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Prologue
À Chypre, terre de domination vénitienne, vit un couple de jeunes amoureux, 
Isabella et Leandro. Un jour funeste, l’île est envahie par les Turcs. Leandro 
est fait prisonnier mais, avant de se séparer de sa bien-aimée, Isabella lui fait 
don d’un de ses pendants d’oreilles en gage d’amour et de fidélité éternelle. 
Isabella retourne à Venise et Leandro devient esclave sur les galères turques. 

De l’aube au coucher de soleil
Dix ans se sont écoulés. Comme tous les matins, Isabella se rend au port de 
Venise pour y attendre le retour de Leandro, le grand amour qu’elle n’a pas 
oublié. Romanella, sa servante, la rejoint et lui confie qu’un certain Arlecchino 
lui a demandé sa main. Craignant de rester seule, Isabella menace la jeune 
fille de ne pas lui donner sa dot si ce n’est pas elle à se marier la première. 
Romanella demande secours à Arlecchino, qui se jette à la rue à la recherche 
d’un bon candidat. C’est ainsi qu’il rencontre Leandro, rentré à Venise pour 
échapper aux Turcs sous le nom et l’aspect du Capitaine Buttafuoco, et 
s’offre à le servir pour retrouver la bien-aimée qu’il avait perdue dix ans plus 
tôt. Pour mettre à l’épreuve l’honnêteté de la jeune femme, Leandro demande 
à son nouveau valet d’organiser un rendez-vous entre Isabella et lui-même, 
déguisé en Capitaine Buttafuoco. 
Isabella chante une chanson d’amour et la nuit tombe. 

Le spectacle en 24 heures



La nuit 
Craignant d’avoir été trahi par son aimée, le Capitaine/Leandro est devenu 
complètement ivre. Romanella gronde Arlecchino pour avoir permis que 
son nouveau maître tombe dans cet état. Isabella arrive au rendez-vous et 
Arlecchino essaie maladroitement de se substituer au Capitaine. La situation 
est sur le point de précipiter quand le Capitaine se remet de son ivresse et 
murmure de douces paroles qui séduisent Isabella, envoûtée au point de 
lui offrir sa boucle d’oreilles, qui était le signe de son amour pour son mari 
lointain. Resté seul, le Capitaine Buttafuoco (Leandro déguisé) est désespéré 
du geste de sa bien-aimée. Arrive Arlecchino qui croit, à cause d’un 
malentendu, que ce n’est pas Isabella qui s’est laissé séduire par le Capitaine, 
mais sa bien-aimée Romanella.  
Les personnages entonnent une chanson d’espoir et la nuit cède la place à l’aube.  

De l’aube à la fin de la comédie
Hantée par le repentir d’avoir donné au Capitaine ce pendant d’oreilles 
symbole de son amour pour Leandro, Isabella envoie Romanella se le faire 
rendre. La servante exécute l’ordre et trouve le Capitaine/Leandro au bord 
du suicide à cause de l’opprobre subi. Elle le supplie de n’en rien faire 
et lui demande de lui rendre la boucle d’oreilles. C’est signe qu’Isabella 
l’aime encore ! Au comble du bonheur, le Capitaine/Leandro étreint 
chaleureusement Romanella. Arlecchino voit la scène de la fenêtre et, fou 
de jalousie, descend dans la rue assoiffée de vengeance. Les deux hommes 
s’affrontent en duel et Leandro tombe sous les coups de l’Arlecchino 
Furieux... mais dans la Commedia dell’Arte, rien n’est comme il paraît ! Les 
quatre personnages se retrouvent donc sur la scène pour couronner leur 
double rêve d’amour et recevoir les applaudissements enthousiastes du public. 



