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Théâtre Molière-Sète - Scène Nationale Archipel de Thau (34)
Soutien en accueil de création (en cours)
Le Lieux-Dit (Claveisolles, 69), Teatro Comandini (Cesena - It)
RAMDAM un centre d’art (Ste Foy les Lyon, 69)
Avec le soutien des Mécènes SIDERMEC Spa (It), Stamperia BERTOZZI (It)
Avec le soutien de Istituto Italiano di Cultura (Lyon)
Création juillet 2023 / Festival MIMOS / Périgueux

Tout public à partir de 11 ans.
SPINA. Création. Théâtre & Arts Visuels 12 avenue du point du jour 69005 Lyon

Silvano Voltolina metteur en scène / contact@spina-theatre.com 06 40 29 81 99
www.spina-theatre.com / Facebook : spina.theatre
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FEDERICO FELLINI (Rimini 1920-Rome 1993)
Cinéaste visionnaire, grand homme de spectacle, poète de la démesure, Fellini est sans
doute l’une des incarnations les plus définitives de la toute-puissance de l’Auteur dans
le septième art. Ample et baroque, son oeuvre inscrit la destinée humaine dans une
problématique à la fois sociale et existentielle, dont le foisonnement masque mal
l’inquiétude.
www.senscritique.com

J e n’a i p a s u n e
mémoire faite de
souvenirs.
E n f a i t , i l m ’e s t
beaucoup plus
naturel d’inventer
mes souvenirs, aidé
par une mémoire de
souvenirs
qui
n’existent pas. Je crois
avoir presque tout
i n v e n t é . C ’e s t u n
penchant naturel. Je
me suis inventé une
jeunesse, une famille,
des relations avec les
femmes et avec la vie.
J’ai toujours inventé.
Je suis tout et rien. Je
suis ce que j’invente.
Ce que je sais, c’est
q u e j ’a i e n v i e d e
raconter.
Franchement,
raconter me semble
le seul jeu qu’il vaille
la peine de jouer.
Federico Fellini
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FF
Réalisateur grandiose qui a marqué de son empreinte l’imaginaire de son siècle. Auteur
d’une série de chef d’oeuvres indiscutables. Nous ne sommes pas là pour le découvrir ni
pour le célébrer. Le travail que Jean Paul Manganaro lui a dédié nous permet de suivre
avec clarté les lignes d’un discours qu’il a continuellement tressé entre confession et
aﬀabulation. Un discours qui touche également l’imaginaire collectif et l’univers

intime. Une véritable parole humaine que l’on voit exister au delà des images, de
façon réelle et urgente. C’est de ce courant que nous voulons nous emparer. De film en
film et aussi à travers des entretiens marquants qui font partie intégrante de sa poétique
et de sa création, nous allons extraire de cet univers fulgurant les fragments d’un

discours social et amoureux avec lesquels nous tisserons notre pièce.

LES PERSONNAGES, LE TEXTE
Il est question d’amour. Nous suivons un homme et une femme – toute la filmographie
de Fellini peut se lire sous le prisme du rapport entre le même homme et la même femme
à travers les changements de peau que tout le monde connaît bien dans sa vie. Selon un
procédé de découpage et collage, des passages dialogués et des flux de conscience
seront extraits des films pour retracer cette histoire. Peu importe les comédiens à l’écran
et leurs situations fictives : dans l’écriture de Fellini il s’agit essentiellement de voix
intérieures de l’auteur. Le texte du spectacle créera son propre contexte, sa quête, via des
micro-fictions qui retraceront l’histoire de deux vies indissolubles.
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L’ENFANCE, LE THÈME
Il s’agit bien d’un homme en devenir qui fait face à ses limites, à ses pulsions, aux
mystères qui l’entourent, à tout ce qui est autre et qui le surprend. Un homme surpris
encore avant d’être surprenant. Il reprend l’apprentissage de la vie à chaque nouveau
matin. Un éternel enfant, dirons certains. En tout cas Fellini n’a jamais cessé de poser
l’accent sur sur cet état vital qu’est l’enfance – condition nécessaire à la création. En se
fabriquant des marionnettes lors qu’il était petit, en se fabriquant des souvenirs plus tard,
avant de les mettre en scène pour mieux rendre compte de cet état fragile et magique
qu’il a su prolonger pendant toute son existence.

