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Sur fond de crises financières, d’attentats terro-
ristes, d’ouragans, nous constatons l’avancée de la 
pensée catastrophiste, qu’elle s’exprime dans la 
crainte du déclenchement d’une guerre mondiale, d’une 
attaque nucléaire, de l’effondrement des états ou plus 
simplement de la fin du monde. Qu’est-ce qui se montre 
du monde là-dedans ? Comment, au sein de la crise du 
monde, puis-je continuer à désirer et à confronter 
mon désir à celui des autres ? Qu’est-ce que c’est 
vraiment que cette chose que nous avons en nous et 
qui nous pousse à vivre malgré tout ?

Nous avons plongé dans cette immense collection de 
films catastrophe, de récits d’Apocalypse, de YouTu-
bers survivalistes et autres preppers, des émissions 
de survie de Bears Grys qui nous annoncent la fin im-
minente du monde et nous offrent de nous y préparer. 
Alors cette vaste collection, nous l’avons pillée, 
copiée, plagiée. Nous avons joué à inventer ce qui 
n’a pas encore eu lieu ; la catastrophe, les catas-
trophes. Nous avons copié et imité autrui pour inven-
ter, se réinventer, se renouveler, s’amuser et redon-
ner un sens au monde qui nous entoure au travers des 
images des autres. Comme si la reprise de ces œuvres 
et de ces images portait en écho la promesse d’un 
lendemain meilleur…
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Face à la catastrophe, les questions 
existentielles et métaphysiques remon-
tent. Et c’est cette suspension forcée 
du temps qui nous intrigue et que nous 
voulons cerner. Survivre dans nos so-
ciétés où tant de choses nous poussent à 
agir autrement mais où nous nous ratta-
chons à la conservation du peu que nous 
avons encore, tout autant que survivre 
dans le monde théâtral, dans les arcanes 
de sa production. Quelle partie du monde 
nous appartient encore ? Sur quels su-
jets pouvons-nous être encore opérant ? 
Soit l’éternelle question QUE FAIRE ? 
Tant dans notre vie, que dans nos choix 
politiques ou au théâtre... 

Sur fond de crises financières, d’at-
tentats terroristes, d’ouragans, nous 
constatons l’avancée de la pensée cat-
astrophiste, qu’elle s’exprime dans la 
crainte du déclenchement d’une guerre 
mondiale, d’une attaque nucléaire, de 
l’effondrement des états ou plus sim-
plement de la fin du monde. Nous avons 
plongé dans cette immense collection 
de films catastrophe, de récits d’Apoc-
alypse, de YouTubers survivalistes et 
autres preppers, des émissions de sur-
vie de Bears Grys qui nous annoncent la 
fin imminente du monde et nous offrent de 
nous y préparer. Qu’est-ce qui se montre 
du monde là-dedans ? Comment, au sein 
de la crise du monde, puis-je continu-
er à désirer et à confronter mon désir 

à celui des autres ? Quels manques sont 
nos mobiles pour agir ? Qu’est-ce que 
c’est vraiment que cette chose que nous 
avons en nous et qui nous pousse à vivre 
malgré tout ? 

En guise de réponse une tentative aussi 
sensible qu’évidente : copier pour sur-
vivre. La copie comme réponse formelle à 
la question de l’invention aujourd’hui. 
Comme si face à l’impossibilité d’in-
venter une forme nouvelle, nous nous 
résolvions à ne plus faire que copier 
ce que les autres ont fait avant nous. 
Or copier, c’est inventer, renouveler, 
revitaliser le sens. S’imposer la gram-
maire d’un autre pour créer une nouvelle 
forme, c’est accepter le palimpseste, 
le revendiquer, à travers la reprise, 
le recyclage, la dérive. Or ce qui re-
vient ne revient jamais à l’identique. 
Faire œuvre de palimpseste ce n’est pas 
seulement reprendre les images d’autrui 
mais leur trace, leur écho, leur empre-
inte, leur projet pour les déconstruire, 
pour les reconstruire, les critiquer, 
leur reconnaître la force du questionne-
ment ou tout simplement celle du plai-
sir. 

On problématise ainsi les éléments fon-
damentaux du monde de l'art que sont la 
paternité de l’œuvre, l'authenticité, la 
créativité, la propriété intellectuelle, 
la signature. Comment pouvons-nous créer 
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un discours sur cette question de la 
survie en n’utilisant qu’un matériau ex-
terne à notre propre création, en allant 
puiser dans la grammaire des autres, en 
réemployant le matériel esthétique des 

autres et en le refondant ?