Après deux étés successifs au 
Teatro Goldoni de Venise, la troupe 
StivalaccioTeatro débarque pour la 
première fois au Festival d’Avignon 
pour présenter son Arlecchino 
Furieux sur la scène du festival de 
théâtre le plus célèbre d’Europe. 
Intégré dans le programme Off 
de cette 73e édition, le spectacle 
co-produit avec le Teatro Stabile 
del Veneto raconte les aventures 
amoureuses du plus célèbre des 
personnages goldoniens dans une 
succession rythmée de chansons, de 
musique, de duels, de déguisements, 
d’improvisation et de pantomime. 
Sur scène, accompagnés de la 
musique d’accordéon jouée en direct 
par Veronica Canale, se donnent 
la réplique Sara Allevi, Anna De 
Franceschi, Michele Mori et Marco 
Zoppello, le directeur de la troupe. 

StivalaccioTeatro est une compagnie 
spécialisée dans le théâtre populaire 
et la Commedia dell’Arte. Quel sens 
a-t-il, aujourd’hui, de jouer suivant 
les canons d’un genre né au XVIe 
siècle, revu et corrigé par la suite 
par la réforme théâtrale de Goldoni? 
Pourquoi ce choix ?

Partons d’un constat: personne n’est 
en droit de dire qu’il fait vraiment 
de la « Commedia dell’Arte ». Les 
renseignements dont nous disposons 

sur cette forme de théâtre nous 
sont parvenues exclusivement à 
travers des chroniques écrites, 
mais il y a dans le théâtre quelque 
chose de spontané, d’intangible, à 
plus forte raison dans un théâtre 
qui semblait baigner complètement 
dans l’improvisation. Dans notre 
compagnie, nous essayons de 
récupérer certains stylèmes, 
certains stéréotypes, une méthode 
de travail fondée sur l’artisanat, sur 
la construction des planches, sur la 
vérification directe des répliques. 
Sans oublier une recherche 
continuelle sur le masque dans 
laquelle nous sommes investis, en 
partant des stéréotypes des XVIe/
XVIIe siècles, en passant par le 
théâtre de figure pour arriver au 
contemporain (voir notre dernière 
production: SÊMI). Pour simplifier, 
la Commedia dell’Arte, c’est comme 
l’Atlantide: elle est entrée dans le 
mythe, tout le monde en parle et la 
poursuit, mais personne ne l’a jamais 
vue.
Quant au choix de faire du théâtre 
populaire, il naît en fait d’un besoin. 
Si on parle à tout le monde, que 
l’on va partout et que l’on établit un 
dialogue avec le public, on grandit, 
on apprend, on consolide une 
pratique, bref, on laisse le métier « 
s’incarner » comme on dit chez moi. 
Pour moi, pour nous qui y sommes 

Le voyage de la Commedia dell’Arte
Entretien avec Marco Zoppello  



impliqués, le théâtre populaire est 
une stratification de contenus. Tous, 
de l’enfant au vieillard, de l’ouvrier 
à l’avocat, de celui qui parle notre 
langue à celui qui ne peut savourer 
que la partition gestuelle du corps, 
tous peuvent et doivent trouver 
quelque chose dans nos spectacles.
Le théâtre ne peut laisser personne 
en marge, jamais.  

Quels sont les éléments qui ne 
peuvent pas manquer dans un 
spectacle de Commedia dell’Arte? 
 
Les conflits. Les conflits sont 
l’élément principal. Ce peut être des 
conflits sociaux entre serviteurs et 
maîtres, des conflits générationnels 
entre parents et enfants ou des 
conflits amoureux. La tâche de la 
Commedia réside précisément dans 
la représentation et la résolution 
de conflits à travers le rire, avec le 
tableau final montrant sur scène une 
société heureuse. Une grande fête ne 
peut pas manquer, parce que le chant 
et le rêve sont le meilleur moyen pour 
éloigner les ombres. Sans oublier 
l’exposition à la risée du pouvoir, 
une expérience cathartique pour le 
spectateur. 
La dimension du jeu d’acteur, 
l’imagination, puisque la Commedia 
est le théâtre de l’Acteur qui, à 
travers l’utilisation habile de la voix, 
du corps, du geste et du masque, 
peut tout évoquer dans l’espace 
restreint d’une petite scène en bois.
 

ns un jeu constant où les 
personnages se perdent et se 
retrouvent, s’aiment et ne se 
comprennent pas, Arlecchino 
Furieux raconte les escarmouches 
amoureuses d’Arlecchino, Leandro, 
Romanella et Isabella. Comment est 
née l’idée de la pièce ?

