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TERESINA

de Fabio Marra
Mise en scène de Fabio Marra
Avec
Sonia Palau, Teresina, Emanuele
Fabio Marra, Pulcinella
Scénographie, Stefano Perocco di Meduna
Costumes, Giuseppina Minopoli, Julie Phelouzat, Isabelle Bartoletti
Masques, Stefano Perocco di Meduna, Fabio Marra
Lumières, Carrozzone Teatro
Durée du spectacle : 1h05
Production Carrozzone Teatro en coréalisation avec le Théâtre de Poche-Montparnasse
Du 1er octobre au 10 novembre
Prix des places : de 10 € à 35 €
Renseignements et réservations : au guichet du Théâtre du lundi au samedi de 14h à 18h, et les mercredis,
samedis, dimanches à partir de 11h
par téléphone au 01 45 44 50 21, sur le site Internet www.theatredepoche-montparnasse.com
facebook.com/TheatreDePocheMontparnasse
twitter.com/PocheMparnasse

GÉNÉRIQUE

L’aMour à NaPLeS
Une histoire d’amour burlesque qui s’inspire du théâtre populaire napolitain, avec deux protagonistes :
l’espiègle Pulcinella et l’audacieuse Teresina, des amoureux désopilants qui n’hésitent pas à avancer
masqués.
La pièce commence avec l’entrée de Pulcinella en scène, accompagné de son jeune fils Emanuele. Ce
sont deux marionnettistes ambulants, deux charlatans, qui voyagent de village en village avec leur castelet
de marionnettes à gaine. Ils nous introduisent dans l’univers d’une foire où ils rencontrent la jeune
Teresina, dont Pulcinella tombe amoureux. Celle-ci succombe à ses mots doux, tandis qu’il lui promet
de l’épouser. Mais la veille de leur mariage, le futur époux s’enfuit, ignorant qu’elle est enceinte de lui.
Cette « mère courage », toujours amoureuse de l’homme qui l’a abandonnée, décide de lutter pour le
reconquérir.
Ce couple, qui a ses origines dans la commedia dell’arte du xvIe siècle, est prédestiné à se quereller pour
l’éternité.Teresina et Pulcinella vont-ils réussir à échapper à leur destin ou bien celui-ci va-t-il changer
leur sort ?

LA PIÈCE

uNe CoMédIe quI MaSque uN draMe
S’inspirant de la commedia dell’arte, l’auteur-metteur en scène Fabio Marra tente avec Teresina de donner
à ce genre théâtral une dimension et une force dramatiques plus proches de la scène d’aujourd’hui.
Il met la tradition au service du drame.
Ses personnages, masqués et animés par l’urgence de vivre, représentent des types humains identifiés
par leur appartenance à un groupe social, un langage et un costume. Leur corps trace dans l’espace les
grands traits des émotions et des passions humaines.
Derrière ces masques grotesques se joue une comédie humaine qui rassemble les personnages dans
des situations comiques, mais touchantes :Teresina, la mère célibataire, qui vit dans l’espoir de reconquérir
son amour ; Pulcinella, un éternel enfant soucieux de sa liberté, qui fuit la réalité et ses responsabilités ;
Emanuele représentant la génération future, le rêve, la gourmandise de la vie.
Des personnages à la fois burlesques et tragiques, dont les masques ne peuvent cacher leur vérité.
Le mariage du rire et des larmes.

LA MISE EN SCÈNE

La CoMMedIa deLL’arTe
La commedia dell’arte est la forme la plus populaire du théâtre italien et la forme la plus authentique du
théâtre pour tous.
Le comique de ce théâtre tient dans la représentation des ridicules, voire des monstruosités de la nature
humaine, par le truchement de masques et d’un dialogue marqué par la vivacité, la simplicité et la vérité.
Il nous offre des types humains aussi risibles à la scène qu’ils peuvent être douloureux, voire pitoyables
dans la vie.
C’est au xvIe siècle que le dramaturge vénitien Angelo Beolco, dit « Ruzzante », considéré comme le
père de la commedia dell’arte, invente un langage original formé d’une grande variété de langues : il
juxtapose des dialectes divers, le florentin, le napolitain, le vénitien et introduit des expressions en latin,
en espagnol et même en allemand. Ce théâtre est donc marqué par ses innovations linguistiques. Dans
Teresina, Pulcinella utilise à plusieurs reprises le napolitain et Teresina l’espagnol, leurs langues maternelles
respectives.
La commedia dell’arte va inspirer les plus grands dramaturges français au xvIIe siècle. Ainsi Molière, qui
partage la salle du Palais-Royal avec les Comédiens italiens du Roi, va-t-il assimiler cette technique et ce
répertoire. On retrouve dans son théâtre les fameux valets, ou zanni, en francisant leur nom. En général
confidents de jeunes amoureux, ils se chargent de faciliter la rencontre entre ceux-ci et leur mariage et
ils taquinent, comme dans la tradition, leurs vieux maîtres colériques.
Admirateur de Molière, Goldoni, au xvIIIe siècle, renouvelle le genre. Il oblige ses acteurs à se référer à
un texte écrit, à renoncer aux pitreries faciles et il donne aux personnages une individualité de plus en
plus marquée. La commedia dell’arte devient peu à peu comédie de caractères.
Avant qu’elle ne disparaisse de la scène au xIxe siècle, les Anglais s’en inspirent pour créer, au cirque, le
personnage du clown, héritier naturel du héros de la commedia, acteur maquillé qui porte un costume
souvent excentrique et qui improvise des situations comiques dans une forte proximité avec le public.
La commedia dell’arte connaît aujourd’hui un regain de faveur, notamment au sein des jeunes compagnies,
mais aussi dans un théâtre plus institutionnel, certains grands metteurs en scène n’hésitant pas à lui
donner une dimension authentiquement spectaculaire.