Le sujet du travail est tiré de l’oeuvre de Federico Fellini en suivant pas à pas la
lecture poétique de Jean Paul Manganaro dans son livre Federico Fellini Romance P.O.L éditeur, 2009. Le thème, pour synthétiser, est l’éternel féminin joint à l’idée
fantomatique d’un impossible âge adulte. L’amour y est fortement présent et la
sensualité au sens large aussi. Dans le livre il y a une réflexion profonde et inspirée
sur l’image et l’illusion qu’il est primordial de considérer et qui fait toute l’urgence du
propos. Cela parle de nos sociétés en même temps que de la psyché, des territoires
du rêve, des rapports humains. Une mise en perspective de l’enfance : la
construction de soi à travers les découvertes de l’amour et le mensonge.
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ROMANCE – JEAN PAUL MANGANARO
Ce livre m’a frappé dès sa première page, qui nous raconte une grande image de cinéma :
Comme une caresse infinie, la ligne noire suit un dessin et le modèle : la ligne noire du tissu
suit la couleur et le tissu de la chair, dessinant, par contraste entre clair et sombre, un clairobscur, une palpitation dans la nuit de la ville, dans la nuit des hommes. Comme une
caresse infinie de la nuit, le décolleté appelle un frisson : c’est le vent, un vent de saison, la
lumière, une lumière qui ne passe plus par les yeux, mais par la chair elle-même, l’eau, une
eau lustrale qui est là pour confondre et unifier : la figure se dresse, sa puissance envahit.
Il y a une profusion dans le destin de cette image, une portée qui eﬀace tout ce qui est
petitesse, ce qui est misère au monde...
Caresse immense de la nuit, dans la nuit, caresse des yeux caressés.

L’idée du spectacle me vient de l’émotion de cette lecture. L’envie de
composer une pièce en réunissant ces fulgurances contenues dans les films. Parfois des
scènes mères, parfois des détails de rien du tout. Les traduire dans le langage du plateau
comme Jean Paul a pu les transposer en poesie dans ses pages, le mettre les une à côté
des autres et les voir réagir, leur donner un rythme, les enchaîner et écrire ainsi une
nouvelle histoire faite de moments d’autres histoires, comme si l’on fabriquait un collier
avec plein de pierres diﬀérentes, qui proviennent d’autres bijoux.
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Pour faire cela, la participation de Jean Paul Manganaro est essentielle. Pour moi
l’aboutissement de ce projet correspond à un complément scénique à son travail
sur Fellini – dont toute la force réside dans la profondeur de regard sur l’humain en
tant que créateur (et destructeur) d’images, de liens, de sociétés, de sentiments…
Romance est un essai qui illustre la lucidité du regard que Fellini a posé sur le
monde et l’époque dans une oeuvre qui est seulement apparemment fantaisiste.

LA QUESTION DE L’ADOLESCENCE
Le sentiment du temps sera le thème Fellinien que nous allons mettre en avant : l’image
des personnages à jamais adolescents qui font face à l’impossibilité voir le piège de l’âge
adulte. La mise en question en somme de la possibilité même d’un âge mûr dans la vie
des personnes - comme si tout ce qui fonde la présence de nos vies dans la société n’était
qu’un fantasme, une imposture qui nous contraint, nous limite, nous empêche de vivre au
final car nous serions toujours tiraillés entre le trop tôt et le trop tard.
L’occasion pour explorer le vaste territoire de l’adolescence : le seul temps où l’on ait

appris quelque chose. Le spectacle parlera à tous les âges à partir de l’adolescence, car
au fond cette période ne fait que se prolonger à travers les années et les expériences
comme le simple état de l’âme qui nous rend possible de ressentir pleinement la
nouveauté de chaque jour de vie, ressentir avec plus de violence les sentiments, aussi.
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SCÉNOGRAPHIE AU PLATEAU
Le spectacle se veut d’être tout terrain et
pouvoir se jouer en salle comme en plein
air. Les spectateurs seront face à un
espace libre qui sera investi et aménagé
en cours de route par les comédiens.
La scène sera en même temps un cirque et
un set de cinéma. L’espace sera agencé
directement par ses acteurs auxquels sera
confiée la liberté de se mettre en lumière
dans un jeu à 360°. Un petit théâtre
repliable issu de l’univers coloré et
brinquebalant du plasticien Francesco
Bocchini: un tapis circulaire pour mettre en
valeur les numéros, des malles remplies de
petites créations plastiques fonctionnelles
au jeu, des masques…