Lors du carnaval 2016, le Teatro 
Stabile del Veneto nous avait 
demandé un petit spectacle de 
Commedia dell’Arte, d’une durée de 
20 minutes environ, à représenter 
sur la place Saint-Marc. Ce spectacle 
est devenu ensuite l’Arlecchino 
Furieux, né pour remplacer 
Arlecchino, il servitore di due padroni 
qui avait occupé les planches du 
Teatro Goldoni deux étés de suite. 
L’idée surgit d’un jeu de relations 
entre les personnages et de tous 
les conflits amoureux qui pouvaient 
naître entre quatre acteurs. Plus 
précisément, l’amour entre nobles, 
comme Leandro et Isabella, et 
l’amour entre serviteurs comme 
Arlecchino et Romanella. Il y a ensuite 
la jalousie, devenue le moteur de 
l’intrigue, qui fait perdre la tête au 
pauvre Arlecchino qui, comme le 
paladin Roland, finit par en faire de 
toutes les couleurs.

Après deux étés à Venise, plus de 
cent cinquante représentations et 
un grand succès auprès du public, 
pourquoi avez-vous choisi de 
présenter Arlecchino Furieux dans 
le cadre d’un festival comme celui 
d’Avignon ? 

Le Festival Off d’Avignon est une 
vitrine de premier choix pour 
les compagnies françaises et 
européennes. Notre compagnie est 
en train de s’ouvrir à l’international, 
et en particulier à la France, et ce 
festival nous semblait la meilleure 
occasion pour tester notre manière 
de faire du théâtre sur le public 
français. Par sa durée, son rythme, 
sa simplicité de langage, les images 
créées et la force des masques 
traditionnels, Arlecchino Furieux 
nous a semblé le bon spectacle pour 
notre présentation en Avignon. Après 
quoi, qui vivra, verra. 

Le spectacle a vu le jour en italien 
à partir d’un canovaccio rédigé à 
plusieurs mains et laisse un espace 
considérable à l’improvisation. En 
Avignon, vous jouez en français. 
Quels sont les objectifs et les 
difficultés que vous vous attendez de 
cette transposition de l’Arlecchino 
Furieux à l’international?

Nous avons tous des niveaux 
différents de connaissance du 
français, mais aucun de nous ne 
l’ignore complètement. Nous avons 
étudié les textes, travaillé sur 
plusieurs traductions pour arriver à 
une synthèse cohérente, notamment 
en ce qui concerne les jeux de 
mots. La difficulté est de rendre ce 
caractère régional des personnages 
; je crois pourtant que notre accent 
peut contribuer à redonner au 
langage une dimension «extra » 
ordinaire, notamment pour le public 

français, toujours très attentif 
à la langue. Pour ce qui est des 
improvisations, nous savons, après 
plus de cent représentations, quelle 
peut être la réaction du spectateur 
et nous sommes préparés pour y 
répondre

quoi Arlequin aujourd’hui?

Parce qu’Arlequin est le pauvre 
diable qu’il y a dans chacun d’entre 
nous. Celui qui court à droite et à 
gauche en s’efforçant de faire de son 
mieux. Arlequin, c’est l’homme qui 
tombe amoureux, qui perd la tête, 
qui devient inamovible quand il a 
faim. Arlequin, c’est notre côté têtu, 
tapageur, qui parfois hurle et bat 
des poings. Arlequin est nécessaire 
aujourd’hui parce qu’il nous rappelle 
qu’après chaque coup de bâton il y 
aura un nouveau jour et que le soleil 
brillera. 