Et si au final copier était ce geste qui 
nous permettra de trouver les moyens de 
survivre ? 
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Cycle de 3 performances avec le duo de comédiennes Consuelo Battiston et Amandine 
Truffy – en langues française et italienne, en fonction du pays d’accueil –  d’une 
durée d’environ 25 minutes chacune – elles peuvent être indépendantes les unes des 
autres. 

Une 4ème forme est possible, dont le protocole a été écrit à Faenza lors d’un la-
boratoire de travail mené auprès d’un groupe d’artistes amateurs. Il nécessite 3 à 
4 jours d’interventions auprès d’un groupe, de l’écriture à ses représentations : 
VOIR ATELIERS D’ECRITURE ET DE JEU.

Il Giudizio Universale (Le Jugement dernier)
A été créé à l’Almagià à Ravenne en décembre 2016.

En français ou en italien, selon le pays d’accueil.

D’après Il Giudizio Universale de Vittorio De Sica, tourné en 1961, comédie ita-
lienne à laquelle nous empruntons l’idée centrale de la forme, la voix de Dieu, 
son humour, ses répliques et tout un patchwork de références aux films de catas-
trophe des années 60 à aujourd’hui. Comment se représente-t-on Dieu et son Dernier 
Jugement ?

Le temps est venu. La voix de Dieu annonce, toutes les minutes, que la fin du monde 
est imminente. Nous sommes ceux qui vivront le Jour du Jugement Dernier, le jour 
où nulle âme ne pourra intervenir en faveur d’une autre âme. Et tu te demandes 
légitimement qui peut subsister ? Ce qui se joue pour les spectateurs, c’est le 
doute du duo des comédiennes, qui se met à sortir de la narration et à croire à 
cette phrase obsédante ; à croire à cette voix qu’elles entendent comme les spec-
tateurs. Il est temps donc de se souvenir de son catéchisme, de ses fautes. Et de 
savoir si nous ferons partie de ceux qui seront sauvés ?

IL GIUDIZIO UNIVERSALE  
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UN pour CENT (UNO per CENTO)
Se crée au Théâtre Ici & Là de Mancieulles en avril 2017.

En français ou en italien, selon le pays d’accueil.

D’après l’immense collection de YouTubers survivalistes et autres preppers, les 
émissions de survie  de Bears Grys (Wild versus man), nos films catastrophe et 
émissions de téléréalité.

L’Apocalypse est advenue. Le public a face à lui 2 personnes, 2 survivors, entraî-
nées jusqu’au cou et rompues aux techniques de survie. La représentation prend 
le ton d’un cours de défense en milieu hostile, d'une conférence sur les méthodes 
de survie, en temps de guerres et guérillas urbaines. Elles coachent les specta-
teurs : oui ! ils peuvent faire partie des 1% qui recréerons le monde ! De ces 1% 
qui sont une partie de la solution. Ils peuvent se faire les maîtres de ce nou-
veau monde, comme elles le sont. De cours de balistiques en techniques de fabrica-
tion d'explosifs, un doute s'immisce. Pourquoi nous apprennent-elles tout ça ? Que 
veulent-elles de nous ? Dans quoi nous entrainent-elles ?

UN POUR CENT 
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ORMAI NOI SIAMO QUI 

Ormai noi siamo qui (Désormais nous sommes ici)
A été créé à l’Almagià à Ravenne en janvier 2016.

En italien, sous-titré en français (forme visuelle –  utilisant peu de texte)

D’après The Blue Lagoon de Randal Kleiser, sorti en 1980 ; la mièvrerie de ce film 
culte trouve ici à faire théâtre. 

