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Teatro delle Ariette

Théâtre

JANVIER
Slava’s Snowshow Slava Polunin 11 → 15 grande salle

Rencontre avec Nosfell Aux arts, citoyen ! 16 Fitz

Une pièce sous influence La Cohue 17 → 20 Théâtre des 
Bains-Douches

Rachmaninov #3 Guillaume Vincent 18  
grande salle

Dadaaa Les Nouveaux Ballets 
du Nord-Pas-de-Calais / 
Amélie Poirier

Volcan Junior 19 → 24 petite salle

Clara Haskil, 
prélude et fugue

Safy Nebbou / Serge Kribus 22 → 23 grande salle

Somnia Zefiro Torna 25 → 27 Fitz

Réalités Rode Boom / Kurt Demey 26 → 28 grande salle

22 + 23  janCLARA HASKIL, 
PRÉLUDE ET FUGUE

ThéâtreSafy Nebbou / Serge Kribus



L’histoire d’une rencontre avec un texte et d’un désir…
Nous avons écouté le texte lu par Catherine le 3 mai 2020 et nous lui avons tout de suite 
demandé de pouvoir lire nous-même ce texte pour en comprendre tous les mots et les 
nuances... Nous avons voulu le traduire et le mettre en scène aux Ariette en plein air, au 
milieu de nos champs, parce que son texte ne parlait pas de la France ou de l’Italie, de la 
cause animale ou du changement climatique, pas seulement du moins, mais il parlait surtout 
de nous, de nos angoisses, de nos désirs, du présent que nous tous étions en train de vivre. 
Et nous avons créé une première version chez nous, le 1er juillet 2020. 
En tant qu’étrangers nous avons pu le lire sans les lunettes de la polémique politique 
nationale, nous l’avons vu dans son universalité de texte hors du temps et hors des langues. 
Nous (Paola et Stefano), quand nous le jouons, ne sommes que les ambassadeurs de ce 
texte. Grâce à ce texte, nous pouvons maintenant réfléchir ensemble sur les dangers et les 
contradictions de notre présent, sur la pandémie et les comportements qu’elle provoque et 
peut provoquer à l’avenir, nous pouvons essayer d’imaginer comment cela affectera notre 
façon de vivre, de penser, de ressentir. 
Nous avons créé une version pour lieu clos en italien, y avons ajouté quelques textes que nous 
avons écrits pendant la pandémie, et nous avons eu envie avec Catherine et Edna d’en faire 
une version française, oui, jouée par nous, une compagnie italienne. La mise en scène prévoit 
des moments de jeu et des moments de lecture aussi, pour garder la vérité de l’émotion de 
notre rencontre avec le texte. Au début du spectacle nous racontons comment nous l’avons 
découvert. Parler dans une langue étrangère peut nous libérer des conventions et des 
habitudes, nous permettre de salir la langue et de démonter l’écoute conventionnelle.

Teatro delle Ariette

D’après le texte Et les animaux réapparurent de Catherine Zambon 

Texte : Catherine Zambon, Paola Berselli et Stefano Pasquini
Mise en scène : Stefano Pasquini
Diffusion et production : Edna Fainaru
Interprétation : Paola Berselli et Stefano Pasquini

Production : Teatro delle Ariette.
Coproduction : Culture Commune, scène nationale du bassin minier du 
Pas-de-Calais ; Le Volcan, scène nationale du Havre.

Teatro delle Ariette
La compagnie italienne est une 
association culturelle qui produit,
étudie, organise et promeut le 
théâtre. La ferme agricole Le 
Ariette, situé dans les collines 
d’Émilie-Romagne près de Bologne 
en Italie, a donné son nom à 
la compagnie et est le siège 
social de l’association. Depuis 
1989, Paola Berselli et Stefano 
Pasquini y vivent, cultivent leurs 
champs, élèvent des animaux 
de bassecourt et y créent leurs 
spectacles (officiellement depuis 
1996, naissance de la compagnie).
Les spectacles sont joués dans 
les maisons, la rue, sur les places 
de villes et de villages, dans les 
hôpitaux, les écoles, et jusque 
dans les champs, mais également 
dans les théâtres et dans 

d’importants festivals nationaux 
et européens (Italie, France, 
Suisse, Allemagne, Belgique, 
Espagne…). Durant l’été 1999, 
Paola et Stefano aidés de quelques 
amis, décident de construire 
de leurs mains, en totale 
autogestion et autofinancement, 
le Deposito Attrezzi, la Grange 
à outils, (édifice rural pour le 
théâtre). C’est véritablement un 
théâtre au milieu des champs, 
ou plutôt les surplombant. Il 
obtient officiellement le titre 
de Théâtre des Ariette en 2017 : 
un théâtre de rencontres et de 
création, comme ce lieu l’a été 
depuis sa création, une fenêtre 
sur le monde, une résidence pour 
artistes porteurs de langues, 
de cultures et de coutumes 
différentes. C’est également 
un laboratoire permanent de 

pratique théâtrale menée avec 
des amateurs de la région. 
C’est plus qu’une compagnie 
théâtrale, c’est une expérience, 
une pratique quotidienne à la 
recherche du “lieu” où l’art, la 
vie et le travail cohabitent et 
coïncident. L’écriture théâtrale 
et autobiographique de Paola 
Berselli et Stefano Pasquini est 
un chemin intime et universel fait 
de la rencontre de leur quotidien 
sublimé et poétique avec d’autres 
paroles, d’autres textes, des 
musiques d’ailleurs et les gestes 
les plus simples deviennent des 
rituels d’offrandes. Un théâtre de 
terre, fait avec les mains et vécu 
avec le corps. 
L’Association Nationale de la 
Critique Théâtrale italienne a 
décerné à la Compagnie le Prix 2020 
pour l’Ensemble de son oeuvre. 

« Leurs spectacles ne sont pas pour 
300 personnes. Ils tiennent à créer un rapport 

intime avec des petits groupes de spectateurs afin 
de pouvoir les regarder dans les yeux, leur servir à 
manger et c’est évidemment anti-économique dans 
notre système théâtral malade (en Italie…) comme 

si se rencontrer, se découvrir, se connaître 
était un luxe inutile. »

Massimo Marino Controscene, Corriere di Bologna, 
à propos du spectacle Teatro Naturale ?

« Nous avons vécu quelque chose qui 
nous a rendu un peu différent, qui nous a obligé 

tendrement à être ensemble... À travers un 
geste théâtral qui s’approche d’un théâtre sans 

réthorique ou stratagème douteux. »
Silvia Limone, KLP

à propos du spectacle Autour d’une table