Théâtre de production parmi les plus 
importants en Italie, le Teatro Stabile 
del Veneto est le dépositaire le plus 
accrédité d’une tradition artistique 
et culturelle unique et profondément 
enracinée dans le territoire qui 
compte des artistes dont les œuvres 
ont traversé les siècles sans rien 
perdre de leur modernité. De Goldoni 
à Gozzi en passant par Ruzante et les 
canovacci de la Commedia dell’Arte, 
la solidité de ces racines pénétrantes 
constitue un patrimoine inaliénable, 
à protéger et à renouveler jour après 
jour tout en le conjuguant avec une 
culture contemporaine fervente 
véhiculée par des artistes capables 
de définir une « nouvelle tradition ». 
Fondé en 1992 par la Regione 
Veneto, la Ville de Venise et celle de 
Padoue, le Teatro Stabile del Veneto 
se consacre avec succès, depuis 
ses débuts, à la gestion du Teatro 
Goldoni à Venise et du Teatro Verdi 
à Padoue. La dimension territoriale 
qui le caractérise s’unit à une action 
de portée nationale et à une forte 
vocation internationale pour faire 
du Stabile l’un des moteurs du 
développement culturel de la région 
et du pays.
Dirigé actuellement par Massimo 
Ongaro, il est passé sous la houlette 
de noms prestigieux du spectacle en 
direct tels que Giulio Bosetti (1992 – 
1997), Mauro Carbonoli (1997 – 1999), 

Luca De Fusco (2000 – 2009) et 
Alessandro Gassmann (2010 – 2014). 
Ses présidents ont été Francesco 
Raimondo Donà (de la fondation 
à 2002), Laura Barbiani (2002 – 
2013) et Angelo Tabaro (2013-2018). 
Actuellement, le président du Teatro 
Stabile del Veneto est Giampiero 
Beltotto. 

Teatro Stabile del Veneto



StivalaccioTeatro

Compagnie de théâtre populaire, 
StivalaccioTeatro naît en 2007 de 
la rencontre entre Michele Mori et 
Marco Zoppello. La troupe débute 
avec le spectacle Amori, Medici e 
Ciarlatani, qui sera repris en 2012 et 
représenté au Carnaval de Venise 
en 2013 et en Bosnie-Herzégovine. 
C’est aussi en 2013 que Sara Allevi 
et Anna De Franceschi rejoignent 
la compagnie. Les quatre acteurs 
ont en commun la même formation 
de théâtre physico-gestuel basée 
sur les techniques de la Commedia 
dell’Arte, la dance, le nouveau 
mime et le nouveau clown. Outre 
à la mise en scène des spectacles 
en prose et de théâtre pour la 
jeunesse, la compagnie se consacre 
à la formation et à l’organisation de 
festivals. Nouveauté de 2016 dans 
le répertoire en prose, la nouvelle 
production Super Ginger!, spectacle 
visuel de clownerie de et avec Anna 
De Franceschi.
De 2013 à 2017, la compagnie met 
en œuvre, avec le soutien du Teatro 
Stabile del Veneto, La Trilogia 
dei Commedianti, un projet de 
production à travers lequel elle 
parvient à se distinguer au niveau 
national pour sa poétique singulière, 
mélangeant le théâtre populaire 
avec la Commedia dell’Arte: Don 
Chisciotte - Tragicommedia dell’Arte, 
Romeo e Giulietta - L’amore è 

saltimbanco et Il malato immaginario 
- L’ultimo viaggio.
En mai 2019 débute au Festival 
Primavera dei Teatri le SÊMI senza 
infamia e senza lode, co-produit par 
Operaestate Festival et réalisé avec 
le soutien de Teatro della Toscana et 
de La Corte Ospitale.
Dans son répertoire de spectacles 
de théâtre pour la jeunesse, la 
compagnie compte Tutti giù dal muro! 
(lauréat du prix du public Briciole 
di Fiabe 2015, Arezzo) Buongiorno 
vecchia signora! (qui a remporté le 
prix Special Award of the Festival 
Director, Children Festival Banja Luka 
2014), La Bella e la Bestia, Ucci! Ucci! 
Pollicino e altre storie.



