione Teatro 1999), Bellissima Maria (prix Riccione
Teatro 2001) ; Cinema Impero ; Il lettore et Gassosa. Le texte Anima Errante a
remporté le prix Candoni Arta Terme 2001. Pour les valeurs exprimées au cours
de sa carrière, il a remporté le prix ITI 1993, le prix Diego Fabbri 2001, le prix
Hystrio 2001 et le prix Imola 2006. En 2007, sa dernière pièce, Antonio e Cleopatra
alle corse, a remporté le prix Spécial du jury du prix Riccione Teatro.

Autres textes traduits en français par Bernadette Sibers : 
L’enfer... rosenoire (Rosanero)
L’homme irrésolu (L’uomo irrisolto)

Mariage (en) blanc (Il maresciallo Butterfly) est traduit par Michel Depigny et 
Pierre Santini, Éditions du Laquet, 2004.
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du 27 janvier au 13 février 2009 › installation
inauguration › mardi 27 janvier 2009 › à partir de 19h
lieu › Institut culturel italien de Paris

Objets perdus
Oggetti smarriti

Inauguration de l’installation réalisée par Ascanio Celestini à partir d’entre-
tiens recueillis et montés par l’auteur.

« Depuis dix ans, j’enregistre des voix. Mineurs et paysans, ouvriers et
employés, travailleurs précaires et ménagères, médecins et infirmiers, prêtres et
patients, cuisiniers et déportés. Des centaines de personnes sans plus de visa-
ge qui habitent un espace immatériel. Et à côté de ces paroles mises bout à bout
sur des cassettes audio, des minidisques, des cd et des vidéocassettes, j’ai un
petit entrepôt d’objets égarés. D’un côté il y a une vie sans corps, de l’autre, un
corps sans vie. J’ai alors mis les six premières voix dans cinq objets (deux 
d’entre elles appartiennent à deux sœurs qui habitent une même pièce). Je l’ai
fait en pensant qu’ils auraient ainsi conquis un sens nouveau. Indépendant de
celui qu’ils avaient à l’origine. Indépendant même de ma volonté. J’ai en effet
choisi de les associer sans trop y réfléchir. Par assonance, par intuition, par
hasard. À côté de chaque objet, j’ai placé une lampe qui l’éclaire, simplement.
Le visiteur-auditeur s’en approche, actionne un bouton et l’objet lui livre un récit
et sort de son égarement. » [Ascanio Celestini]

Institut culturel italien de Paris › 
pour l’inauguration › 73, rue de Grenelle – 75007 Paris
en journée › du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h › 
50, rue de Varenne – 75007 Paris
information › 01 44 39 49 39 › www.iic.parigi.esteri.it

lundi 26 janvier 2009 › 20h › lecture
lieu › Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

Radio clandestine, mémoire des fosses ardéatines
Radio clandestina, memoria delle fosse ardeatine

Lu par Charles Berling
Traduit par Olivier Favier [bourse Maison Antoine Vitez, 2005]
Texte publié aux Éditions Espaces 34 [2009]

Radio clandestine (créé en Italie en 2000) est un récit théâtral tiré du livre
L’ordine è già stato eseguito (L’ordre a déjà été exécuté) (prix Viareggio 1999).
Dans cet essai, le grand spécialiste d’histoire orale Alessandro Portelli revient
sur le massacre des fosses ardéatines. Le 24 mars 1944, en représailles à un
attentat de la résistance perpétré la veille, les nazis décident et mettent aus-
sitôt en œuvre l’exécution de 335 otages. Délaissant le strict récit événementiel,
le livre s’interroge sur la mémoire des faits, où la vision communément admise
s’identifie par endroits au pire révisionnisme. Sous couvert de réconciliation
nationale et de procès des idéologies, nazi-fascistes et résistants sont désor-
mais renvoyés dos à dos, les seconds, surtout quand ils sont communistes,
commodément identifiés aux horreurs staliniennes. En ce sens, le travail
d’Alessandro Portelli est à l’Italie fasciste ce que Les Hommes ordinaires de
Christopher Browning ont pu être à l’Allemagne nazie, Les Voisins de Jan T.
Gross à la Pologne occupée, ou les essais de Robert O. Paxton à la France de
Vichy. Ascanio Celestini se sert de ce matériau historique et anthropologique
pour raconter la mémoire de sa ville, de son élection au rang de capitale en 1870
à l’année de Rome ville ouverte. [Olivier Favier]

Odéon – Théâtre de l’Europe › Place de l’Odéon – 75006 Paris
tarif unique › 5 euros › réservation › 01 44 85 40 40 › www.theatre-odeon.fr
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Les qualités d’écriture d’Ascanio Celestini, associées à des vertus créatrices
peu communes, ont imposé l’auteur de Radio clandestina (2000) et de Fabbrica
(2002), comme le chef de file de la jeune génération du théâtre de narration en
Italie. Plusieurs fois montés en Belgique, ces textes font l’objet en Italie d’une
véritable reconnaissance littéraire, ce qui lui a valu d’être publié chez Einaudi
avec Storia di un scemo di guerra (Récit de guerre bien frappé, 2004) et La pecora
nera (La Brebis galeuse, 2005). Après avoir évoqué l’univers des contes popu-
laires, les tentations du révisionnisme italien, le monde de l’usine et celui des
centres psychiatriques, il a décrit, dans son dernier spectacle créé en 2007, 
l’univers d’un callcenter de Rome, où l’extrême précarité du travail s’associe à
une neutralisation extrêmement inquiétante du tissu relationnel. Ce projet qui
s’appelle Appunti per un film sulla lotta di classe, évolue à chaque représenta-
tion, suivant les modifications des conditions de travail décret après décret, 
circulaire après circulaire. Il témoigne des luttes de ces dernières années et
marque un tournant politique dans l’œuvre de son auteur. 

[www.ascaniocelestini.it]

Publications : 
La Fabbrica d’Ascanio Celestini, traduction de Kathleen Dulac, 
Éditions Théâtrales/Culturesfrance (2008)
Radio clandestine d’Ascanio Celestini, traduction Olivier Favier, 
Éditions Espaces 34, parution en janvier 2009
Récit de guerre bien frappé d’Ascanio Celestini, traduction Dominique Vittoz,
roman, collection Le Serpent à plumes, parution en juin 2009. 

