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| musique Pippo Delbono, Antoine
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| son Pietro Tirella | costumes Elena
Giampaoli | habilleuse Elena Dal Pozzo
| régie générale Enrico Zucchelli |
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Martini | directeur technique Fabio Sajiz
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ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

Pippo Delbono
Pippo Delbono, auteur dramatique,
acteur, metteur en scène, est né à
Varazze (Ligurie) en 1959.
Il commence sa formation théâtrale en
suivant un parcours classique, mais il
se consacre ensuite, lors de séjours au
Danemark, à l’étude du théâtre oriental,
menant un travail rigoureux sur le corps
et la voix.
Par la suite, sur invitation de Pina
Bausch, il se rend en Allemagne, ayant
ainsi la possibilité de travailler avec cette
grande chorégraphe. Au début des
années 80 il fonde la Compagnia Pippo
Delbono avec laquelle il met en scène
presque tous ses spectacles, de Il tempo
degli assassini (1987) à La Gioia (2018).
Des spectacles qui ne transposent
pas sur scène des textes de théâtre
mais sont des créations à part entière,
réalisées avec un groupe d’acteur.rice.s
dont le nombre n’a cessé de croître, au
fil du temps.
Sa recherche poétique subit un tournant
décisif à la suite de la rencontre avec
des personnes provenant de milieux en
marge de la société : c’est ainsi que naît
Barboni (1997). Certains des acteur.rice.s
– dont Bobò, un sourd-muet rencontré
dans l’asile psychiatrique de Aversa
et qui en est sorti après 45 années
d’internement et récemment disparu –
se sont affirmés au sein de la compagnie
et sont désormais partie prenante du
travail expérimental de Delbono.
Ses spectacles – La rabbia dédié à
Pasolini, Guerra, Esodo, Gente di plastica,
Urlo, Il silenzio, Racconti di giugno,
Questo buio feroce, La menzogna, Dopo
la battaglia, Orchidee, Vangelo, La gioia,
ainsi que ceux cités précédemment ont
été représentés dans plus de cinquante
pays dans le monde entier.

NOTE D’INTENTION

LA GIOIA
(LA JOIE)
J’ai bien vu et vécu beaucoup de choses dans ces années, souvent oublié, mais
ces yeux joyeux dans le dépotoir de Manille et sur la rive du fleuve Gange, je les
emporterai avec moi pour toute ma vie.
Je pense à cette nouvelle création comme un récit simple, essentiel.
Je pense à la joie comme à quelque chose qui a à voir avec la traversée d’une
lutte, de la douleur, du noir, de l’obscurité.
Je pense aux déserts, je pense aux personnes qui s’échappent des prisons. Je
pense aux fleurs.
La joie est aussi la dernière étape d’un chemin que je suis depuis vingt ans avec
ma compagnie.
Ainsi j’appelle « La joie » aussi « Un chemin vers la joie ». Un spectacle qui
traverse la douleur pour la chercher, cette joie.
La joie n’est pas un résultat.
C’est un fait, une chose, un lieu.
La joie crée un espace, dissout,
Fait le vide.
Pour conserver la joie, un tonneau ne sert à rien,
Mais plutôt un pacte.
Tu dois décider que la joie est la route de ta vie.*
Ainsi dans le spectacle je dis à Gianluca, qui amène le signe poétique du cirque :
la douleur passera, la tristesse passera et reviendra la joie.
Mais, surtout, c’est surtout la traversé de la folie. Cette folie qui est la mienne, la
nôtre et celle de notre temps. Mais, dans cette folie de ce temps sombre, de ce
temps noir, fait de trous noirs, je veux encore crier : donnez-moi de la lumière,
donnez-moi plus de lumière !

Pippo Delbono
* de la poésie de Franco Arminio
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