Actrice diplômée de l’Accademia 
d’Arte Drammatica Nico Pepe à Udine 
(2006/2009), où elle se forme en 
art dramatique, commedia dell’arte, 
danse contemporaine et clownerie 
avec des artistes comme François 
Kahn, Arturo Cirillo, Massimo 
Navone, Marco Sgrosso, Maurizio 
Schmidt, Michele Abbondanza, 
Carolyn Carson, Paola Bigatto et bien 
d’autres. Après une licence en Arts et 
Sciences du spectacle à l’université 
La Sapienza à Rome, elle approfondit 
sa formation en clownerie au 
Burlesque Center de Locarno avec 
Pierre Byland (été 2010). Assidue 
de séminaires et de stages avec 
des personnalités importantes du 
Troisième théâtre et du Théâtre 
de recherche telles que Zygmunt 
Molik, Mamadou Dioume, Milon 
Mela ou Tapa Sudana, elle collabore 
avec des metteurs en scènes 
comme Marco Adda, Stefano Tè et 
Fabrizio Pallara. En 2011, son travail 
d’approfondissement de l’étude 
du masque avec Giuliano Bonanni 
aboutit à la réalisation du spectacle 
Amori, Medici e Ciarlatani. 
Elle réalise et produit le spectacle 
Chernobyl Tour, lauréat du prix Roma 
Ri-parte et mention spéciale au Prix 
Dante Cappelletti. De 2012 à 2015, elle 
collabore avec le Gruppo di Teatro 
Campestre et avec le Teatro della 
Tosse de Gênes (Civediamoadiperdi-
Amami baciami, amami sposami), 
MarcheTeatro (The Last Supper 

de Mole Wheterell) et participe à 
la direction artistique du Teatro 
Virgianian d’Arezzo. Pendant ce 
temps, elle se spécialise dans le 
théâtre pour l’enfance. 
En 2015, elle rallie la compagnie 
StivalaccioTeatro. Depuis 2016, elle 
collabore avec le Teatro Stabile del 
Veneto (Arlecchino, il servitore di due 
padroni et l’Arlecchino Furieux).

Diplômée en novembre 2009 de 
l’Accademia d’Arte Drammatica 
Nico Pepe à Udine, elle commence 
sa formation d’actrice aux côtés 
d’artistes tels que François Kahn, 
Arturo Cirillo, Massimo Navone, 
Marco Sgrosso, Maurizio Schmidt, 
Michele Abbondanza, Carolyn 
Carson, Paola Bigatto, Pierre Byland 
et bien d’autres. En se concentrant 
particulièrement sur la Commedia 
dell’Arte, le théâtre pour la jeunesse 
et la clownerie, elle collabore avec 
plus compagnies de théâtre dans 
toute l’Italie. 
Finaliste du prix Scenario Infanzia 
en 2010 avec le spectacle Da grande 
voglio essere felice de la compagnie Il 
libro con gli stivali de Mestre. À partir 
de 2011, elle suit des cours sur l’étude 
du masque avec Giuliano Bonanni 
qui aboutissent à la réalisation du 
spectacle Amori, Medici e Ciarlatani 
de la compagnie StivalaccioTeatro; 
elle remporte le premier prix du 
concours « I giovani e la Commedia 
dell’Arte » au Teatro Bibiena de 
Mantoue (2012).
Elle approfondit sa passion pour la 
figure du clown aux côtés des maîtres 
Jango Edwards et Pierre Byland et 
est sélectionnée par le Cirque du 
Soleil comme clown/actrice.
En 2013, elle rallie la compagnie 
StivalaccioTeatro, pour laquelle elle 
travaille de manière stable jusqu’à ce 
jour. Teatro Stabile del Veneto, Teatro 
Bresci, Compagnia Pantakin et Teatro 

del Pane sont quelques-uns des 
théâtres et des troupes avec lesquels 
elle collabore.
Elle tient des cours de formation pour 
enfants et adultes et des ateliers 
clown.
Expériences cinématographiques: 
Per una giusta causa, court-métrage 
cinématographique réalisé par Karma 
Gava, production indépendante.