Création : 
La Fabbrica d’Ascanio Celestini, mise en scène Charles Tordjman
production Théâtre Vidy-Laussanne ETE, compagnie Charles Tordjman
coproduction Théâtre de la Manufacture, CDN de Nancy-Lorraine
création à l’automne 2009.
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Emma Dante

Auteur, actrice et metteur en scène – Palerme, 1967
Diplômée en 1990 de l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio
D’Amico, elle est membre du Gruppo della Rocca de 1993 à 1995. En 1999, elle
crée à Palerme la compagnie Sud Costa Occidentale, lauréate en 2001 du con-
cours Premio Scenario 2001 pour le projet mPalermu, prix Ubu en 2002 comme
nouveauté italienne. En 2001, elle remporte le prix Lo Straniero décerné par
Goffredo Fofi, comme jeune metteur en scène émergent. En 2003, elle remporte
le prix Ubu pour son spectacle Carnezzeria comme meilleure nouveauté 
italienne. En 2004, elle est lauréate du prix Gassman comme meilleur metteur en
scène italien, lauréate du prix de la Critique (Associazione Nazionale Critici del
Teatro) pour la dramaturgie et la mise en scène et lauréate du prix
Donnadiscena (Premio nazionale regia). En 2005, elle remporte le prix Golden
Graal comme meilleure mise en scène pour le spectacle Medea. 
Carnezzeria, trilogia della famiglia siciliana d’Emma Dante, préface d’Andrea
Camilleri est édité par Fazi.

[www.emmadante.it]

lundi 30 mars 2009 › 19h › rencontre
lieu › Institut culturel italien de Paris

Le théâtre d’Emma Dante : Palerme en version originale

Emma Dante s’entretient avec Jean-Louis Perrier, journaliste de la revue
Mouvement, à partir de la projection d’images des spectacles Carnezzeria,
Mishelle di sant’oliva, Cani di bancata, Il festino.

Institut culturel italien de Paris › 73, rue de Grenelle – 75007 Paris
réservation › 01 44 39 49 39 › www.iicparigi.esteri.it

En tournée
Cette rencontre est organisée à l’occasion des représentations de deux
spectacles de Emma Dante en palermitain surtitré en français :

mPalermu
14 - 18 avril 2009 › Théâtre du Rond-Point, Paris › www.theatredurondpoint.fr 

Le Pulle – Opérette amorale
5 et 6 mars 2009 › Comédie de Valence › www.comediedevalence.com
10 et 11 mars 2009 › Théâtre national de Nice › www.tnn.fr
17 mars au 11 avril 2009 › Théâtre du Rond-Point, Paris
12 et 13 mai 2009 › Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly › www.scenenationale.fr
15 mai 2009 › La Comète, Chalons en Champagne › www.la-comete.fr
19 mai 2009 › Théâtre de l’Union, Limoges › www.theatre-union.fr
29 et 30 mai 2009 › Le Maillon, Strasbourg › www.le-maillon.com
3 au 5 juin 2009 › Théâtre National de Toulouse › www.tnt-cite.com
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jeudi 14 mai 2009 › 19h › lecture
lieu › Institut culturel italien de Paris
samedi 16 mai 2009 › 15h › lecture
lieu › Théâtre du Nord, Lille

Pièce Noire (Les canaris)
Pièce noire (Canaria)

D’Enzo Moscato
Traduit du napolitain par Gloria Paris et Yannic Mancel
Lecture dirigée par Gloria Paris
Avec Enzo Moscato, Christine Gagnieux, Bruno Fleury, Caroline Mounier,
Jonathan Heckel
En collaboration avec le Théâtre du Nord (Théâtre national Lille Tourcoing
Région Nord Pas de Calais) et Chant V.

Madame a vendu son corps pendant des années et s’est rachetée avec
l’Oriental, une boîte de nuit interlope, une respectabilité de femme d’affaires.
Pour donner un sens à sa vie, elle décide de façonner des jeunes hommes à
l’image d’une beauté idéale, celle d’avant la compromission et la perte de la vir-
ginité… La pièce convoque, en quelques répliques et situations très théâtrales,
la dérision et l’horreur des forces ancestrales de la survie. « L’écrire a été une
souffrance », dit l’auteur. La lire en est une autre. Le frisson cathartique et la
peur du pire guettent le lecteur tout du long… 
La pièce est écrite en italien et en napolitain, avec des glissements continus de
niveaux de langue. Pour la traduire, il a fallu faire le deuil des sonorités d’un
dialecte très charnel et porteur d’émotions. C’est par le jeu des acteurs qu’il
sera possible de retrouver cette atmosphère particulière de Naples, ce port où
tous les « trafics » sont possibles.

Institut culturel italien de Paris › 73, rue de Grenelle – 75007 Paris
réservation › 01 44 39 49 39 › www.iicparigi.esteri.it
Théâtre du Nord › 4 place du Général de Gaulle, Lille réservation › 03 20 14 24 24
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Enzo Moscato

Enzo Moscato, acteur, auteur et metteur en scène, est un des chefs de file de la
nouvelle dramaturgie napolitaine. Il est issu de la tradition théâtrale napolitaine
qui a produit de nombreux acteurs, chefs de troupe et metteurs en scène autodi-
dactes, formés par la transmission directe. Actuellement il joue et met en scène
ses propres spectacles, opérant une rupture avec la tradition dans l’usage qu’il
fait du dialecte napolitain, en y introduisant des références et des mots italiens
ou étrangers.
Il est considéré comme l’interprète d’un nouveau théâtre de poésie, qui trouve
ses références chez les grands auteurs et compositeurs napolitains mais aussi
chez Artaud, Genet ou Pasolini. Depuis 1978, il n’a cessé d’écrire pour le
théâtre, quelques unes de ses pièces : Embargos (prix UBU 1994), Rasoi (prix
della Critica italiana, Biglietto d’oro Agis), Pièce Noire (prix Riccione per il
Teatro 1985), Festa al celeste e nubile santuario, Occhi gettati, Cartesiana,
Partitura, Mal-d’-Hamlè (Santarcangelo dei Teatri 1994), Recidiva et Cantà
(Biennale di Venezia 1995 et 1999), Lingua, carne, soffio (Santarcangelo dei Teatri
1997), Arena Olimpia (Benevento Città spettacolo 2000), Sull’ordine e il disordine
dell’ex-macello pubblico (2000) et Co’Stell’Azioni (2002), Hôtel de l’Univers (2003
Stabile di Napoli), Kinder-Traum Seminar (Mittelfest 2004), Distrurbing a tragedy
(Benevento Città Spettacolo 2005), Niezi, ragazzi di Cristallo (2006 Carnevale di
Venezia-Biennale Teatro), Le doglianze degli attori a maschera (2007 Biennale
Teatro Venezia), Parole dette in sogno (2008 Benevento Città Spettacolo).
En outre, il est actuellement directeur artistique du Festival Benevento Città
Spettacolo.