Ce film hollywoodien doucereux, où deux enfants sont les derniers rescapés d’un 
naufrage sur une île déserte, est l’un de ceux qui a marqué notre jeunesse. A la 
manière du phénomène de « RECUT », nous en avons remonté des extraits et avons 
créé une scène de l’après de la catastrophe, trouble et étrange. Les deux comé-
diennes incarnent cette séquence vidéo dont elles ont copié les expressions, la 
prosodie, les corps des comédiens mais aussi les effets de montage du film. Au dé-
part, elles sont seules, le public ne voit pas la vidéo qui a été copiée. En ré-
pétant cette séquence en boucle, comme une obsession sombre, comme un trauma dont 
on ne se sort pas, et en laissant apparaître boucle après boucle les éléments du 
film (les éléments sonores puis certaines images, puis toutes les images copiées), 
le public voit surgir de nouvelles couches de sens et le mystère initial se résout 
dans la compréhension du mécanisme de la copie et de son obsession. Survivre à la 
catastrophe, oui, et après ? 
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Depuis deux saisons,  Bertrand Sinapi, 
Amandine Truffy, artistes français, Consuelo 
Battiston et Gianni Farina, artistes ita-
liens, collaborent régulièrement sur des 
temps de recherche, en menant des labo-
ratoires ouverts régulièrement au public. 
Ils sont le moyen de s’interroger sur nos 
obsessions communes : les niveaux de jeu 
chez l’acteur ; l’adresse au public et sa 
réalité ; l’accident comme contrainte de 
réinvention de sa partition pour l’acteur 
et comme prise de conscience de la réalité 
de l’aspect performatif du théâtre pour le 
spectateur.

Cette phase de préfiguration de ces per-
formances aura été le moyen de trouver 
d’autres partenaires de travail ainsi que 
de tester la viabilité financière et artis-
tique de ce projet transversal. L’ancrage 
et la circulation de ce projet entre 3 pays 
(France-Italie-Luxembourg) lors des labo-
ratoires, sa pluridisciplinarité (théâtre, 
musique, vidéo, danse, performance) l’ont 
conduit à générer un nouveau réseau pour 
nos compagnies. Son adaptabilité, son mode 
de présentation sous forme de modules pou-
vant se combiner entre eux ou être indépen-
dants, s’adaptant à différentes morphologies 
de lieux a contribué encore au développe-
ment de ce nouveau réseau.

La saison 2016/2017 est celle de la concré-
tisation de notre projet par la création 
non pas d’un objet unique mais bien d’une 
série de performances, dont la question de 
la survie sera le fil rouge. Cette théma-
tique s’est imposée ; elle traverse notre 

actualité en alimentant les fantasmes de 
notre société. Cette obsession de la fin 
du monde surgit pour les artistes dans un 
geste primordial de conservation. Dans un 
monde qui pense sa destruction, copier, 
s’approprier une œuvre, un élément de ci-
vilisation, c’est permettre sa transmis-
sion, sa conservation. Le faire survivre au 
temps. Le geste mimétique est aussi l’un 
des premiers gestes de la transmission et 
de l’apprentissage. Que sauve-t-on du monde 
en le copiant ? Qu’est-ce que la copie tra-
hit de l’original ? Ou qu’ajoute-t-elle à 
l’original ? Est-ce que copier une œuvre, 
c’est en créer une autre ?

En 2014, le Festival de Santarcangelo a sé-
lectionné dans sa programmation un premier 
laboratoire, pilote de la série, permet-
tant à cette première esquisse d’être vue 
du public italien mais aussi des diffuseurs 
présents lors de ces festivals. Ce der-
nier a une notoriété internationale, il a 
représenté pour nous l’occasion de démar-
cher des professionnels et a été le lieu de 
rencontres constructives participant à la 
poursuite ce travail et, à terme, de mener 
à bien un projet de création et de diffu-
sion franco-italienne. Depuis 2016, ces 
performances ont été accueillies en Italie 
au Festival Terreni Creativi à Albengà et 
à Terni Festival / Festival Internazionale 
Della Creazione Contemporanea, à l’Almagià 
à Ravenna, au Théâtre Ici & Là en France et 
au MUDAM – Musée d’Art Moderne de Luxem-
bourg, ainsi qu’au Centquatre à Paris.
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Ce cycle de 3 performances 
avec le duo de comédiennes 
Consuelo Battiston et Aman-
dine Truffy peut être com-
plété par une 4ème, dont 
le protocole a été écrit à 
Faenza lors d’un laboratoire 
de travail mené auprès d’un 
groupe d’artistes amateurs. 
Sur 3 à 4 jours d’interven-
tions, nous écrivons cette 
dernière avec les partici-
pants d’après leurs propres 
vies, réflexions et parcours 
autour de cette question de 
la survie. 

