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FESTIVAL DE COMMEDIA DELL’ARTE DE NICE 
6e édition 

Du mardi 29 juin au mercredi 7 juillet 2021 

 

Organisé par l'association la Semeuse, le Festival de Commedia dell'arte de Nice propose, pour sa 
sixième édition, de venir savourer un art théâtral traditionnel et populaire né en Italie au XVIe siècle, 
basé sur le geste, la posture, le verbe et le masque. Tour à tour, acrobatie, jonglerie, escrime, mime, 
chant, danse, se succéderont au Centre Culturel de la Providence, sur la place Saint François, dans les 
quartiers de Las Planas et de l’Ariane ainsi qu’à Drap.  
 
Cette année, La Semeuse vous invite ainsi à redécouvrir des classiques comme Carmen de Prosper 
Mérimée ou Il Campielo de Carlo Goldoni dans une version populaire & accessible à tous les publics. 
Pour le plus grand bonheur de tous, la Compagnie Stivalaccio Teatro venue de la région de Venise, sera 
de retour avec son Don Quichotte. Au programme 5 spectacles, six représentations. Des œuvres en 
français et en italien. Une trentaine d’artistes venus de nombreux pays voisins dont Carlo Boso, maître 
incontesté de la commedia dell’arte en Europe. 
 
Les spectacles sont présentés en plein air et proposés gratuitement au public.  
 
Cette 6e édition du Festival de commedia dell’arte de Nice est rendue possible grâce au soutien des 

collectivités publiques (l’État, la Région Sud, le Département des Alpes-Maritimes, la Métropole Nice-

Côte d’Azur et la Ville de Nice). Sont partenaires : Le Consulat Général d’Italie, le COALCIT (Comité pour 

les Activités Linguistiques et Culturelles Italiennes), l’association Galice et l’association Del Art. 

RENSEIGNEMENTS  

• Tél : 04 93 80 34 12  

• Mail : providence@lasemeuse.asso.fr 

• Site internet : www.commedia-nice.com / www.lasemeuse.asso.fr  

_____________________________________________________________ 
 

CONTACT PRESSE :  Association la Semeuse 2 montée Auguste Kerl – 06000 NICE 

Frédéric REY : 06 82 43 74 14 / fredericrey@lasemeuse.asso.fr 
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QUARTIER LAS PLANAS (NICE) 

Mardi 29 juin 2021 à 19h   

AGORA LAS PLANAS – 84 bd Henri Sappia  

CARMEN 
 

D’après une nouvelle de Prosper MERIMEE 
Mise en scène : Carlo BOSO 

Académie Internationale des Arts du Spectacle 
Avec : Alexandre Abbas, Giulia De Amicis, Jade Marino, Gaia Mauro, Valentin Pulicani,  

Elisa Ramillon, Cindy Sebastian 
Durée : 1h. 

 

Tout commence dans la belle ville de Séville, où le séduisant Brigadier Don José rencontre la sublime 
et fougueuse Carmen. Une femme libre et indomptable qui n'hésite pas à prendre tout ce qu'il lui plaît. 
Alors qu'elle dérobe le cœur et la montre du jeune homme, la séduisante criminelle se fait 
immédiatement arrêter par l'armée. Mais Don José aidé du Docteur, de Paquito et d'Arlequin décide 
finalement de la libérer. Malheureusement cet acte d'amour et de clémence ne restera pas longtemps 
sans conséquence. Le supérieur de Don José découvre la supercherie et le jeune homme est mis en 
prison à la place de la belle gitane. Au-delà d'un amour impossible, cette pièce mélangeant l'opéra de 
Carmen et la nouvelle de Mérimée ravira petits et grands par son ton comique, ses danses flamencas 
et ses célèbres chansons lyriques.  
 
Représentation organisée par GALICE, financée par le CGET (ETAT), la CAF dans le cadre du dispositif 
V.V.V. et du contrat de ville.      



QUARTIER VIEUX-NICE (NICE) 

Mercredi 30 juin 2021 à 14h 

Centre Culturel La Providence – 8 bis rue St Augustin 

POLICHINELLE, TOUT EST PERMIS ! 
 

D'après un canevas de Serge DOTTI 
Compagnie Gorgomar  

Avec : Aurélie Péglion et Fanny Tissot-Giordana 
Musique : Thomas Garcia 

Régie : Antoine Hansberger 
Collaboration artistique : Sylvie Osman et Greta Bruggeman - Cie Arketal. 

Co-production : La Fabrique Mimont, Scène 55 
Avec le soutien de : DRAC Paca, Région Sud, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 

Ville de Nice, L'Entre-Pont 
Durée : 1h 

Une ratatouille burlesque, des courses-poursuites et des bastonnades qui font plaisir ! 