Sara Allevi Anna De Franceschi



Acteur diplômé de l’école de 
théâtre Laboratorio 9 de Florence 
(la Limonaia), il se spécialise dans 
la Commedia dell’Arte et le théâtre 
populaire aux côtés de maîtres tels 
que Marcel Marceau, Alessandra 
Galante Garrone, Marcello Bartoli, 
Carlo Boso (Académie Internationale 
Des Arts du Spectacle de Paris), 
Paco Gonzales (Familie Floez), 
Pierre Bylan, Houben et Christophe 
Marchand (Ecole Jacques Lecoq 
à Paris). Diplômé en musique et 
spectacle à l’Université de Sienne, 
il obtient un mastère en Créativité 
et développement personnel par la 
théâtralité à l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore de Milan. De 2006 à 
2016, il collabore avec la compagnie 
Ma.Te. Manufatti Teatrali et s’engage 
dans plusieurs productions de 
théâtre pour l’enfance. Il collabore 
comme acteur avec les compagnies 
VeneziaInScena, Nata et Teatro 
Insonne. En 2012, il fonde et dirige le 
Teatro Virginian à Arezzo.
Il est directeur artistique du Festival 
de théâtre pour la jeunesse et les 
Briciole di Fiabe.
Engagé au Teatro Stabile del Veneto 
depuis 2015, il prend part aux 
spectacles Arlecchino, il servitore 
di due padroni sous la direction de 
Giorgio Sangati et Arlecchino Furieux 
mis en scène par Marco Zoppello. 
Il est l’un des fondateurs de la 
compagnie StivalaccioTeatro, avec 
laquelle il développe actuellement 

un travail d’étude sur le théâtre 
populaire et le théâtre pour la 
jeunesse.   

Acteur, auteur et metteur en scène. 
Né en 1987, il se spécialise dans la 
commedia dell’arte et le théâtre 
populaire aux côtés des maîtres 
Carlo Boso, Marcello Bartoli, Mario 
Gonzales, Pierre Byland, T. Rasher et 
B. Reber (Familie Floez), Jos Houben 
(École Jacque Lecoq). Fondateur de 
la compagnie StivalaccioTeatro.
Il a collaboré avec le Teatro Stabile 
del Veneto, Fondazione Aida Teatro 
Stabile di Innovazione, La Piccionaia 
- I Carrara Centro di Produzione 
Teatrale, TeatroBresci, GlossaTeatro, 
EnsembleTeatro, Accademia Teatrale 
Lorenzo Da Ponte.
En 2015, il joue le rôle d’Arlequin 
dans Arlecchino, il servitore di due 
padroni, mis en scène par Giorgio 
Sangati et produit par le Teatro 
Stabile del Veneto. 
Pendant l’été 2017, il met en scène 
le spectacle Arlecchino Furieux, 
toujours pour le Teatro Stabile del 
Veneto.
Avec la compagnie StivalaccioTeatro, 
il est l’un des créateurs de la Trilogia 
dei Commedianti, Don Chisciotte - 
Tragicommedia dell’Arte, Romeo e 
Giulietta - L’amore è Saltimbanco 
et Il malato immaginario - L’ultimo 
viaggio, dans laquelle il est engagé 
en tant que réalisateur et acteur.  Le 
troisième spectacle de la Trilogie est 
co-produit par le Teatro Stabile del 
Veneto et par Conversazioni Ciclo 
spettacoli Classici au Teatro Olimpico 
de Vicence.

Il se consacre au théâtre pour 
l’enfance en tant qu’acteur et metteur 
en scène. Parmi ses productions les 
plus récentes, Tutti giù dal Muro! et 
La Bella e la Bestia, toutes deux pour 
StivalaccioTeatro.
Il a joué en Italie, Espagne, France, 
Grèce, États-Unis et Australie.  