Nous travaillons l’écriture 
de textes sur ces questions 
essentielles - qu’est-ce 
qui te pousse, toi, à sur-
vivre ? Les réponses tan-
tôt s’amusent du sujet, 
confessent n’avoir pas en-
vie de survivre à tout prix 
ou soulèvent des questions 
philosophiques. Nous menons 
des travaux d’improvisation 
au plateau autour de la no-
tion EDC – l’Every Day Carry 
: quels sont les objets que 
vous emmenez tous les jours 
avec vous, pour survivre 
à ce que vous pensez avoir 

à affronter dans votre quo-
tidien. Avec le groupe, on 
s’interroge sur la nature 
de la catastrophe si elle 
advenait ? Est-ce la bombe 
nucléaire qui détruirait 
la planète ? L’effondre-
ment économique ? La fin des 
abeilles pollinisatrices ? 
Qu’est-ce que c’est que se 
préparer : c’est attendre 
la catastrophe, la souhai-
ter, la créer, l’accepter 
ou la nier ?

Un travail physique de 
danse est mené sur la qua-
lité possible d’une co-
pie, l’impossibilité d’être 
l’original et les inven-
tions-trahisons nécessaires 
au fait même de copier. Il 
se double d’un exercice sur 
la chute et la copie de 
relevés d’acteurs du Ter-
minator à Bruce Lee, Gérard 
Depardieu ou encore Karaté 
Kid. Cette notion de chute 
du héros et leur implacable 
volonté de se relever et de 
survivre aux coups est un 
classique du film de ca-
tastrophe, et peut-être la 
structure même de tous les 

récits. Là, littéralement, 
nous travaillons à chuter 
et nous relever. 

Le montage de tous ces ma-
tériaux de plateau – textes 
dits, improvisations, chutes 
et relevés, copies de sé-
quences vidéos – est confié 
à un donneur d’ordre ; une 
voix qui exige l’obéissance 
des participants et mène, 
à vue pour les spectateurs, 
ces protocoles d’expériences 
autour de la copie et de 
la survie. Les participants 
sur scène deviennent alors 
les rats consentants d’un 
étrange laboratoire.

JE ME RELÈVE OU JE M'AFFALE ? (RIALZO O MI ACCASCIO ?)
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Auteur, metteur en scène
BERTRAND SINAPI

Licencié d’Etudes Théâtrales Sor-
bonne Nouvelle-Paris III en 2003.
Comédien pour Michel Didym (2004 : 
Divans), pour Hubert Colas (2001: 
4.48 Psychosis de Sarah Kane), dan-
seur pour le Quatuor KNUST (1999 : 
Yvonne Rainer–Steve Paxton). Stages 
avec Jean-Marie Piemme, Jean-Pierre 
Ryngeart, Alain Béhar, Eugène Durif, 
Roland Fichet.

Directeur artistique de la compagnie 
Pardès rimonim. 
Auteur et metteur en scène de 
Tout un monde (avec Julie Garel-
li) (2013), Il y a déjà tellement, 
alors que tout va venir… (2013), 
Dé-livrance (2012), Hamlet ou la 
fête pendant la peste (2012), Jeanne 
d’après le roman Jeanne la pudeur de 
Nicolas Genka (2006)
Metteur en scène de Des Voix Sourdes 
(2009), Anticlimax (2008) Qui-Je 
Suis (2007),  Italie magique de Pier 
Paolo Pasolini (2006).
KranK est publié à l’Harmattan en 
2008, Un Siècle sera édité en juin 
2017 à l’Harmattan également.
Membre du collectif COMA (2008).

Metteur en scène, dramaturge et créateur 
lumière
Gianni Farina 
En 2010, invité par les fondateurs 
du projet « Prospero » il assiste 
Galin Stoev dans la mise en scène de 
« La vie est un songe » au théâtre 
de Liège, et créé L'uomo della sab-
bia qui sera diffusé dans toute l'Eu-
rope.
Il anime régulièrement des workshops 
et séminaires dans les universités 
de Bologna, Urbino et La Sapienza 
(Roma). Il créé et anime également 
l'atelier permanent pour amateur « 
MEME » ainsi que le workshop pour 
acteurs professionnels « UBIQ ».

