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7e FESTIVAL INTERNATIONAL DE COMMEDIA DELL'ARTE DE NICE
22 juin au 3 juillet 2022
Un événement théâtral populaire organisé par la Semeuse
La commedia dell'arte est une forme de théâtre qui est née en Italie au XVIe siècle. Elle constitue
le fondement du jeu de l’acteur en occident en proposant des archétypes de personnages (vieillards
avares, amoureux, serviteurs rusés, capitaines fanfarons) et repose sur une technique de jeu exigeante
et spectaculaire. En reprenant les canevas de pièces du répertoire (Molière, Beaumarchais, Goldoni
par exemple) ou en s'appuyant sur l'actualité, elle permet de questionner le monde qui nous entoure,
les rapports de pouvoir au sein de la famille, de la société et d'exprimer les grandes émotions que
ressentent tous les êtres humains.
Utilisant les jongleries, l'acrobatie, l'escrime et le mime, la commedia est un art total qui séduit aussi
bien les adultes que les enfants. Le festival est donc orienté vers un public familial et permet de
toucher également des publics n’ayant pas beaucoup l’habitude du théâtre.
Le Festival International de commedia dell'arte de Nice proposé par La Semeuse se compose à la fois
de spectacles, d'ateliers et de rencontres. Environ 9 représentations sont proposées dans des lieux
tels que le Théâtre de la Semeuse, le Centre Culturel de la Providence, le Théâtre Francis Gag, les
villages de la Métropole et les quartiers du Vieux-Nice. L’accent est mis sur l’accessibilité, la rencontre
avec de nouveaux publics. C’est pourquoi en complément des dates assurées dans les lieux culturels
emblématiques (Colline du Château, Théâtre Francis Gag, La Providence, etc.) le Festival est
régulièrement présent dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) : Ariane, Bon Voyage ou encore
Las Planas. La commedia dell'arte, née dans l'âge baroque, met également en valeur le patrimoine
architectural baroque de la ville de Nice en lui donnant vie et en animant les lieux emblématiques via
des parades.

Les moments forts de l’édition 2022…
Après 2 années de pandémie, le festival retrouve toute sa dimension en proposant à nouveau des
formations à la commedia dell’arte. L’accent est mis cette année sur l’amitié Franco-Italienne, la moitié
des artistes invités venant de Turin, Reggio Emilia, Milan ou encore Gênes.
Plusieurs « maestri italiens » de la commedia dell’arte seront présents cette année : Carlo Boso,
Antonio Fava, Andrea Cavarra & Enrico Bonavera notamment. Des rencontres, des masters class
permettront une transmission orale des techniques théâtrales.
Le festival commencera avec un spectacle dédié à l’Histoire de Nice et à sa plus illustre héroïne :
Catherine Ségurane. Il sera joué par La Semeuse dans le Parc du château de Nice, lieu parfait pour
raconter ses péripéties. Puis le samedi 26 juin, le Centre Culturel de la Providence accueillera Antonio
Fava pour un spectacle autour du personnage de Polichinelle. Le samedi 2 juillet sera ensuite le grand
temps fort du festival avec L’Avare de Molière mis en scène par Carlo Boso et interprété par une
compagnie composée de 10 acteurs remarquables. Pour les 400 ans de Molière, le Festival de
commedia dell’arte de Nice illustre bien les liens entre l’auteur national et l’héritage italien.

Organisation, partenaires et contacts
Le Festival de commedia dell’arte est organisé par l’association la Semeuse avec le soutien financier
de l’Etat, de la Région SUD PACA, du Département des Alpes-Maritimes, de la Métropole Nice Côte
d’Azur et de la Ville de Nice. Sont également partenaires le Consulat Général d’Italie, l’association
Galice, le Coalcit, le Crédit Mutuel et la société Studio Gentile.
Programmation artistique et coordination :
Frédéric REY – 06 82 43 74 14 – fredericrey@lasemeuse.asso.fr
Relations publiques et presse : Elsa LEDUC – 04 93 92 85 00 – elsaleduc@lasemeuse.asso.fr
Accueil, secrétariat & information du public : Jocelyne CAPUTO – 04 93 80 34 12
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AVANT-PROGRAMME DU FESTIVAL DE COMMEDIA
DELL’ARTE DE NICE
CATARINA SEGURANA !
Ou la véritable Histoire du siège de Nice
Mise en scène Frédéric Rey
par le Théâtre de la Semeuse (Nice – France)
Mercredi 22 juin à 15h Parc de la Colline du Château (Nice)
Samedi 26 juin à 15h Place Saint-Thècle (Peillon)
En partenariat avec l’association des parents de Peillon.
LES CATASTERISMES
par Compagnie des Délices avec le soutien en résidence de La Semeuse (Nice – France)
Vendredi 24 juin à 20h30 au Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint Augustin (Nice)
PULCINELLA AMMUTOLITO
Mise en scène Antonio Fava
par Compagnie Ars Comica (Reggio Emilia - Italie)
Samedi 25 juin à 20h30 au Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint Augustin (Nice)
LA LEGENDE DE SIGERIC
Mise en scène Carlo Boso
par Académie Internationale des Arts des spectacles (Versailles - France)
en partenariat avec l’association Galice
Mardi 28 juin à 18h30 à l’Agora Las Planas (Nice)
84 bd Henri Sappia
LE TRIOMPHE D’ARLEQUIN
Mise en scène Carlo Boso
par Académie International des Arts du Spectacles (Versailles - France)
Mercredi 29 juin à 18h30 au Parc du Général Lecuyer
13 avenue Emile Ripert (Nice)
Jeudi 30 juin à 18h30 à l’Ecole Bon Voyage
212 route de Turin (Nice)
IN VIAGGIO CON I COMICI
Mise en scène Luca Radaelli
par la Compagnie Equivochi / Teatro Invito (Lecco – Italie)
en partenariat avec le Consulat Général d’Italie et le COALCIT
Vendredi 1er juillet à 20h30 au Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint Augustin (Nice)
L’AVARE de Molière
Mise en scène Carlo Boso
par la Compagnie Alain Bertrand (Grenoble – France)
Samedi 2 juillet à 20h30 au Théâtre Francis Gag (Nice)
Précédé d’une rencontre à 20h avec Carlo Boso sur le thème « Molière et la commedia dell’arte »
4 rue de la Croix (Nice)
MASTER CLASS LES SECRETS D’ARLEQUIN
Avec Enrico Bonavera (Gênes – Italie)
Dimanche 3 juillet de 9h/17h au Théâtre de la Semeuse / Espace de Vie Sociale La Semeuse
17 rue de la Condamine (Nice)
STAGE FABRICATION DE MASQUES EN CUIR
avec Andrea Cavarra (Milan – Italie)
Vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022 au Centre Culturel de la Providence
8 bis rue Saint Augustin (Nice)
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