Textes traduits en français par Arturo Armone Caruso :
Teatri del Mare, Compleanno, Embargos, Sull’ordine e il disordine dell’ex macello
pubblico, Ragazze sole con qualche esperienza
Texte traduit en français par Jean-Paul Manganaro : Rasoi
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en tournée

Gênes 01
mise en scène Victor Gauthier-Martin
6 et 7 mars 2009 › Théâtre d’Argenteuil
12, 13 et 14 mars 2009 › Forum de Blanc Mesnil › www.leforumbm.fr
20 mars 2009 › Théâtre de Chelles › theatre.chelles.fr
24 mars 2009 › Scène Nationale de Mâcon › www.theatre-macon.com
31 mars, 1er et 2 avril 2009 › Théâtre de Verdun
31 avril et 1er mai 2009 › Théâtre d’Arras

Nature morte dans un fossé
mise en scène Collectif DRAO

22 au 24 janvier 2009 › Théâtre 95, Cergy › www.theatre95.fr
24 au 27 mars 2009 › Petit Vélo-Clermont-Ferrand › lepetitvelo.ovh.org
22 mai 2009 › Festival de Coye-la-Forêt › www.festivaltheatraldecoye.com

édition

Deux frères
traduction Jean-Romain Vesperini
Éditions L’Avant-Scène Théâtre (2007)

Nature morte dans un fossé
traduction Pietro Pizzuti
L’Arche Editeur (2005)

Gênes 01
Peanuts
traduction Philippe Di Méo
L’Arche Editeur (2004)

lundi 15 juin 2009 › 19h › rencontre
lieu › Institut culturel italien de Paris

Le théâtre de Fausto Paravidino

Fausto Paravidino s’entretient avec Jean-Louis Perrier, journaliste 
de la revue Mouvement.
Lectures d’extraits de la traduction de Morbid, texte inédit, 
par le collectif DRAO.

Institut culturel italien de Paris › 73, rue de Grenelle – 75007 Paris
réservation › 01 44 39 49 39 › www.iicparigi.esteri.it

Cette rencontre est organisée à l’occasion des représentations à 
l’Odéon – Théâtre de l’Europe du spectacle : 

La Maladie de la famille M. 
De Fausto Paravidino, mise en scène Radu Afrim
spectacle en langue roumaine (surtitré) 

du 11 au 21 juin 2009 ›
Odéon-Théâtre de l’Europe, Ateliers Berthier › boulevard Berthier – 75017 Paris
réservation › 01 44 85 40 40 › www.theatre-odeon.eu
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Fausto Paravidino

Né à Gênes en 1976, Fausto Paravidino passe son enfance et son adolescence à
Rocca Grimalda, village du Bas-Piémont. Il suit les cours d’art dramatique au
Teatro Stabile de Gênes et surprend l’Italie par la précocité et l’étendue de son
talent. Acteur sur les planches et à l’écran, metteur en scène, traducteur de
Shakespeare et de Pinter, scénariste, il est aussi et avant tout auteur de pièces
où il cherche chaque fois à expérimenter une nouvelle forme dramatique.
En 1996, il écrit sa première pièce, Trinciapollo qu’il met en scène trois ans plus
tard. Suivront 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 de
commande », Natura morta in un fosso (2001). La même année, sur une com-
mande du Royal Court Theatre de Londres où il fut auteur en résidence, il écrit
Genova 01, qui expose les tragiques incidents de Gênes survenus lors du som-
met du G8 en août 2001. Dans le cadre du projet Connection du National
Theatre, il avait écrit auparavant Noccioline (traduit en anglais sous le titre
Peanuts). Viennent ensuite Messaggi et, en 2006, Morbid. Il écrit aussi pour le
cinéma (Texas, 2005) et la télévision, et signe pour la Rai quelques épisodes de
Teatrogiornale, une comédie quotidienne se situant entre chronique et fiction.
Due fratelli est publié aux Éditions Clueb en 2001. Gabriele, Due fratelli, La malat-
tia della famiglia M., Natura morta in un fosso, Genova 01, Noccioline sont parus
aux Éditions Ubulibri en 2002.
L’Arche éditeur est agent en France du théâtre de Fausto Paravidino.

[www.faustoparavidino.it]
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mardi 31 mars et mercredi 1er avril 2009 › 20h30 › spectacle
lieu › Le Ring, Toulouse

Lampedusa Beach

De Lina Prosa
Traduit par Jean-Paul Manganaro
Mise en scène de Marie Vayssière
Avec Rachel Ceysson, Pit Goedert, Ludmila Ryba
Coproduction : Compagnie du Singulier, Théâtre des Bernardines et Théâtre
Massalia (Marseille), 3bisf Lieu d’arts contemporains (Aix-en-Provence),
Centro Amazzone di Palermo (Palerme, Italie).
Production déléguée Théâtre des Bernardines
Avec le soutien de l’Institut culturel italien de Marseille, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, la Région PACA, CulturesFrance, La Fonderie – Le Mans,
Mécènes du Sud.

Lampedusa Beach raconte le péril d’un bateau passeur chargé d’exilés qui se
dirige de l’Afrique vers la petite île de Lampedusa, au sud de la Sicile. 
Il n’atteindra pas son but.
Shauba, une jeune fille africaine se noie, comme tous les autres passagers.
Elle coule, parle en se noyant et meurt. Le temps de la chute, l’espace de
quelques secondes, elle découvre, observe et analyse tout ce qui lui arrive. Elle
prend le temps de mesurer ses propres forces, vérifie les équations physiques
basiques de tout corps plongé dans un liquide, s’attriste des modifications
rapides de sa perception du monde mais parfois s’en amuse, et dans une
naïveté inouïe continue à revendiquer sa dignité d’africaine.