En 2011, il collabore avec le réali-
sateur Danièle Ciprì pour sa créa-
tion Perdere la faccia.
Dernièrement,  il a écrit et met en 
scène la pièce Credi ai tuoi occhi  
en coproduction avec Emilia Romagna 
Teatro Fondazione.
Il est co-fondateur de la compagnie 
Menoventi ainsi que du festival « 
WAM! » de Faenza
Au côté de Luigi De Angelis et Chia-
ra Lagani, il crée et anime le fes-
tival Fèsta de Ravenna.
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Dramaturge et comédienne
AMANDINE TRUFFY
Diplômée du CNSAD de Paris en 2004, 
professeurs : Eric Ruf, Joël Jouan-
neau, Daniel Mesguich, Jean-Marie 
Patte, Mario Gonzalez, Christian Be-
nedetti. 

Dramaturge et comédienne de la Cie 
Pardès rimonim : il y a déjà tel-
lement, alors que tout va venir... 
(2013), Dé-livrance (2012), Hamlet 
(2012), des Voix Sourdes (2009), An-
ticlimax (2008), Qui je Suis (2007), 
Italie magique (2006), Jeanne 
d’après Jeanne la pudeur de Nico-
las Genka (2005), KranK de Bertrand 
sinapi (2001). Comédienne pour Ju-
lie Garelli (2013 : Tout un monde), 
Christian Benedetti (2005 : Trilogie 
de Belgrade de Biljana srbjanovic), 
Michel Didym (2004 : Divans), l’en-
semble Stravinsky et la plasticienne 
Dora Garcia. Et en audiovisuel, 
pour Olivier Schatzky (2013 : ceux 
de 14), Jean Pierre sinapi (2011 : 
Une Vie Française, 2007 : L’affaire 
Ben Barka), Sophie Fillières (2006 
: Antoine et Sidonie) et Sam Karmann 
(2006 : chant prénatal).

En 2016, elle incarne Ondine dans  
La Forêt de Quinconces, 1er long mé-
trage de Grégoire Leprince-Ringuet. 
Ce film est en Sélection Officielle du 
Festival de Cannes 2016, en Séances 

Spéciales. Et il a obtenu en 2017 le 
Prix du Film Singulier du Syndicat 
de la Critique de Films.

Dramaturge et comédienne 
Consuelo Battiston 
Diplomée de la formation supérieure 
pour comédiens « Zampanò » (festival 
Santarcangelo dei teatri et Emilia 
Romagna Teatro)  ainsi que de l’Epi-
demie (Ravenna Teatro et Emilia Ro-
magna Teatro).
Elle travaille avec les compagnies 
Capotrave, Gattolupesco Teatro, Da-
vide Iodice e Roysten Abel et Teatro 
delle Albe.

Elle co-fonde avec Gianni Farina la 
compagnie Menoventi ainsi que le 
festival « WAM! » de Faenza.
Au cinéma, elle joue notamment dans 
le film La Montagna, dirigé par Vi-
cente Ferraz (Fandango).

En 2017, elle joue dans  Settimo 
cielo de la compagnie Bluemotion.
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LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM

proches.
Au cours des saisons 
2011/2012 et 2012/2013, 
les deux créations de la 
compagnie ont été des col-
laborations transfronta-
lières, mêlant artistes 
français, luxembourgeois 
et bruxellois. La création 
d’Hamlet ou la fête pendant 
la peste, qui a eu lieu au 
CDN de Nancy, s’approprie 
le texte shakespearien en 
le transformant en un ré-
ceptacle des tensions po-
litiques et sociales qui 
structurent notre monde 
contemporain, recueillant 
références aux différentes 
réécritures que cette pièce 
a suscitées et aux événe-
ments de l’actualité. Un 
Siècle, esquisse d’un por-
trait du XXème siècle met-
tant en parallèle la Grande 
histoire du siècle et les 
parcours personnels de la 
dernière génération à y 
être devenue adulte, tra-
verse quant à elle la ques-
tion du souvenir et de la 
mémoire ; alors que Dieu 
reconnaîtra les siens ouvre 
le cycle de travail sur la 
question de la survie, du 
désir de vivre.

La compagnie de théâtre 
Pardès rimonim est fondée 
en 2005 autour de Bertrand 
Sinapi, auteur et metteur 
en scène formé à la Sor-
bonne nouvelle, et d’Aman-
dine Truffy, dramaturge et 
comédienne diplômée du 
CNSAD de Paris. Issue à son 
origine du théâtre univer-
sitaire de Metz, elle est 
centrée sur les écritures 
contemporaines. Leurs tra-
vaux ont pour sources des 
matières qui ne sont pas 
exclusivement théâtrales, 
mais aussi littéraires, mu-
sicales, plastiques, ciné-
matographiques, voire docu-
mentaires.

