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Vérité et mensonge
Dans les comédies d ’Eduardo, il y a une petite graine de grande folie.

G. Strehler

Né en 1900, fils naturel du plus grand acteur de l’époque, De

Filippo fait sa première apparition sur les planches à l’âge de cinq

ans. Auteur, metteur en scène, acteur, il deviendra si populaire

que toute l’Italie l’appellera par son prénom : Eduardo.

De Filippo puise son inspiration dans l’observation attentive de la

bouillonnante réalité napolitaine : Mes yeux et mes oreilles ont

depuis toujours été les esclaves d’un esprit d’observation infatigable,

obsédant, qui me tient rivé à mon prochain, me force à être fasciné

par la manière d’être et de s’exprimer de l’humanité.

La pièce écrite en 1922, remaniée et créée en 1933, met en jeu

l’opposition apparente entre une compagnie d’acteurs faméliques

qui répètent mais aussi cuisinent, font la lessive et d’autre part

une société bourgeoise, engoncée dans les convenances, mais qui

sous la pression des événements se voit contrainte de troquer le

masque de la raison contre celui de la folie.

Où est la vérité ? où est le mensonge ? 

Au théâtre, le masque permet à l’acteur de dire la vérité.

Dans la vie, il permet de cacher cette vérité.

Tout le monde joue : les uns pour gagner leur maigre pitance et

tous pour échapper à la mise à nu.

Bernard Lotti

En général si une idée n’a pas de signification et d’utilité sociale, cela

ne m’intéresse pas d’y travailler. (…) De même que l’on ressent l’amour,

la pitié, la colère, les émotions, dans son coeur, de même je peux affirmer

que mes idées naissent dans mon coeur avant de naître dans ma tête.

Ensuite, mon esprit les travaille et alors j’ai besoin de mes sens pour les

communiquer, les rendre concrètes, en les confiant à des personnages…

Au fond ce n’est pas si difficile d’avoir une idée ; par contre, il est très

difficile de lui donner une forme, de la communiquer. C’est seulement

parce que j’ai bu avec avidité, et avec quelle sympathie, la vie de tant

de gens que j’ai pu créer un langage qui, malgré l’élaboration théâtrale,

devient la manière de s’exprimer des différents personnages et pas seu-

lement celle de l’auteur.

Extrait du discours prononcé en 1973 à l’Accademia dei Lincei

traduction Huguette Hatem



Eduardo de Filippo 
par Dario Fo
Eduardo était sans aucun doute un homme réservé. L’ imper-

t i n ence et la fl a t t erie l’éner v a i en t. Mais c’était un homme

g é n é r eux et disponible jusqu’au paradoxe. Auteur et homme

de théâtre de son temps, il était aussi de son temps dans son

en g a g em ent de citoyen, celui, concret, de l’action. (...)

Dans ses pièces, Eduardo était cynique ; il n’allait jamais jus-

qu’au pathétique. mais s’il s’en approchait, immédiatem en t ,

a v ec une pirouet t e, il le tournait en dérision et en cruauté

g r i n ç a n t e. Mais c’était un auteur qui, même dans les situations

l es plus déses p é r é es, faisait apparaître comme tout à coup, par

une fissure, une lueur d’espoir, une image positive. Il fut le

p r em i er à écrire, avec Naples millionnaire, un texte sur

l ’ a p r è s-g u er r e. Avant même que la guerre ne fût finie (l ’ œ u v r e

est de 1944), i1 avait déjà compris ce qui dem eu r erait une fois

le conflit terminé : désespoir, ridicule, abjection, paroles ven-

d u es, tragédies, promes s es galvaudées, mais que le désir

de vivre à tout prix, de se sortir de ce tas d’immondices ,

l ’ em p o r t erait à la fin.

C’était un homme qui faisait vibrer les sen t i m ents les plus

s i m p l es et les plus courants, il ne disséquait pas les grands

p r o b l è m es ex i s t en t i els, il ne faisait pas de psych o l o g i s m e, de

haute sociologie, mais ses situations étaient géniales.(...) Du

grand théâtre. Mais je suis certain que sans ses liens avec le

tragique du quotidien dans sa réalité profonde, auquel il es t

toujours resté bien ancré, Eduardo n’aurait jamais pu inven t er

une machine de théâtre si véridique et si durable.

Dario Fo

traduction Huguette Hatem



Après une formation au Conservatoire de Brest sous la direction de Paul

D elon, rejoint la compagnie Morin-Ti m m ermann à Paris et joue

Lorenzaccio et Les Caprices de Marianne de Musset.

Il revient à Brest en 1977 pour fonder le Théâtre de l’Instant. Metteur en

scène et comédien il a monté, entre autres,

- deux trilogies Molière en 1983 et 1991

- une création Chroniques Romaines d’Alfonso Sastre en 1981

- quatre créations françaises: l’Artiste de la Faim ou la Fin d’un Champion de

T. Ro z ewicz en 1985 ; Port d’Eaux Mortes d’après P. Mac Orlan (p r i x

88 à la Création Régionale) ; Eléments moins performants de P. Tu r r i n i

(prix spécial du jury des Ren c o n t r es Charles Dullin en 1992) ; A l l e rs

et Retours d e. Horvath. 