Le Ring › 151 route de Blagnac 31200 Toulouse
réservation › 05 34 51 34 66 › www.le-ring.org

entre le 23 et le 27 novembre 2009 › lecture
lieu › Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

Cassandra on the road

De Lina Prosa
Traduit par Jean-Paul Manganaro

Quel malheur annonce Cassandre cette fois encore ?
Cassandre, une femme grecque émigrée aux États-Unis d’Amérique, est
licenciée par Coca-Cola parce qu’elle en a prédit la crise économique.
Le rejet se répète : elle se retrouve encore étrangère et nomade, continuant à ne
pas être crue. 
Son passé mythique de prophétesse et de princesse troyenne est encore vivant
et actif en elle, jusqu’à fusionner la réalité violente américaine avec des
souvenirs liés à la guerre de Troie, au point qu’Agamennon est tour a tour le
héros vainqueur qui la prend comme esclave et le camionneur qui la viole.
Dans ce contexte, différents niveaux de temps et d’espace conduisent l’ouvrière
et la prophétesse vers la vision finale de la réalité contemporaine : le « monde-
frigo ». [Lina Prosa]

Odéon – Théâtre de l’Europe › Place de l’Odéon – 75006 Paris
information › www.theatre-odeon.fr 
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Lina Prosa

Née à Calatafimi-Ségeste, elle vit à Palerme. Elle écrit pour le théâtre et a la
direction artistique du Teatro Studio « Attrice/Non » consacré à la rencontre
entre professionnels et amateurs. Elle conçoit et réalise des projets culturels
sur des thèmes comme la maladie, la transformation du corps et leurs relations
avec la scène (Progetto Amazzone).
Ses textes ont été représentés en privilégiant des artistes engagés dans le
théâtre de recherche : Artrosi, mise en scène Mauro Avogadro (Monreale 1991,
Venise 1992) – Ricevimento, avec Massimo Verdastro (Erice 1993) – Teatralogia di
Io, projet sur les théâtres abandonnés de Palerme avec Massimo Verdastro
(Palerme 1992, Ivrea 1993) – Nniriade, mise en scène Giancarlo Cauteruccio
(Castiglioncello 1993) – Care Dame Sbandate, mise en scène Giancarlo
Cauteruccio (Monreale et Firenze 1993) – Il teatro compirà cinquant’anni, lecture
de Barbara Nativi (Sesto Fiorentino 1994) – Crocieraplay, mise en scène Rita
Tamburi (Monreale 95) – Morte di una pornostar, avec Silvia Guidi (Florence 1995
et 1998) – Cassandra on the Road, lecture de Kadigia Bove (Naples 1998) puis
mise en scène Marion D’Amburgo (Palerme 03) – Le Antigoni, mise en scène
Marion D’Amburgo (Palerme et Cosenza 01, Ségeste 2002) – Bang Bang in
Care/Filottete e L’Infinito Rotondo, mise en scène Giancarlo Cauteruccio
(Palerme 2004) – Manutenzione della bicicletta (Rome 2004, Stirolo et Modène
2008) – La Gattoparda, création avec Miriam Palma (Palerme, 08/09).
Lampedusa Beach a reçu le prix national Annalisa Scafi pour le Teatro Civile
2005 et le Prix Anima 2007. Le texte Controllo Fisico Statale a été finaliste au prix
Riccione 06. Lampedusa Beach, Cassandra on the Road, Programma Pentesilea.
Allenamento per la battaglia finale ont été traduits en français par Jean Paul
Manganaro. Cassandra on the Road a été mis en espace par Pascale Henry au
festival Carta Bianca (Chambéry 2007). Programma Pentesilea. Allenamento per
la battaglia finale a été lu par Léonie Simaga au Festival des écritures contempo-
raines (StudioThéâtre/Comédie-Française, Paris 2008). Raffaelli editore a publié
Morte di una Pornostar (1997). Les Edizioni della Meridiana ont publié :
Migrazioni, une série de trois textes : Tetralogia di Io, Cassandra on the Road,
Filottete e L’Infinito Rotondo (2006) – Lampedusa Beach (2007).
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Ricci/Forte

Stefano Ricci et Gianni Forte se forment à l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico à Rome, et à l’Université de New York où ils 
étudient l’écriture dramatique avec Edward Albee. Ils sont membres de
l’Osservatorio Critico du Premio Scenario. Outre leur activité d’auteurs de
théâtre, ils sont scénaristes. Leurs derniers travaux sont I cesaroni («Telegatto »
de la fiction de l’année) et la première et la deuxième saison de la série Hot
(Canal Jimmy sur Sky). ‘Abbastarduna et Matria sont le premier et le second
volet de la trilogie Orgia dei sentimenti. Ils représentent le Teatro Eliseo de
Rome lors de la première édition de ExtraCandoni. Troia’s discount (produit par
le Teatro Nuovo de Naples, le Festival d’Asti et le Festival Castel dei Mondi
d’Andria) est représenté en 2006 dans une mise en scène de Stefano Ricci. La
première phase du projet Wunderkammer Soap #1_#2 débute au Festival
Quartieri dell’Arte en 2006, dans une mise en scène de Stefano Ricci. En 2007,
ils sont invités par l’Ambassade de France pour un Face à face, avec Olivier Py.
En juin 2007, ils présentent à la Biennale de Danse de Venise, en collaboration
avec la Scala de Milan, le spectacle Mare in catene, dont ils écrivent la partition
dramaturgique. En août/septembre 2007, au Festival International de Castel dei
Mondi d’Andria, ils présentent MetamorpHotel et la seconde phase du projet
Wunderkammer soap #3_#4_#5, dans une mise en scène de Stefano Ricci. Le
spectacle intégral est accueilli au Festival d’Edimbourg et au Short Theatr3, en
septembre 2008, au Teatro India, à Rome. En mars 2008, présentation de la tra-
duction de ‘Abbastarduna à l’Université d’Avignon. En avril 2008, reprise de
Troia’s discount (Teatro Eliseo de Rome, Nuovo Teatro Nuovo de Naples). 100%
furioso a débuté en avant-première au Festival International de Castel dei
Mondi d’Andria. Pour la saison 2008/2009, adaptation de Ploutos d’Aristophane,
dans une mise en scène de Massimo Popolizio, produit par le théâtre de Rome
et la Biennale de Venise. 
Autre texte traduit en français : Wunderkammer Soap, traduit par Sophie Royère.