Cette équipe débute grâce 
au soutien de l’Espace 
BMK-Scène conventionnée 
pour les jeunes écritures 
contemporaines, en créant 
KranK, un monologue écrit 
par Bertrand Sinapi, publié 
à l’Harmattan.
Elle adapte à la scène le 
roman Jeanne la pudeur de 
Nicolas Genka, coproduit 
par le CCAM - scène natio-
nale de Vandoeuvre-lès-Nan-
cy, ainsi que les écrits 
biographiques de Pier Paolo 

Pasolini au Théâtre Na-
tional du Luxembourg. Elle 
revient par la suite vers 
des oeuvres théâtrales en 
montant Anticlimax de Wer-
ner Schwab, et en créant 
la pièce radiophonique Des 
voix sourdes de Bernard-Ma-
rie Koltès dans le cadre de 
l’Intégrale Koltès 2009.

En 2010, elle a initié 
une démarche de collabora-
tion avec des artistes de 
la scène européenne. Lors 
de résidences nomades à 
Bruxelles (Belgique), Ra-
venne (Italie), Esch-sur-
Alzette (Luxembourg) et 
Metz, elle organise des 
rencontres entre son équipe 
et des artistes implantés 
dans ces villes. Le fruit 
de ces collaborations peut 
prendre la forme de créa-
tions de formes courtes, de 
performances, de workshop 
ou encore de publications. 
Leur tentative est de pro-
gresser par constellation, 
tissant au gré des créa-
tions et des temps de la-
boratoires, des liens avec 
des artistes dont les pré-
occupations esthétiques 
et artistiques leur sont 
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Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz 
dans le cadre de l’Intégrale 
Koltès.

2008 – Anticlimax
De Werner Schwab, mise en 
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz.

2007– Italie Magique
De Pier Paolo Pasolini, mise 
en scène de Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National 
du Luxembourg.

2006 – Jeanne
D’après Jeanne la pudeur de 
Nicolas Genka, mise en scène 
de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz.

2005 – KranK
Ecriture et mise en scène de 
Bertrand Sinapi (publié chez 
l’Harmattan).
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy.

2016 –Mystère
Théâtre musical. Ecriture 
et mise en scène Bertrand 
Sinapi. Création Théâtre 
Ici & Là de Mancieulles.

2015 – L'Atelier de Jérôme
Forme courte. Ecriture et 
mise en scène Bertrand 
Sinapi. Création NEST - 
CDN de Thionville.

2015 – Dieu reconnaîtra les 
siens
Farce métaphysique. Ecri-
ture et mise en scène 
Bertrand Sinapi. Création 
Théâtre Ici & Là de Man-
cieulles, reprise au CCAM 
de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2014 - Un siècle
1914/2014 - une traversée 
poétique du XXème siècle. 
Ecriture et mise en scène 
Bertrand Sinapi. Création 
Centre Pompidou-Metz.

2013 - Il y a déjà tellement, 
alors que tout va venir...
Forme courte écrite et mise 
en scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Belle-
croix, Metz.

2012 – Hamlet ou la fête 
pendant la peste
Variation sur la pièce de 
Shakespeare, écriture et mise 
en scène par Bertrand Sinapi
Création au Théâtre de la Ma-
nufacture/CDN de Nancy.

2011 /12 – Dé-livrance
Forme performative
Résultat d'un cycle de formes 
courtes sur la question de 
l’action et de l’inaction. 
Création dans le cadre de 
résidences nomades à Metz, à 
Bruxelles, à Ravenne en Ita-
lie et au Luxembourg.

2010/11 – Je suis le 
garçon qui ne parlera pas
Cycle de formes courtes sur 
la question de l’action et de 
l’inaction, cheminement vers 
Hamlet ou la fête pendant la 
peste (février 2012, CDN de 
Nancy).
Création dans le cadre de 
résidences nomades à Metz, à 
Bruxelles, à Ravenne en Ita-
lie et au Luxembourg.

2009 – Des Voix Sourdes
De Bernard-Marie Koltès, mise 
en scène de Bertrand Sinapi.

