
Théâtre en anglais

Théâtre en allemand

Jeudi 29 mars, 20h 
Vendredi 30 mars, 20h

Lundi 2 avril, 12h45 et 20h
Mardi 3 avril, 20h

David Greig

Darja Stocker

LES SŒURS FATALES

LA VIEILLE DAME

Théâtre en espagnol

Jeudi 22 mars, 12h45 et 15h30
Vendredi 23 mars, 20h

Marcelo Lobera

BARRACRÓNICAS

LE PROCÈS Théâtre de Belgique

Jeudi 15 mars, 20h
Vendredi 16 mars, 20h

d'après Franz Kafka

TURLg ( Théâtre Universitaire Royal de Liège )

LA NOTTE DEGLI OSTINATI
( LA NUIT DES OBSTINÉS )

ZORNIG GEBOREN
( LA COLÈRE D’OLYMPE )

Théâtre italien

Lundi 26 mars, 20h
Mardi 27 mars, 20h

d'après Carlo Goldoni

I CHIASSOSI

› spectacle en français

Mise en scène : Brice Ramakers et Hugo Vandeplas

› spectacle en italien et français surtitré en français

› spectacle en anglais surtitré en français

› spectacle en allemand surtitré en français

THE COSMONAUT’S LAST MESSAGE
TO THE WOMAN HE ONCE LOVED
IN THE FORMER SOVIET UNION
( LE DERNIER MESSAGE DU COSMONAUTE À LA FEMME
QU’ IL AIMA JADIS DANS L’ EX-UNION SOVIÉTIQUE )

Mise en scène : Hegoa Garay

Mise en scène : Jean-Claude Bastos

Mise en scène : Anne Cameron

Mise en scène : Thomas Niklos

Théâtre polonais

Lundi 12 mars, 12h45
Mardi 13 mars, 20h

Zbigniew Herbert

POLLEN

DRUGI POKOJ
( LA DEUXIÈME CHAMBRE )

Mise en scène : Kasia Kurzeja

DU 12 MARS AU 3 AVRIL 2012

L’ EUROPE FAIT SON THÉÂTRE
À TOULOUSE
LA FABRIQUE CULTURELLE — CIAM
CAMPUS DE L’ UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL

Cinq troupes étudiantes de l’Université du Mirail en scène durant 
trois semaines pour jouer du théâtre contemporain dans cinq 
langues européennes surtitrées (et interprétée en langue des signes 
française pour le spectacle espagnol). Une centaine de comédiens, 
200 festivaliers, étudiants, enseignants et autres, avec l’ambition 
de faire découvrir de nouvelles formes dramatiques, d’élargir nos 
horizons et d’offrir une grande fête du théâtre, multilingue et colorée. 
Cette année, vous découvrirez en outre la prestigieuse troupe 
du TURLg, le Théâtre Universitaire Royal de Liège. 
Convivial et décoiffant ! À ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS : 
BLOGS.UNIV-TLSE2.FR/UNIVERSCENES
RÉSERVATIONS : 
UNIVERSCENES@GMAIL.COM

LA HISTORIA CRUEL Y DIVERTIDA
DE ROSITA BOQUITA DE FRESA
Y DE TARTARÍN EL BAILARÍN
( L’ HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE DE ROSITA
FRAISE DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN )

› spectacle en français avec des passages en polonais

› spectacle en espagnol surtitré en français

et interprété en langue des signes française

conception graphique : benjamin renaud



La CoMpaGnie
La troupe I Chiassosi (Les Tapageurs) a été 
créée en 1992 au sein de la Section d’Italien 
de l’Université de Toulouse Le Mirail par Evelyne 
Donnarel, afin d’approfondir par la pratique 
théâtrale les recherches sur les dramaturgies 
italiennes, tout en contribuant au rayonnement 
de la culture et de la langue italiennes à Toulouse 
et en France. Elle est composée, dans la mesure 
du possible, d’étudiants de la section d’italien, et 
d’autres personnes intéressées par l’expérience 
du théâtre en italien.
La Cie I Chiassosi travaille en partenariat avec 
des professionnels du théâtre, comme Jean-
Claude Bastos qui est le metteur en scène 
de la compagnie depuis plus de 18 ans. 
La mise en scène et la représentation des 
spectacles sont l’occasion d’un travail 
dramaturgique en équipe très enrichissant. 
L’approche des textes dramatiques par 
l’expérimentation concrète, et l’initiation aux 
techniques du jeu de l’acteur sont au centre 
du travail des ateliers.

La pièCe
Des intermittents du spectacle, italiens et français, 
participent à l’occupation du Teatro Valle de 
Rome, le plus ancien de la capitale, créé en 1727. 
Menacé de fermeture, il est devenu, depuis juin 
dernier, le symbole de la protestation du monde 
artistique contre la gestion de la culture par l’ex-
gouvernement italien. 
Un personnage étrange leur prépare une surprise, 
en les guidant à la découverte de Carlo Goldoni, 
afin que le parcours du grand dramaturge vénitien 
leur soit un exemple de conduite dans la lutte 
pour des idéaux.