Michele Mori Marco Zoppello



Après des études de piano 
commencées au lycée musical 
Marsilio à Padoue, elle se 
perfectionne au Conservatoire C. 
Pollini de Padoue. Passionnée de 
musique traditionnelle du monde 
entier, du tango argentin au klezmer 
en passant par le chant populaire, 
elle entame des études d’accordéon 
en 2004 auprès des maestros 
Pampaloni et Cortes. En 2008, elle 
suit le cours d’éducation musicale 
selon la Music Learning Theory (MLT) 
d’E.E. Gordon. Depuis 2014, elle est 
professeure accréditée d’Audiation 
institute. En 2016 et 2017, elle suit 
le cours de formation international 
d’Atem-tonus-ton qui étudie la 
relation entre la voix, la respiration et 
le mouvement.
Il prend part au spectacle de cirque 
contemporain Emisfero (Magda 
clan) et à l’Arlecchino furieux 
(StivalaccioTeatro, co-produit par le 
Teatro Stabile del Veneto).  Depuis 
2015, elle participe activement au 
projet de cirque théâtre La gonna 
abitata (Le MaFalde). De 2006 à 2011, 
elle collabore avec les ludothèques 
municipales de Venise en qualité 
d’associée fondatrice de l’association 
Momos. Elle tient des cours de 
musique dans les crèches pour 
enfants de zéro à six ans selon la 
Music Learning Theory . En 2016, elle 
dirige l’atelier pour enfants Zubala, 
giochi e filastrocche del mondo 
au Centre Candiani de Mestre. 

Elle a également collaboré avec 
l’association La gabbianella dans le 
cadre du projet Crescere in carcere 
...serenamente.

Giorgio Sangati
Diplômé de l’école du Piccolo Teatro 
de Milan en 2005. Après des débuts 
d’acteur, il devient assistant de Luca 
Ronconi en 2011 et se tourne vers 
la mise en scène et la formation 
d’acteurs. Il a mis en scène, dans 
les principaux théâtres italiens, des 
dramaturgies originales (Malabrenta, 
Arbeit, Buco, Massacritica), des 
auteurs classiques (Il servitore 
di due padroni, Le donne gelose, 
La casa nova de Carlo Goldoni; 
I due gentiluomini di Verona de 
William Shakespeare), des textes 
contemporains (Lettere a Nour de 
Rachid Benzine) et des adaptations 
de romans (Cuore di cane de 
Boulgakov repris par S. Massini). 
Dans le domaine de l’art lyrique, 
il a mis en scène les intermezzos 
Rosicca e Morano de Feo et Le donne 
vendicate de Piccinni, Mahagonny 
Songspiel de Brecht/Weil et le 
Rinaldo de Haendel/Leo.

Alberto Nonnato 
Né à Padoue, il étudie l’architecture 
et les sciences et techniques du 
théâtre à l’Université IUAV de Venise. 
Consacré à la création de décors 
depuis 2005, il a conçu et réalisé des 
montages et des objets de scène 
pour des spectacles de comédie, de 
théâtre musical et de théâtre pour 
la jeunesse. Il a travaillé avec les 
scénographes Margherita Palli et 
Antonio Panzuto et avec différents 
metteurs en scène, dont  Giorgio 
Sangati (La casa nova avec le Théâtre 
Vakhtangov de Moscou, Lettere a 