LE CONTEXTE

FaBIo Marra - auteur, metteur en scène et comédien (Pulcinella)
Né à Naples en 1984, Fabio Marra débute au Théâtre historique Bellini de cette ville. Très jeune, il écrit
et met en scène plusieurs pièces courtes. En 2005, il quitte son pays natal et s’installe à Paris où il
fréquente l’école Jacques-Lecoq et l’académie des arts du spectacle. Il travaille auprès du dramaturge
espagnol Jordi Galceran. Influencé par la tradition théâtrale napolitaine, il crée des tragi-comédies qui
s’inscrivent dans l’actualité, burlesques et dramatiques à la fois, des histoires qui montrent l’individu aux
prises avec la réalité sociale.
Il fonde en 2005 sa compagnie, Carrozzone Teatro, qui produit des textes dont il est l’auteur, le metteur
en scène et la plupart du temps l’interprète : Pulcinellata, Teresina, Mon serviteur, La Naïve, Rappelle-toi et
Dans les chaussures d’un autre.
Fabio Marra est familier du festival d’Avignon (depuis 2008), notamment avec Rappelle-toi (2013) ou
encore La Naïve (2010 et 2011) qui a été reprise au Théâtre de Poche-Montparnasse en 2013.
Le théâtre de Fabio Marra est édité chez Les Cygnes.

SoNIa PaLau - comédienne (Teresina, emanuele)
Lors de sa formation au conservatoire de Lleida (Espagne), elle travaille notamment sous la direction
de Marcelli Borrell, Ricardo Iniesta, Eugenio Barba, Jordi Bassora, Sol Picó… Elle se consacre essentiellement au théâtre de création et remporte plusieurs prix pour son interprétation d’Aurore, une jeune
femme républicaine, dans la pièce La ruta abans de l’alba. Elle participe également à la foire internationale
de théâtre de Tàrrega sous la direction du metteur en scène Emili Baldellou.
Elle s’initie en même temps au cinéma et gagne, avec le court métrage Sueños de marioneta du réalisateur César Bosch, le prix de la meilleure actrice du festival de cinéma de La Litera à Madrid.
En 2003, elle s’installe à Paris pour se spécialiser dans le mime. Elle entre à l’école européenne Magenia,
sous la direction d’Ella Jaroszewski, et travaille à l’académie des arts du spectacle sous la direction de
Carlo Boso. Depuis 2005, elle fait partie de la compagnie Carrozzone Teatro et joue dans chacune des
créations de la troupe.

BIOGRAPHIES

Le CaLeNdrIer du THéâTre de PoCHe / 1er TrIMeSTre
AU POCHE

TereSINa
Texte et mise en scène, Fabio Marra

au BoIS LaCTé de dylan Thomas
Mise en scène, Stephan Meldegg
Avec Rachel Arditi, Jean-Paul Bezzina,
Sophie Bouilloux, Attica Guedj, César Méric,
Jean-Jacques Moreau, Pierre-Olivier Mornas
Du 10 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMANCHE à 15h

Avec Sonia Palau, Fabio Marra
DU1ER OCTOBRE AU 10 NOvEMBRE

CHeZ LeS uFS, GruMBerG eN SCÈNeS
Textes de Jean-Claude Grumberg
Sous le regard de Stéphanie Tesson
Avec Jean-Claude Grumberg, Serge Kribus,
Olga Grumberg
DU 17 SEPTEMBRE AU 17 NOvEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI à 19h,
DIMANCHE à 17h30

AU PETIT POCHE
duraS, La VIe quI Va
Textes de Marguerite duras
adaptation et mise en scène, Claire deluca
et Jean-Marie Lehec
Avec Claire Deluca, Jean-Marie Lehec

DU MARDI AU SAMEDI à 21h30,
DIMANCHE à 17h

LES APRÈS-MIDIS DU POCHE
uNe LeÇoN d’HISToIre de FraNCe,
de L’aN MIL à JeaNNe d’arC
de Maxime d’aboville
d’après Michelet, Chateaubriand, Bainville, duruy
Mise en scène et interprétation, Maxime d’aboville
Collaboration, Jean-Laurent Silvi
À partir de 9 ans
À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE
SAMEDI à 15h
LeS CoNTeS de IoNeSCo d’eugène Ionesco
Mise en scène, émilie Chevrillon
Avec Pauline vaubaillon, Brock ou Jacques Bourgaux
À partir de 5 ans
À PARTIR DU 12 OCTOBRE
MERCREDI et SAMEDI à 15h

DU 13 SEPTEMBRE AU 10 NOvEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI à 19h30,
DIMANCHE à 15h30
Prix des places : de 10 à 35 €
une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formules d’abonnement :
Théâtre en Poche / soirées : cinq spectacles du soir dont trois dans la salle du Poche et deux dans la salle du
Petit Poche, jusqu’au 31 décembre 2013 – 100 € au lieu de 153 €
Théâtre en Poche / familles : cinq spectacles au choix dans la programmation de l’après-midi, jusqu’au 31
décembre 2013 – 50 € au lieu de 75 €
« Dans les petits théâtres, le spectateur paie davantage de sa personne que dans les grands. Dans les
grands théâtres, le spectateur est soumis, pour commencer, à la légère narcose que procurent de concert le confort
des fauteuils et le luxe approprié des costumes et des décors. Dans les petits théâtres, c’est différent.Tout le monde
participe […]. »
Jacques Audiberti, La Revue théâtrale, « Grands et petits théâtres »

PROGRAMMATION