 
Polichinelle est poursuivi par le diable, qui veut l’enfermer dans le sac à patates pour le descendre aux 
enfers. Mais la vie est belle pour Polichinelle. Pour séduire la belle Lola, il se met en quête d'un Pan 
Bagnat. Polichinelle crie, court, saute... et l'on rit de le voir asséner ses coups de bâtons. Dans 
ce Polichinelle « sauce Niçoise », la compagnie Gorgomar s'inspire d'un travail de Serge Dotti, 
marionnettiste passionné du Vieux-Nice. Les farces de Polichinelle font rire les familles depuis 
plusieurs siècles. La liberté de ce personnage paraît subversive, dans une société de plus en plus 
aseptisée. Et cela fait du bien ! 
 

 



QUARTIER LA CONDAMINE (DRAP) 

Mercredi 30 juin 2021 à 19h 

Place Morad TOUNSI  

(Ancienne place / esplanade de la Grange)  

IL CAMPIELLO 
 

D’après Carlo GOLDONI 
Mise en scène : Carlo BOSO 

Académie Internationale des Arts du Spectacle 

Avec : Alexandre Abbas, Giulia De Amicis, Jade Marino, Gaia Mauro, Valentin Pulicani,  
Elisa Ramillon, Cindy Sebastian 

Durée : 1h 
Il campiello de Carlo Goldoni fait partie des chefs-d'œuvre rédigés par le grand dramaturge vénitien. Après 
son immense succès lors du Carnaval Vénitien de 1746, la pièce est adaptée pour l'Opéra lyrique par Wolf-
Ferrari et représentée, en 1932, à la Scala de Milan. Après avoir triomphé à Paris, à l'Odéon-Théâtre de 
l'Europe, sous la direction de Giorgio Strehler, Il Campiello entre au répertoire de la Comédie Française où 
il est représenté sous la direction de Jacques Lassalle dans une superbe traduction réalisée par Ginette 
Henry et Valérie Tasca. Ce sont les jeunes artistes de la XIVe promotion de l'AIDAS de Versailles qui seront 
les protagonistes de cette nouvelle version traduite, adaptée et mise en scène par Carlo Boso. L’action se 
déroule sur une petite place (il Campiello) qui représente le cœur battant de la Ville de Venise où les 
histoires de ses habitants se croisent avec celles des visiteurs étrangers dans un tourbillon d'actions et 
d'événements hauts en couleurs.  

 

Représentation organisée par l’association Del Art, financée par le CGET (ETAT), la CAF dans le cadre 
du dispositif V.V.V. et du contrat de ville. 

 



QUARTIER DE L’ARIANE (NICE) 

Vendredi 2 juillet à 19h 

Parc du Général Lécuyer – 13 avenue Emile Ripert  

CARMEN 
 

D’après une nouvelle de Prosper MERIMEE 
Mise en scène : Carlo BOSO 

Académie Internationale des Arts du Spectacle 
Avec : Alexandre Abbas, Giulia De Amicis, Jade Marino, Gaia Mauro, Valentin Pulicani,  

Elisa Ramillon, Cindy Sebastian 
Durée : 1h. 

 

Tout commence dans la belle ville de Séville, où le séduisant Brigadier Don José rencontre la sublime 
et fougueuse Carmen. Une femme libre et indomptable qui n'hésite pas à prendre tout ce qu'il lui plaît. 
Alors qu'elle dérobe le cœur et la montre du jeune homme, la séduisante criminelle se fait 
immédiatement arrêter par l'armée. Mais Don José aidé du Docteur, de Paquito et d'Arlequin décide 
finalement de la libérer. Malheureusement cet acte d'amour et de clémence ne restera pas longtemps 
sans conséquence. Le supérieur de Don José découvre la supercherie et le jeune homme est mis en 
prison à la place de la belle gitane. Au-delà d'un amour impossible, cette pièce mélangeant l'opéra de 
Carmen et la nouvelle de Mérimée ravira petits et grands par son ton comique, ses danses flamencas 
et ses célèbres chansons lyriques.  
 
Représentation organisée par LA SEMEUSE, financée par le CGET (ETAT), la CAF dans le cadre du 
dispositif V.V.V. et du contrat de ville.      



