FICHE ARTISTIQUE

Don Quichotte, tragicommedia dell’arte
Sujet original: Marco Zoppello
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
Consultant artistique: Carlo Boso
Scénographie: Mirco Zoppello
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 aux 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! Ils
improvisent sur différentes thématiques comme l’amour, la faim, les rêves impossibles,
les hyperboles, la liberté de pensée et de satire; leur seule limite est le ciel, comme
Cervantes aurait dit.
C’est un spectacle sur le public, pour le public et avec le public parce que le public
même doit sauver les acteurs, sauver le Théâtre.
Nous aussi, acteurs derrière les personnages acteurs, puisons en plein liberté dans le
texte extraordinaire et apparemment infini de Don Quichotte, utilisant un langage
dialectal et multilingue et nous jouons librement avec des auteurs comme Leopardi,
Pulci, Ruzzante, Dante, De la Barca, Shakespeare et beaucoups d’autres.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HIiOCXn7SQw
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