Après une version foraine du Dom Juan de Molière monté en dyptique

avec Don Juan revient de Guerre de Horvath et La Nuit des Rois de

Shakespeare, il signe sa 56
e
mise en scène avec Homme et Galant Homme .

A participé à la création du Théâtre de l’Instant et joue dans la compagnie

d epuis l’origine. Récem m ent avec B. Lotti La Nuit des Rois d e

S h a k es p ea r e, Dom Juan de Molière, Don Juan revient de Guerre de Horvath,

Le Haut-de-Fo r m e de De Fi l i p p o , Les Noces du Rétameur de Synge .

Elève de Bernard Lotti (section Art dramatique de l’Ecole nationale de

Musique de Brest), travaille au Théâtre de l’Instant depuis mars 1998 :

Dom Juan de Molière, Don Juan revient de Guerre de Horvath et La Nuit

des Rois de Shakespeare.

Formation au Théâtre d’Art de Karolos Koun à Athènes, joue dans diffé-

rentes compagnies grecques. Depuis 1995 joue régulièrement pour le

Théâtre de l’Instant : La Nuit des Rois de Shakespeare, Dom Juan de

Molière, Don Juan revient de Guerre de Horvath, Le Haut-de-Forme de De

Filippo, Les Noces du Rétameur de Synge et avec M. Langhoff Les

Bacchantes d’Euripide (Epidaure 1998).

Ecole du Théâtre National de Bret a g n e. Première mise en scène en 19 97

L i l i o m de F. Molnar, puis joue avec M. Langhoff Femmes de Tro i e d ’ a p r è s

Euripide (19 9 8 ) , J. C. Sais Sa l l i n g e r de Ko l t è s. Fonde la compagnie Les Infidèles

en 1998 et avec d’anciens élèves de l’Ecole crée en 1999 le spectacle S e u l s.

Conservatoire National de Région de Rennes. Metteur en scène et acteur

fonde en 1978 le Théâtre de l’Alibi à Ren n es. Joue égalem ent avec

P. Debauche En attendant Godot de Beckett, R. Barrat Jeunes Gens de Russie

de Pouchkine, G. Corsetti Le Château de Kafka, B. Lotti Allers et Retours

de Horvath. Derniers spectacles Sainte Jeanne des Abattoirs de Brecht

(Atelier du Rhin), La Nuit des Rois de Shakespeare avec B. Lotti.

B e rn a rd Lotti

Elisabeth Paugam

Muriel Riou

A l e x a n d r a

S a k e l l a ro p o u l o u

L a u re Thiéry

Daniel Dupont



Rejoint le Théâtre de l’Instant en 1981 où il joue depuis régulièrement.

Travaille également pour le Théâtre de l’Arpenteur de Rennes (direction

Hervé Lelardoux), au Théâtre Quai Ouest avec Jean Le Scouarnec

(Lorient) et la Compagnie Pierre Debauche (Rennes). Derniers spec-

tacles avec B. Lotti : La Nuit des Rois de Shakespeare, Dom Juan de

Molière, Don Juan revient de Guerre de Horvath, Le Haut-de-Forme de De

Filippo, Les Noces du Rétameur de Synge

Ecole du TNS. A travaillé avec J.-L. Hourdin (T.E.P.), P. Debauche

(C h a i l l o t), G. Rouvière (T. G. P. et Bézier s), R. Gironès (Po i t i er s) ,

J.-P. Wenzel (Montluçon), B. Lotti (Brest). Crée en 1995 la Compagnie du

Scarabée (La Journée d’une Infirmière de Gatti).

Metteur en scène et comédien, cofonde en 1976 le Théâtre de la

Chamaille à Nantes. Crée en 1996 la compagnie Le Théâtre du Loup à

Nantes, et monte des textes de Pinter, Michaux, Müller. Récemment, met

en scène et interprète Les Sincères de Marivaux et Le Temps et la Chambre

de B. Strauss .

Formation au Studio Théâtre du C. R.D.C de Nantes . A joué avec

Ch. Rouxel Marat-Sade et travaillé avec H. Lelardoux Ubu Roi d’A. Jarry,

collabore régulièrement avec Ch. Rouxel - Théâtre Icare, Y. Lapous -

Théâtre du Loup, J.-L. Annaix - Théâtre Nuit. Derniers spectacles : avec

Y. Lapous Le Temps et la Chambre de B. Strauss, Ch. Rouxel Roberto Zucco

de Koltès, G. BIaise Bukowski, J.-L. Annaix Songe d’une nuit d’été de

Shakespeare.

A joué nombre de pièces de Serge Va l etti Si vous êtes des Hommes a v ec

Ph. Delaigue, Autour de Martial avec H. Menahem, Le Nègre au Sang avec

N. Papini et a récemment mis en scène Les Autres Gens d’ici. Joue aussi

avec Claire Lasne Ivanov, O. Maurin Petite Suite de Portraits, Carte Noire ,

Chute. Et tourné avec H. Angel Peau d’homme, Cœur de Bête, K. Dridi Hors

Jeu, Bye Bye , L. Besson Taxi, C. Denis Nénette et Bonni .
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