[www.myspace.com/ricciforte]

mardi 12 et mercredi 13 mai 2009 › 18h30 › lecture
lieu › Scène nationale de Petit-Quevilly – Mont-Saint-Aignan
entre le 28 septembre et le 10 octobre 2009 › lecture
lieu › Festival actOral, Marseille

‘Abbastarduna

De Stefano Ricci et Gianni Forte
Traduit par Sophie Royère
Lecture dirigée par David Bobee
En collaboration avec la Scène nationale de Petit-Quevilly – 
Mont-Saint-Aignan, le festival actOral et la compagnie Rictus.

Otilia s’est construit une existence sans failles, Mira cherche des réponses avec
une opiniâtreté passionnée. Entre elles deux, le conflit est ouvert, alimenté par
l’incapacité d’Otilia à entendre les appels au secours de sa sœur. Car elle n’a
qu’une crainte, perdre son bien le plus précieux : le contrôle de soi. Au cours
d’une morbide veille de Noël, les problèmes finissent par émerger, mettant en
lumière les spectres qui avaient contraint les deux femmes à adopter des
positions si éloignées. Les tours d’ivoire s’effritent et éclairent les zones
d’ombre ayant proliféré au milieu des miasmes d’un père néfaste.
Les sentiments ankylosés jaillissent, comme surgis d’une boîte à surprise,
bouleversant la famille entière.

Scène nationale de Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan › 
Théâtre de la Foudre › rue François Mitterrand, Petit-Quevilly
réservation › 02 35 03 29 78 › www.scenationale.fr
actOral – Festival international des arts & des écritures contemporaines 
› 3 impasse Montevideo – 13006 Marseille information › www.actoral.org
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du 12 au 15 mai 2009 › spectacles
lieu › Scène nationale de Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan

Lectures organisées dans le cadre de la « semaine italienne » de la Scène
nationale de Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan avec la présentation de :

Le Pulle – Opérette amorale 
de Emma Dante
12 et 13 mai 2009 › 20h30 › Théâtre de la Foudre – Petit-Quevilly

Sutta scupa 
Sous Pression
de Giuseppe Massa
14 mai 2009 › 20h30 › Centre culturel Marc Sangnier – Mont-St-Aignan

Rintra u cuori
À l’intérieur du cœur
de Giuseppe Massa
15 mai 2009 › 20h30 › Centre culturel Marc Sangnier – Mont-St-Aignan

réservation › 02 35 03 29 78 › reservations@scenationale.fr
› www.scenationale.fr
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Letizia Russo

Née à Rome en 1980, Letizia Russo écrit Tomba di cani en 2001 (prix Tondelli 01 et
prix Ubu 03) pour la meilleure nouveauté théâtrale. Elle participe au
Teatrogiornale de Radio3 conçu par Roberto Cavosi et à la Summer Residency
for Playwhrights and Directors du Royal Court Theatre de Londres. En 2002, le
prix Candoni Arte Terme lui commande une nouvelle pièce, Asfissia. Pour le
National Theatre, elle écrit Binario morto (2003), déjà joué et traduit en
Angleterre, au Portugal, au Brésil, en Turquie, présenté à la Biennale de Venise
en 2004 dans une mise en scène de Barbara Nativi. Pour le Progetto Petrolio
dirigé par Mario Martone, elle écrit Babele (2003), créé à Portici en janvier 2004
dans une mise en scène de Paolo Zuccari. En 2004, elle écrit Edeyen, créé au
Siracusa Ortigia Festival en juillet 2005 dans une mise en scène de Fausto
Russo Alesi. Primo amore (2005) est mis en scène par Paolo Zuccari, au festival
« Garofano Verde – Scenari di teatro omosessuale » de Rome. Depuis mai 2004,
elle est auteur en résidence de la compagnie Artistas Unidos de Lisbonne, où
elle a présenté Gli animali domestici – Os Animais Domésticos au Teatro
Nacional Dona Maria II. En 2007, elle adapte, pour le Nuovo Teatro Nuovo de
Naples, Il Feudatario de Carlo Goldoni, Biennale de Venise 2007. En 2008, elle
écrit une version de la Trilogia della Villeggiatura de Carlo Goldoni, mis en scène
par Antonio Latella à la Schauspielhaus de Cologne en Allemagne. Elle a
fréquenté en 2002 la Royal Court International Residency de Londres. Elle a écrit
pour la radio : Lo spirito nell’acqua, I conigli sulla luna Kilmainam Gáol, La via del
mare, Qoélet, et en 2008, pour la série Luoghi non comuni de Radio2, L’educazione
delle canaglie. Elle est traductrice de l’anglais et du portugais. Ses textes sont
traduits en anglais, allemand, français, espagnol, portugais, brésilien, turc.
Ubulibri a publié un recueil de ses œuvres.
L’Arche éditeur est agent en France du théâtre de Letizia Russo.

Autre texte traduit en français : Tomba di cani (Tombe de chiens), traduction de
Caroline Michel.

mardi 19 mai 2009 › 12h30 › lecture
lieu › Théâtre du Rond-Point, Paris
mercredi 20 mai 2009 › 19h30 › lecture
lieu › Petit théâtre de la MC2, Grenoble

Babel
Babele

De Letizia Russo
Traduction Maria Cristina Mastrangeli et Sabine Mallet
Lecture dirigée par Jacques Osinski
Avec Alice Le Strat et David Migeot
L’Arche éditeur est agent de ce texte
En collaboration avec l’Institut culturel italien de Grenoble, le Centre 
Dramatique National des Alpes et le Comité de lecture du Théâtre du 
Rond-point, Paris.