QUARTIER VIEUX-NICE (NICE) 

Samedi 3 juillet à 19h30 

Place Saint François 

SCARAMUCCIA 
 

D’après un canevas d’Evariste GHERARDI 
Mise en scène : Carlo BOSO 
Compagnie Prisma Teatro 

Maître d’armes : Florence Leguy / Pantomime : Elena Serra / Chorégraphies : Nelly Quette / 
Direction musicale : Sinda Elatri / Masques : Stefano Perocco 

Avec : Anthony Bechtatou, Giacomo Bisceglie, Lisa Boutet, Valentin Draghi, Estelle Gaglio-

Mastorakis, Jeanne Godard, Nicolas Jonquères, Clément Joubert, Miriam Moleon, Zelia 

Pelacani, Valerio Zaina 

Durée : 1h30 

C’est dans un village de notre belle Provence qu‘habitent Amelia l’aubergiste, Cinzio son neveu et la 
courtisane Isabelle. Le village est gouverné par le juge Justin, le père de la jolie Lucrezia, fidèlement 
servie par Zerbinette, une jeune et pétillante servante. Débarque un riche Baron qui décide d‘engager 
Pedrolino, un homme à tout faire d’origine italienne. L‘harmonie et la paix règnent mais un beau jour, 
Scaramuccia revient de guerre, et avec lui, un vent qui déchaîne les passions de tous les villageois : le 
juge Justin tombe sous le charme de la belle Isabelle, qui, à son tour, envoûte le Baron. Cinzio et 
Lucrezia découvrent l’amour ravageur, tandis que les serviteurs profitent des faiblesses de leurs 
maîtres pour s’enrichir à leurs dépens. Après mille aventures et des coups de théâtre des plus 
romanesques, l’amour vaincra et le bon sens triomphera. 
 

 



QUARTIER VIEUX-NICE (NICE) 

Dimanche 4 juillet à 19h 

Centre Culturel La Providence – 8 bis rue St Augustin 

LES CATASTERISMES 
 

Conçu et interprété par : Guillaume Ellena, Manon Ugo et Vincent Lambert  
Compagnie Des Délices 

Durée : 1h 
Une constellation de farces mythologiques dans le style de la commedia dell’arte 

 

Cinquante de nos quatre-vingt-huit constellations modernes sont l’œuvre de dieux et déesses de 
l’Olympe : personnages divins ou héroïques, animaux ou objets envoyés dans les étoiles et qui 
s’inscrivent pour la plupart dans des sagas aujourd’hui oubliées. La Compagnie des Délices revisite ces 
mythes en proposant plusieurs histoires dans le style de la commedia dell’arte.  
Diane, Orion et le Scorpion : Nous suivons le mythe d’Orion dans une succession de scènes 
fantastiques, de monologues, dialogues, combats, moqueries et effets spéciaux du meilleur goût. 
Comme dans les comédies anciennes, des scènes musicales, chantées ou dansées alternent avec celles 
en prose ou en improse. 
Arcas et l’ourse : La Grande Ourse et la Petite Ourse sont les constellations les plus connues de 
l’hémisphère nord. Elles aident à se repérer grâce à l’étoile polaire et donnent leur nom (ἄρκτος) à la 
région polaire arctique et à un continent à l’opposé : l’Antarctique. Seulement, connaissez-vous son 
histoire ? 
Astrée et Thémis : Quelles déesses quittent les affaires de la sorte, pour monter au firmament et 
abandonner, de dépit, humains et l'olympiens ? Thémis, la justice elle-même, lasse de tant d’iniquité, 
monte figer sa Balance dans le zodiaque avec sa fille, Astrée la Vierge.  
 
 

 
 
 



QUARTIER VIEUX-NICE (NICE) 

Mercredi 7 juillet à 21h 

Centre Culturel La Providence – 8 bis rue St Augustin 

DON CHISCIOTTE 
(Don Quichotte) 

 

Sujet original : Marco ZOPPELLO 
Compagnie Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto 

Dialogues : Carlo Boso et Marco Zoppello 
Interprétation et mise en scène : Michele Mori et Marco Zoppello 
Costumes : Antonia Munaretti – Masques : Roberto Maria Macchi 

Lumière et son : Matteo Pozzobon 
Durée : 1h 

Giulio Pasquati de Padoue et Girolamo Salimbeni de Florence sont deux acteurs de la célèbre 

compagnie Comici Gelosi, bien connue pendant les XVIe-XVIIe siècles. Ils montent sur la scène pour 

raconter comment ils ont réussi à éviter la potence grâce à l’aide de Don Quichotte, Sancho Panza et 

surtout, grâce au public.   Leur dernier souhait de condamnés à mort est de jouer les aventures d’un 

des couples les plus célèbres et comiques de l’histoire de la littérature. C’est leur unique chance de 

reporter leur exécution au plus tard possible, utilisant toutes leurs capacités d'artistes de rue et de 

conteurs parmi les moulins à vent et les armées de moutons. Et s’ils ne se souviennent plus de quelques 

épisodes, pas grave, l’improvisation est leur solution ! 

Représentation en partenariat avec le COALCIT & le Consulat Général d’Italie 