Nour avec Emilia Romagna Teatro, 
I due gentiluomini di Verona avec le 
Teatro Sociale de Brescia, Arlecchino, 
il servitore di due padroni avec le 
Teatro Stabile del Veneto, Mahagonny 
Songspiel avec le Teatro Lirico 
Sperimentale de Spolète, Rinaldo 
avec le Festival della Valle d’Itria), 
Marco Zoppello (Arlecchino Furieux 
avec le Teatro Stabile del Veneto, 
SÊMI, Il malato immaginario, Romeo 
e Giulietta avec StivalaccioTeatro), 
Walter Le Moli (Fiabe del bosco 
viennese et Fede, amore, speranza 
avec le Teatro Due de Parme) Franco 
Ripa di Meana (Lou Salomè et 
Intolleranza 1960 avec le Teatro La 
Fenice de Venise, en collaboration 
avec M. Palli), Monique Arnaud 
(Aspern avec le Teatro Malibran de 
Venise), Lorenzo Maragoni (Sior 
Tita Paron avec le Teatro Stabile 
del Veneto), Natalino Balasso (La 
Cativissima avec le Teatro Stabile del 
Veneto).

Roberto Maria Macchi
Né le 16/01/1973 à Borgosesia, 
province de Vercelli, il s’installe à 
Vérone en 1995 et s’approche du 
monde du théâtre. C’est en 2005 
qu’il décide de faire du théâtre 
sa profession et se tourne vers le 
théâtre pour la jeunesse et vers 
la Commedia dell’Arte tout en 
expérimentant de nouvelles voies 
liées aux métiers de l’artisanat 
théâtral. Depuis 2005, il a pris part 
en tant qu’acteur, scénographe et 
auteur de masques à de nombreuses 
productions théâtrales qui ont 

Veronica Canale



été représentées en Europe, en 
Amérique et en Australie. Créateur 
de masques tombé sous le charme 
de ce métier lors d’un atelier de 
Gonzales, il s’intéresse aux masques 
qui laissent entrevoir les états 
d’esprit et les émotions. La curiosité, 
l’envie de découvrir et la possibilité 
de créer de nouveaux personnages 
de ses propres mains l’ont poussé 
à avancer dans la pratique de cet 
art. Avec ses masques en cuir, qui 
allient tradition et expérimentation, 
il a trouvé une « autre » manière de 
faire du théâtre tout en cultivant sa 
manualité et sa créativité.
Tous ces masques ont réveillé mon 
intérêt en me surprenant par leur 
intensité et en me dévoilant les états 
d’esprit et les émotions.   

Barbara Odorizzi 
Née à Piove di Sacco (Padoue) le 
14/05/1969. Après les diplômes 
comme modéliste et styliste obtenus 
à l’Institut Professional Callegari de 
Padoue pendant le 1989/1990, avec 
passion, maîtrise et fantaisie elle crée 
et réalise vêtements sur mesure pour 
femme, homme et enfant, d’haute 
couture, robes de mariée, costumes 
d’époque, corsetterie, articles pour 
la danse, vêtements expérimentales, 
costumes de spectacle pour le 
théâtre et le cinéma.
Depuis plusieurs années elle 
collabore avec le Teatro Stabile 
del Veneto et avec les metteurs 
en scène, costumières, acteurs 
et scénographes. En 2008 elle a 
obtenu l’Attestation de Capacité 

Professionnelle “Assistant Technique 
à la Recherche et Développement du 
Produit” et le diplôme de “Technicien 
d’Habillement et Couture” à l’Institut 
Ruzza de Padoue. Dans son atelier-
laboratoire à Padoue elle enseigne et 
travaille avec professionnalisme et 
prestige, en réalisant œuvres d’haute 
couture.

Paolo Pollo Rodighiero
Light Designer pour de nombreuses 
créations de danse et de théâtre 
(Paola Bianchi, Virgilio Sieni, Marina 
Giovannini/Samuele Cardini, Raul 
Ruiz, Antonio Panzuto, Snejanka 
Mihaylova, Alvis Hermanis, Claudio 
Longhi, Barbara Klein, Giorgio 
Sangati) et expositions d’art 
(Georges de la Tour à Milan 2011 - 
Amore e Psiche à Milan 2012 - Museo 
del Violino, Crémone).
Il a été directeur technique 
d’importants Festivals de théâtre 
italiens (Santarcangelo, Padoue) et 
professeur de technique d’éclairage 
(Libera Accademia di Belle Arti, 
ArteVen).
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