Du 6 au 25 juillet à 18h35
Relâche les jeudis

Compagnie Teatro Picaro Texte Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini d’après On ne sait comment de
Luigi Pirandello Mise en scène Fabio Gorgolini Avec Ciro Cesarano, Fabio Gorgolini, Laetitia
Poulalion, Boris Ravaine et Audrey Saad Décor Claude Pierson Création lumières Orazio Trotta
Costumes Pauline Zurini Musiques Claudio Del Vecchio
Durée 1h25 / Tout public à partir de 12 ans
Tarif 19€ / Tarif réduit, carte Off 13€

La compagnie Teatro Picaro transpose et adapte le drame philosophique de
Pirandello en comédie existentielle.
Après Fabula Buffa et Prêt-à-Partir, la compagnie Teatro Picaro présente La Fuite,
une réécriture inspirée de On ne sait comment, dernière pièce achevée du Prix Nobel
de littérature Luigi Pirandello.
Nicola gère un restaurant italien au bord de la faillite. Même ses employés vont
manger “Chez Mario”, le restaurant d’en face. On vient cependant de lui conﬁer
l’organisation d’un repas de mariage mais Nicola n’a pas l’habitude des grands
buffets. À deux jours de la cérémonie il n’a pas assez de chaises, il lui manque des
assiettes et depuis quelques jours, Beatrice, la cuisinière ne vient pas travailler.
Romeo son mari a perdu la raison, on ne sait comment...
L’œuvre de Pirandello nous interroge sur la responsabilité de l’individu face à ses
actes involontaires. L’universalité et la modernité des questions présentes dans la
pièce de Pirandello ont poussé les auteurs vers cette réécriture.
Une pièce fantastique et lumineuse où cohabitent magistralement le comique désopilant et le
drame le plus sombre du désarroi humain. Le génie théâtral de Luigi Pirandello souffle sur cette
pièce et son interprétation. La Provence
Une belle qualité d’écriture. Plus de Off
Une comédie joyeuse et profonde. Une actualisation fort intelligente. Club de la presse
Création accueillie en résidence par la ville de Montreuil au Théâtre Berthelot, par la ville de Bièvres au Centre
culturel Ratel.
Avec le soutien de la Spedidam, Fonds de soutien AF&C 2017.
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