AN 2XXX. Dans un pays quelconque. Phalène est un homme d’environ 35 ans,
P’titebouche une danseuse de dix ans de moins. Ensemble, ils ont participé à un
« coup » qui a foiré. P’titebouche a perdu un bras. Elle doit aller vivre dans le
quadrant 22/G, celui des monstres et des fous. Phalène habite dans un autre
quadrant réservé aux gens normaux. Phalène dit qu’il aime P’titebouche. Après
l’accident, il est devenu son propriétaire. Il l’a achetée… Elle danse dans une
boîte minable. Il veut réussir. Elle aussi. Ils sont prêts à tout pour s’en sortir…

Théâtre du Rond-Point – dans le cadre des Mardis Midi
› 2 bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
› www.eatheatre.com › www.theatredurondpoint.fr
Petit théâtre de la MC 2 de Grenoble › 4 rue Paul Claudel – Grenoble 
› www.cdna.fr › www.mc2-grenoble.fr renseignement › 04 76 00 79 65
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lundi 17 novembre 2008 › 20h30 › rencontre
lieu › Institut culturel italien de Paris

Le théâtre de Spiro Scimone : Sicilianité et universalité

Spiro Scimone s’entretient avec Jean-Louis Perrier, journaliste de 
la revue Mouvement
Philippe Fretun lit des extraits des traductions de ses pièces.

La rencontre est organisée à l’occasion des représentations des spectacles
Nunzio et La busta au Théâtre du Rond-Point – Festival d’Automne à Paris,
du 6 au 30 novembre 2008.

Institut culturel italien de Paris › 73, rue de Grenelle – 75007 Paris
réservation › 01 44 39 49 39 › www.iicparigi.esteri.it
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Auteur, acteur – Messine, 1964
En 1994, il fonde avec l’acteur Francesco Sframeli la Compagnie Scimone
Sframeli. La même année, il écrit sa première pièce, Nunzio, qu’il joue aux côtés
de Sframeli, dans une mise en scène de Carlo Cecchi avec lequel commence
une féconde collaboration. Grâce à l’invention d’un nouveau langage théâtral,
où de longues pauses rythment les sonorités du dialecte messinois dans une
atmosphère beckettienne, l’ironie mordante et tragique de Scimone conquière
public et critique. En 1997, ses pièces Bar et La festa remportent le prix Ubu
comme « Nouvel auteur » et le prix Candoni Arta Terme pour la nouvelle dra-
maturgie. En 2001, il écrit à partir de sa pièce Nunzio le scénario du film Due
Amici, qu’il réalise et interprète avec Sframeli. Le film remporte le Lion d’Or
comme meilleure première œuvre à la Mostra internazionale del cinema de
Venise 2002 et est nominé comme meilleur réalisateur débutant aux prix David
di Donatello, Nastri d’Argento, European Film Awards (Oscar européen). En
2004, sa pièce Il cortile remporte le prix Ubu comme meilleur texte italien. En
2006, il écrit La busta créé au Festival d’Asti dans une mise en scène de
Sframeli. En 2007, il remporte le prix Hystrio pour la dramaturgie. Ses pièces ont
été jouées en Angleterre, France, Belgique, Espagne, Canada, Portugal,
Hollande et dans les plus prestigieux festivals européens (notamment : Festival
d’Automne à Paris, Kunsten Festival des Arts de Bruxelles, Festival d’Almada
au Portugal). Ses pièces publiées en Italie par Ubulibri ont été traduites en
français, anglais, allemand, grec, espagnol, portugais et mises en scène en
France, Allemagne, Portugal, Ecosse, Brésil, Chili. En 2007, La festa entre au
répertoire de la Comédie-Française dans une mise en scène de Galin Stoev au
Théâtre du Vieux-Colombier.

L’Arche éditeur est agent en France du  théâtre de Spiro Scimone et a édité :
Il cortile, traduction de Jean-Paul Manganaro
Bar, traduction de Jean Paul-Manganaro
La Festa – La Fête, traduction de Valeria Tasca
Nunzio, traduction de Jean Paul-Manganaro
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Francesco Silvestri

Auteur, acteur et metteur en scène – Naples, 1958
Formé en dehors des circuits académiques de théâtre, Silvestri s’est lancé dans
la carrière théâtrale à son adolescence, se produisant comme animateur dans
des prisons et des centres pour handicapés. En 1980, sa rencontre avec
Annibale Ruccello marque le début de leur collaboration : de la pièce Le cinque
rose di Jennifer sera tiré un film dont Silvestri est le protagoniste. En 1989,
l’Istituto del Dramma Italiano et l’Ente Teatrale Italiano lui décernent un prix
comme meilleur auteur under 35 pour Saro e la rosa, qu’il met en scène et inter-
prète. En 1990, un nouveau prix de l’IDI lui est décerné pour Angeli all’inferno et,
en 1991, une reconnaissance spéciale de l’IDI l’améne à représenter son Streghe
da marciapiede. Il est l’auteur de nombreuses pièces dont il assure pour beau-
coup d’entre elles la mise en scène. Il a publié Mio Capitano chez Grin Editore,
le petit ouvrage anthologique d’actes uniques Storiacce (Il topolino Crick, Mon
enfant, In nome del figlio, Il bambino palloncino et autres récits) chez E&A. En
1999, il remporte le prix Hystrio pour la dramaturgie. En 2000, les éditions
Gremese ont publié un volume Teatro – Una rosa, due anime, tre angeli, quattro
streghe comportant 4 de ses pièces les plus connues : Saro e la rosa, Angeli
all’inferno, Streghe da marciapiede et Fratellini (prix Umbria Teatro 1999). En 2000
encore, Dante&Descartes Edizioni publie sa pièce Tre pezzi d’amore. D’autres
pièces sont publiées dans les revues Sipario, Hystrio et Ridotto.
Ses Fables pour enfants ont été publiées par l’Unicef. Certaines de ses pièces
de théâtre pour la jeunesse, La guerra di Martin, Ali, Victòr, sont publiées dans le
volume Questo legno è ancora vivo! chez EdiArgo-Ragusa. 
En tant qu’acteur, il a travaillé avec Annibale Ruccello, Enzo Moscato, Armando
Pugliese, Carlo Cerciello, Toni Servillo et de nombreux autres. 
En 2003, il est lauréat du prix Ubu comme meilleur acteur non protagoniste pour
Sabato, domenica e lunedì d’Eduardo De Filippo dans une mise en scène de Toni
Servillo.