HISTORIQUE DE CRÉATION 



COMPAGNIE PARDES RIMONIM & MENOVENTI • Création  • SURVIVRE >  2 2

LA COMPAGNIE MENOVENTI

l’art, un choix de style même 
inconscient. Et en effet « le 
froid » est la caractéris-
tique principale – et la plus 
évidente- des Menoventi : il 
ne se contente pas de colorer 
leur  humor, il conditionne 
aussi leur amour pour le 
théâtre. Un amour glacial qui 
a lié les trois acteurs fon-
dateurs (Consuelo Battiston, 
Gianni Farina et Alessandro 
Miele) et les a poussés vers 
l’exploration des zones po-
laires de l’art de la scène : 
non pas les obscures limina-
rités de sa profondeur, mais 
les limites aveuglantes de sa 
superficie horizontale… où la 
rencontre spéculaire avec le 
public devient aussi évidente 
qu’éblouissantes.

(Extrait de Les Menoventi et 
le Perithéâtre )

www.menoventi.com

La compagnie Menoventi est 
fondée à Faenza (IT) en 2005 
autour de Consuelo Battiston, 
Gianni Farina et Alessandro 
Miel. La compagnie participe 
à un croisement du monde du 
théâtre et des arts contempo-
rains grâce à de nombreuses 
collaborations avec des ar-
tistes et des structures de 
domaines divers. Au cours des 
dernières années, la com-
pagnie a travaillé sur un 
projet de recherche étudiant 
les limites de la représen-
tation, se servant de procé-
dés tels que l’ironie ou le 
paradoxe, se centrant sur le 
rapport de l’œuvre au public, 
décortiquant les différents 
plans de relation et de per-
ception possibles. Ce travail 
de recherche a permis à la 
compagnie de se distinguer et 
de gagner plusieurs prix dont 
la première édition du Rete 
Critica Award et les prix des 
magazines spécialisés « Lo 
Straniero » et « Hystrio ».

« Menoventi » est le nom 
de la énième toute récente 
compagnie théâtrale implan-
tée dans la région italienne 
la plus prolifique en ce qui 
concerne le théâtre de re-

cherche : cette « Romagna 
felix » – comme l’appellent 
les critiques de théâtre- où 
l’on a vu naître et grandir 
une si grande part noble du 
nouveau théâtre italien : de 
la Societas Raffaello Sanzio 
aux Albe di Ravenna Teatro, 
de la Valdoca aux Motus, des 
Fanny & Alexander à leurs 
très nombreux successeurs et 
émules. Et pourtant, si l’on 
regarde leurs spectacles, 
on ne peut pas dire que les 
Menoventi soient le fruit 
de filiations, d’imitations 
ou encore de suggestions de 
ces expérimentations désor-
mais historiques ; et l’on ne 
peut même pas affirmer que le 
territoire de résidence les 
ait gâtés ou favorisés. Au 
contraire, c’est justement le 
manque de moyens et la ru-
desse du climat qui leur ont 
donné leur nom de baptême et 
de bataille, qui ne veut pas 
dire « under 20 » et annoncer 
une nouvelle génération théâ-
trale, mais veut rappeler les 
prétendus moins vingt degrés 
qui ont sévi dans leur pre-
mière salle de répétitions, à 
Faenza.
Un nom dissimule souvent un 
destin ou, dans le cas de 
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Extra Award

2005/06 – In Festa
Théâtre musical. Ecriture 
et mise en scène Bertrand 
Sinapi. Création Théâtre 
Ici & Là de Mancieulles.

2016 – Credi ai tuoi Occhi
2015 – Ascoltate !
Coproduit par le Festival 
Teatri di Vitro et créé 
au Teatro Vascello.

2014 – Mise en scène du 
texte “La Vie Amère” de Lu-
ciano Biancardi. Teatro 
Herberia de Rubiera.

2012 – Lauréat de deux 
prix organisés par les 
revues specialisées “Hys-
trio” et “Premio Lo Stra-
niero”.

2012 – Création de la 
coopérative E-Produc-
tion avec les compagnies 
Fanny&Alexander, gruppo 
nanou e ErosAntEros.

2011 – La compagnie reçoit 
le premier prix du Premio 
Rete critica, promu par les 
sites de théâtres ita-
liens.