L’ auteur
Dramaturge vénitien, Carlo 
Goldoni (1707-1793) a écrit 
plus de 150 pièces en langue 
italienne ou en dialecte 
vénitien, ainsi que deux pièces 
en français. Il a accompli la 
réforme du théâtre italien, 

en passant du jeu stéréotypé de la commedia 
dell’arte à une écriture plus approfondie des 
pièces et du caractère des personnages. Exilé 
volontaire à Paris à partir de 1762, il y travaille 
pour la Comédie Italienne puis à la cour du Roi 
comme maître de langue ; il tente vainement 
de réformer le théâtre français et meurt sans 
ressource, oublié. Il a rédigé ses mémoires en 
français de 1783 à 1787.
En sélectionnant des passages fondamentaux des 
Mémoires de Goldoni et de sa correspondance, 
La Notte degli Ostinati s’attache à montrer 
quelle fut la vie de l’auteur à Paris et sa lutte pour 
imposer la réforme du théâtre : son enthousiasme 
du début et ses désillusions. Après une première 
pièce au succès mitigé (L’ amore paterno), 
Goldoni se voit dans l’obligation de revenir aux 
canevas de la commedia dell’arte. 

Chaque année, la Cie I Chiassosi présente 
un spectacle nouveau, avec l’objectif de faire 
connaître au public français des pièces italiennes 
inédites. Au fil des ans ont été données des 
œuvres peu connues de classiques italiens 
et surtout des textes contemporains de Dacia 
Maraini, Beniamino Joppolo, Ugo Chiti, Francesco 
Randazzo, Leonardo Sciascia, Carlo Lucarelli, 
entre autres.
Cette année la compagnie fête ses 20 ans et rend 
hommage au grand dramaturge vénitien Carlo 
Goldoni.

actions pédagogiques
Travail sur Goldoni et la pièce montée par les 
Chiassosi avec les élèves du Lycée Polyvalent. 
Matériel pédagogique à disposition de tous les 
enseignants pour travail préparatoire en cours. 

tournée / reprise
1 représentation à Albi, en collaboration avec le 
lycée Bellevue, l’association Dante et l’université 
Champollion (date à définir, avril).
1 représentation à la Gare aux Artistes pour le 
public des associations franco-italiennes (dates à 
définir, avril)

partenaire (en dehors de l’utM)
La Gare aux artistes

LA NOTTE DEGLI OSTINATI
( LA NUIT DES OBSTINÉS )

Théâtre italien

Lundi 26 mars, 20h
Mardi 27 mars, 20h

d'après Carlo Goldoni

I CHIASSOSI

Même si ceux-ci rencontrent un grand succès, 
l’artiste refuse de continuer à plaire au public 
avec ce genre de pièces qui privilégient le jeu 
des acteurs et lui dénient le titre d’auteur. Une 
fois achevé son contrat de deux ans auprès 
de la Comédie Italienne, il se retire du théâtre 
et accepte de devenir le maître de langue des 
filles du roi, une tâche bien mal rémunérée. 
Après le succès en 1772 de la pièce Le Bourru 
bienfaisant, rédigée entièrement en français 
pour la Comédie Française, Goldoni disparaît 
peu à peu du monde théâtral, alors même qu’il 
continue à modifier sans cesse sa dernière pièce 
(L’ Avare fastueux) dont il réclame jusqu’au bout 
la représentation. Arrivé en France pour redresser 
la Comédie Italienne, il n’a pu imposer sa réforme 
comme il l’avait fait à Venise. Les dettes ne 
cessent de s’accumuler, un retour à la cité des 
Doges n’est plus envisageable. Malade, presque 
aveugle, il meurt dans la misère la plus complète, 
ignoré de tous. 
Ce spectacle constitue une petite contribution 
à la lutte des artistes italiens et européens, 
pour que la culture et ses représentants soient 
reconnus et sauvés de leur vivant !

I Chiassosi fêtent leurs 20 ans !

Mise en scène 
Jean-Claude Bastos, Cie i Chiassosi
Merci à José Castaño pour son aide précieuse

spectacle en italien et français

surtitré en français

Surtitrage
Chloé Malek, Valentina Sarais
(double diplôme de traduction Proscenio)

Comédiens
elena Beliaeva, paolo Menduni, 
Giovanna Montermini, roberta pen, 
elodie piras, emilie Villain, olivier Zoppi

À paraître aux éditions Nouvelles Scènes – Italien 
(Presses Universitaires du Mirail) en version 
bilingue : Maurizio Scaparro et Tullio Kezich, 
Mémoires de Carlo Goldoni / En relisant les 
Mémoires de Goldoni, dans la traduction de 
Muriel Gallot.
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