[www.teatro.unisa.it/silvestri.php]

30, 31 mars ou 1er avril 2009 › lecture
lieu › Festival La Mousson d’hiver, Pont-à-Mousson
entre le 23 et le 27 novembre › lecture
lieu › Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

Frangins
Fratellini

De Francesco Silvestri
Traduit du napolitain par Arturo Armone Caruso
Traduction commandée pour Face à Face

Dans une chambre d’hôpital, un jeune malade est assis au milieu du lit. 
Il ne présente aucun signe apparent de la maladie qui le ronge. On pourrait dire
carrément qu’il est beau, presque angélique. Mais ne serions-nous pas en train
de le voir avec les yeux de son frère ? Son frère, Gildo, un handicapé mental
léger, un simple d’esprit – disons un innocent – entre avec une bassine d’eau
bouillante.
Au loin, le son des cloches et une musique d’église marquent le début d’une
cérémonie religieuse.
C’est une cérémonie aussi (ou son exact contraire) qui va se dérouler dans la
chambre d’hôpital.

Festival La Mousson d’hiver [Abbaye des Prémontrés] › La Maison Européenne
des Écritures Contemporaines › 9, rue Saint Martin – 54700 Pont-à-Mousson
information › www.meec.org

Odéon – Théâtre de l’Europe › place de l’Odéon – 75006 Paris
› www.theatre-odeon.fr
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vendredi 20 mars 2009 › 18h › rencontre et spectacle
lieu › Institut culturel italien de Marseille

Rencontre avec Antonio Tarantino et
Jean-Paul Manganaro, son traducteur

Institut culturel italien de Marseille › 6, rue Fernand Pauriol – 13005 Marseille
réservation › 04 91 48 51 94 › www.iicmarsiglia.esteri.it 

Cette rencontre est organisée par l’Institut culturel italien de Marseille à 
l’occasion des représentations du spectacle : 

Vêpres de la vierge bienheureuse

Mise en scène Elisabetta Sbiroli
Compagnie Lalage
Traduction Jean-Paul Manganaro
Texte publié par les éditions Les Solitaires Intempestifs

Un père est venu reprendre le corps de son fils‚ mort suicidé dans les eaux de
l’Idroscalo. En attendant qu’on fasse l’autopsie‚ il évoque‚ dans l’obscurité de la
morgue‚ comment‚ une nuit‚ au cours d’un coup de téléphone tumultueux‚ il a
aidé son fils à affronter et à dépasser les pièges du trépas.

19, 20, 21, 26, 27 et 28 mars 2009
Théâtre des Argonautes › 33 bd Longchamp 13001 Marseille 
réservation › 04 91 50 32 08
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Antonio Tarantino

Antonio Tarantino a étudié dans de nombreuses villes, suivant son père sous-
officier d’artillerie dans ses mutations. À partir de 1950 à Turin, il suit un cours
de graphisme publicitaire à l’institut Vittorio Veneto. Il apprend également l’art
du design en fréquentant le cours du célèbre Raffaele Pontecorvo. Entre 1963 et
1965, il participe à des expositions collectives de graphisme et de design. Dans
les années 1970, il exerce la profession de peintre dans un atelier de Turin. 
Les années 1980 sont celles de ses installations exposées à Turin et à Rome. 
Il entame en 1992 une carrière d’écrivain et reçoit plusieurs prix pour ses pièces
mises en scène en Italie et à l’étranger : Stabat Mater (1992), Passione secondo
Giovanni (prix Riccione en 1993), Vespro della beate vergine (1993), Lustrini (1995),
Materiali per una tragedia tedesca (1996), Piccola Antigone (1998), Stranieri (2000),
La Casa di Ramallah (2002), La Pace (2003), Conversazioni (2004), Cara Medea
(2007), Torino, Bakau, Roma (2008).
L’Arche éditeur est agent en France du théâtre d’Antonio Tarantino.

Publications :
Vêpres de la vierge bienheureuse
traduction Jean-Paul Manganaro
Éditions Les Solitaires Intempestifs (2006)
Passion selon Jean
traduction Jean-Paul Manganaro
Éditions Les Solitaires Intempestifs (2005)
Stabat Mater
traduction Michele Fabien
Éditions Les Solitaires Intempestifs (1997)

entre le 23 et le 27 novembre 2009 › lecture
lieu › Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

Médée
Medea
et
Petite Antigone
Piccola Antigone

D’Antonio Tarantino
Avec Frédérique Loliée et Evelyne Didi

Que ce soit avec sa tétralogie, Quatre actes profanes (Stabat Mater, Passion
selon Jean, Les Vêpres, Lustrini) écrite en 1994, ou Matériau pour une tragédie
allemande en 1997, les titres des pièces de Antonio Tarantino renvoient à des 
situations fortes liées à l’histoire contemporaine aussi bien qu’à des traditions 
culturelles rattachées au religieux ou au mythique. En 1998, il approche les 
figures de femmes de la mythologie grecque et écrit une série de courts textes
dont Petite Antigone, recevant des clients dans une chambre d’hôtel, et Médée,
un dialogue entre Médée et la surveillante de prison, à travers le mur de la cellule.

Odéon – Théâtre de l’Europe › Place de l’Odéon 75006 Paris
réservation › www.theatre-odeon.fr
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entre le 28 septembre et le 10 octobre 2009 › lecture
lieu › actOral, Festival international des arts & des écritures contemporaines,
Marseille
entre le 23 et le 27 novembre › lecture
lieu › Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

Goodfriday night

De Vitaliano Trevisan
Traducteur Vincent Raynaud
Traduction commandée pour Face à face

Goodfriday night est écrit à partir d’un fait divers relaté dans le Times en décem-
bre 2001 : « Un père a aidé sa fille dépressive à se suicider puis a dit à la police
qu’il l’avait fait pour les sortir, elle et toute la famille, de leur misère.
Shara L., 22 ans, souffrait de dépression et d’alcoolisme. Ce qui suscitait une
immense tension dans sa famille religieuse très pratiquante. Ses tentatives de
suicide répétées la conduisaient régulièrement à l’hôpital.
Un Vendredi Saint (Good Friday), elle est renvoyée du service psychiatrique de
l’hôpital Worthing pour avoir prétendument fumé du cannabis. Cette nuit-là, son
père, James, 52 ans, reste parler avec elle. Elle lui dit où elle cache ses pilules
et il les pose sur la table de la cuisine, elle avale deux tubes de tranquillisants
avec un verre de jus d’orange. Ils écoutent leur chanson favorie, You Are My Hero.
Il lui donne alors un sac de plastique. Puis il l’étouffe avec un oreiller, d’abord
parce que le sac plastique était inefficace et aussi pour se protéger de la vue du
visage de sa fille. James L., 52 ans, un couvreur de Worthing, West Sussex, a
hier plaidé coupable. Mme L. dormait dans la pièce d’à côté quand James a tué
leur fille. Elle et son fils, Jamie, 21 ans, étaient en pleurs à l’audition. »

actOral, Festival international des arts & des écritures contemporaines
› 3 impasse Montevideo 13006 – Marseille information › www.actoral.org
Odéon – Théâtre de l’Europe › place de l’Odéon – 75006 Paris
information › www.theatre-odeon.fr
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Vitaliano Trevisan