2011 – L’uomo della sabbia. Ca-
priccio alla maniera di Hoffmann 
Coproduit par l’Emilia 
Romagna Teatro, le Fes-
tival delle Colline de 
Turin, le Festival VIE 

de Modène et soutenu par 
le programme culture de 
l’Union Européenne Pro-
getto Prospero 

2011 – Perdere la faccia 
Créé au Festival de San-
tarcangelo, Regione Emi-
lia Romagna nell’ambito 
del progetto GECO Projet 
réalisé en collaboration 
avec Daniele Ciprì (réa-
lisateur).

2010 – Postilla 
Créé à l’Ente Teatrale 
Italiano, Festival es.
terni) 
Ce spectacle a remporté 
l’appel Nuove Creatività 
– Teatri del tempo pre-
sente

2008 – InvisibilMente
Créé et coproduit par 
l’Emilia Romagna Teatro
Spectacle finaliste des 
prix Vertigine promu par 
la région du Latium et de 
la Fondation Musica per 
Roma.

2007 – Semiramis 
Créé au Festival es.terni
Premier prix Loro del 
Reno 2007 - Second prix 

HISTORIQUE DE CRÉATION 
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Si les 3 formes sont présentées dans des espaces différents, équiper les 3 lieux.

LUMIERE

• 1 console lumière à mémoire
• 1 Bloc de gradateur 12 voix
• 8 découpe 25/50° avec porte filtre
• 2 PC 1000w avec volet et porte filtre
• 1 PAR 1000w
• 6 platines

VIDEO

• 1 vidéoprojecteur (min 2500 lumens)
• 1 Câble VGA 20 m
• Écran de 250cm x 250cm

AUDIO

• Système de diffusion adapté à l’espace
• Pieds pour les enceintes
•  Deux micros sur pied
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8. REVUE DE PRESSE
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!luglio!2014!
!
http://www.gagarin5magazine.it/2014/07/teatro/santarcangelo5a5pezzi55/!
!

Santarcangelo a pezzi # 5  
Il “diario per lampi” di ciò che abbiamo visto al Festival Internazionale del Teatro in Piazza. Alcune annotazioni, sparse 
e intenzionalmente frammentarie, così come sono state scritte sul nostro taccuino durante gli spettacoli. Giorno per 
giorno. 

Menoventi/Pardès Rimonin, Survivre – foto di Noemi Bruschi 

 
Venerdì 18 luglio 2014  
MENOVENTI/PARDÈS RIMONIN, Survivre, <Teatrino della Collegiata>, ore 19.00 (30’) 
Attesa. 
Immobilità. 
Attesa. 
Ripetizione. 
Attesa. 
Ennesima variazione sul tema di Godot. 
Vestiti grigio-blu. 
Pavimento: un rettangolo di terra marrone. 
Linee pulite che si contrappongono a musiche multiformi: strano accostamento. 
Scene ripetute più e più e più e più volte. 
Sul fondale proiettati spezzoni di film. Tornano i testi detti finora dalle due attrici. Che li continuano a dire, anche in 
sincrono con i filmati, o lievemente sfasati. 
Pirandello e Foucault, Lévi-Strauss e Lacan, Jakobson e Barthes. 
Le due figure man mano assorbono il loro fare, stanno sempre più a guardare il meccanismo scenico di cui sono 
protagoniste e al contempo vittime. Uno dei topoi dei Menoventi, con l’aggiunta di un po’ di tecnologia video. 
C’è un ristorante, a Rimini, dove fanno un buonissimo risotto ai frutti di mare dell’Adriatico con salsa di mirtilli e 
lamponi. Wow! Cos’altro c’è, nel menu? Risotto ai frutti di mare dell’Adriatico con salsa di mirtilli e lamponi. 
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20 giugno 2014 
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CONTACTS EN FRANCE 

DIRECTION ARTISTIQUE 
Bertrand SINAPI 

et Amandine TRUFFY 
direction.pardes@gmail.com 

+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Inès KAFFEL

production.pardes@gmail.com 
+33 (0)9 81 24 18 08

RÉGIE GÉNÉRALE
Matthieu PELLERIN

regie.pardes@gmail.com 
+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017. 
Elle bénéficie du dispositif d’aide au conventionnement de la Région Grand-Est, d’un 
conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, du soutien financier du 
Conseil Départemental de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Lorraine. En 
partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère. 