Auteur, écrivain, scénariste, acteur et musicien – Sandrigo (Vicenza), 1960
Après une jeunesse passée comme employé dans le bâtiment et l’ameublement,
il se consacre à des travaux plus manuels avant de se tourner vers la littérature.
En 2002, ses premiers livres (Un mondo meraviglioso, 1996 ; Trio senza
pianoforte, 1998) sont suivis par le roman I quindicimila passi, qui sera couronné
par le prix Lo Straniero et lui assure la notoriété : l’histoire d’un homme,
Thomas, aux mille phobies et aux comportements mécaniques et obsessionnels.
Il a publié en outre : Standards vol. 1 (2002) ; Shorts (2004) ; Wordstar(s) (2004) ; 
Il ponte (2007). Pour le théâtre : Giulietta (2004, prix Hystrio Meilleur spectacle) ;
Il lavoro rende liberi (2005) ; Oscillazioni (2006) ; Note sui sillabari (2007) ; Solo RH
(2007). En tant que scénariste et acteur, il a participé aux films Primo amore,
mise en scène de Matteo Garrone (2004) ; Still Life, mise en scène de Filippo
Cipriano (2005) et, en 2007, il est acteur dans Riparo, de Marco Simon Piccioni,
et Dall’altra parte del mare, de Veronica Perugini.

Publications:
Le Pont. Un effondrement.
deVitalianoTrevisan, roman traduit par Vincent Raynaud, 
Éditions Gallimard « Du monde entier », parution en février 2009
Bic et autres shorts
de Vitaliano Trevisan, nouvelles traduites par Jean-Luc Defromont,
Éditions Verdier, 2008
Les quinze mille pas 
de Vitaliano Trevisan, roman traduit par Jean-Luc Defromont
Éditions Verdier, 2006 Fa
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Face à face
Parole di Francia per scene d’Italia
3ème édition – 2009

sous le patronage de

avec le soutien de
Regione Lazio
Comune di Milano
SACD

Atelier Européen de la Traduction/
Scène Nationale d’Orléans

comité artistique Face à face en Italie
Olivier Descotes
Antonio Calbi
Gioia Costa
Christine Ferret
Massimo Monaci

organisation et production en Italie
PAV – Claudia Di Giacomo, Roberta Scaglione

Face à face en Italie / 5958 / Face à face en Italie

Face à face – Parole di Francia per scene d’Italia connaît en 2009 sa troisième
édition. Ce projet, lancé par l’Ambassade de France en Italie et par la Fondation
Nuovi Mecenati, s’inscrit dans la continuité du programme TERI (Traduire, Editer,
Représenter en Italie le théâtre français contemporain) et a connu un grand
succès lors des deux éditions précédentes en 2007 et 2008. En Italie, l’édition
2009 de Face à face élargit son champ d’action à l’ensemble du territoire. Elle
concerne 18 théâtres italiens, répartis sur 13 villes, et tente d’approfondir le
travail sur la dramaturgie française contemporaine par différentes propositions.
Jamais comme aujourd’hui le théâtre français contemporain n’aura été aussi
présent dans ce pays. Nombreuses, en effet, seront les villes qui consacreront
plus d’une rencontre à la dramaturgie française. Milan, Rome, Naples et Turin,
notamment, accueilleront des spectacles français et italiens dans un effort
conjoint mené par Face à face avec les différents théâtres impliqués dans la
manifestation. À signaler particulièrement les deux nouveaux spectacles de
Luca Ronconi sur des textes de Jean-Luc Lagarce au Piccolo Teatro de Milan,
ainsi que la pièce Le Dieu du carnage de Yasmina Reza, dans une mise en scène
de Roberto Andò, qui tournera dans 23 villes d’Italie. Ou encore, au Teatro
Eliseo de Rome, Duetto de Leslie Kaplan produit par le Théâtre des Lucioles et,
dans une mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti, le célèbre texte d’Olivier
Py, Epître aux jeunes acteurs. Et sur la scène du Teatro Mercadante de Naples, le
fascinant spectacle de Joël Pommerat, Je tremble, présenté au Festival
d’Avignon 2008. Au-delà de ces quatre villes, les théâtres et les festivals qui
participent cette année à Face à face sont de plus en plus nombreux ; ils
accueilleront 27 pièces et plus de 70 acteurs italiens, parmi lesquels nous
pouvons citer Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Michela Cescon, Roberto Herlitzka,
Frédérique Loliée, Laura Marinoni, Silvio Orlando, Maria Paiato, Elisabetta
Pozzi, Amanda Sandrelli et bien d’autres encore... 

Olivier Descotes
attaché culturel de l’Ambasssade de France en Italie
directeur du comité artistique de Face à face

renseignements › www.france-italia.it
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Face à face
Paroles d’Italie pour les scènes de France
2009

un projet de
E.T.I. – Ente Teatrale Italiano
Institut culturel italien de Paris

partenaires
Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris 
La meec – Festival La Mousson d’hiver, Pont-à-Mousson
Théâtre du Nord, Lille 
Centre dramatique national des Alpes, Grenoble 
Institut culturel italien de Grenoble
Comité de lecture du Théâtre du Rond-Point, Paris
Scène nationale de Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan 
actOral – Festival international des arts et 
des écritures contemporaines, Marseille 
Institut culturel italien de Marseille 

comité artistique
Rossana Rummo 
directrice de l’Institut culturel italien de Paris 
Ninni Cutaia
directeur de l’Ente Teatrale Italiano
Marie Raymond
responsable du théâtre à Culturesfrance

organisation générale
Judith Martin – Linea Directa

production et administration
PAV – Claudia Di Giacomo et Roberta Scaglione
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