Au delà de ça, les comédiens évolueront dans un espace métallique : des feuilles de tôle
de fer blanc très fine et légère travaillées pour devenir des accessoires et des formes
végétales. Avec ce même métal nous allons construire des diﬀuseurs de lumière qui
seront manipulés à vue pour décomposer et recomposer l’espace au fil des scènes.
L’éclairage sera composé essentiellement de phares de cinéma et de feux de rampe - des
sculptures en métal, en fait - question de souligner une fois de plus que la frontière entre
la réalité et la fiction est très poreuse et que toute société se base sur des jeux de rôle
dont les règles et la matière peuvent être inventés à tout moment.
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L’ensemble du spectacle sera fortement empreint de
l’esprit des compagnies de théâtre miteuses et
sublimes que Fellini a chanté dans La Strada comme
dans Les Clowns et Les Feux du Music Hall.

Un spectacle qui se présentera comme une série de
numéros dans un théâtre forain : les artistes
débarquent, déplient leur scène, sortent leur malles,
feux de rampe, costumes et maquillages et
enchaînent les situations - en passant apparemment
du coq à l’âne. En suivant en réalité le fil de la pensée
libre et libératrice de notre auteur.
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EQUIPE DE TRAVAIL

Silvano Voltolina Autodidacte, il commence
le théâtre en 1994 par l’écriture et la mise en
scène de son premier spectacle Il Brodo. Depuis
1995, il est collaborateur artistique de Romeo
Castellucci sur une quinzaine de productions de
ORESTEA (1995) à BROS (2021). Parallèlement, il
développe ses projets en France et en Italie : En
2009 il presente au Festival Mettre en Scène son
premier travail en France: MARX - un Conte
d’Hiver (TNB-Rennes), il réalise ensuite des
créations in situ avec l’enfance : Art pour Rien,
MIO (le monde appartient au dernier qui est né).
Depuis 2013, il vit à Lyon où il a fondé la
compagnie SPINA qui associe acteurs et
plasticiens. En 2018, il crée ID +/- qui s’inspire de
l’enfance d’Isadora Duncan (coproduction TNG CDN de Lyon, Théâtre Molière - Sète, Festival Puy
des Mômes - Cournon d’Auvergne).

Roberto Fratini Serafide. Après ses études
de théorie théâtrale à l'école normale de Pise, il
est assistant et co-dramaturge de Micha Van
Hoecke (1995-98). Depuis 2001, il est dramaturge
et auteur des textes de scène de Caterina
Sagna: Sorelline, Relation Publique, Heil Tanz,
Basso Ostinato (prix de la critique
française), P.O.M.P.E.I., Nuda Vita, Bal en Chine. Il
contribue à l’écriture et à la dramaturge de
plusieurs productions de Roger Bernat, Germana
Civera, Philippe Saire, Silvano Voltolina, Taiat
Dansa, La Veronal. Depuis 2002 il professeur de
théorie de la danse à l'Université de Pise ainsi
qu’au Conservatoire Supérieur de la Danse de
Barcelone et à l'Universitat de Catalunya. Il a
publié A Contracuento.,La danse et les dérives de
la narration, éditions du Mercat de les Flors.

JEAN-PAUL MANGANARO est professeur émérite de
littérature italienne contemporaine à l’Université de Lille III.
Essayiste, il a publié aux Éditions Dramaturgie le volume collectif
Carmelo Bene (1977) et Douze mois à Naples, Rêves d’un masque
(1983). Pour les Éditions du Seuil, il a publié Le Baroque et
l’Ingénieur. Essai sur l’écriture de C.E. Gadda (1994) et Italo Calvino,
romancier et conteur (2000). Il a traduit plus de 180 romans et
textes italiens contemporains et pour les Éditions P.O.L les Œuvres
complètes de Carmelo Bene (t. I, II, et III), et, pour ce même éditeur,
il a publié François Tanguy et le Radeau, en 2008, Federico Fellini
Romance, en 2009, Confusions de genres, en 2011.
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Dolores Gianoli est une actrice, mime et

David Jeanne-Comello est comédien.

chanteuse italo-ivoirienne née à Naples le 11 juillet
1990. Depuis son enfance, elle porte un grand
intérêt au mouvement, aux gestes et à la
musicalité. Sa formation théâtrale et musicale
débute à Arezzo au Laboratoire permanent de
Théâtre et de Musique du pensionnat Santa
Caterina et à l'Académie Libre du Théâtre d'Arezzo
avec Andrea Biagiotti, Uberto Kovacevich et Atha
Hatziioannou. Elle se spécialise en Bioénergétique
à l a S FA B E ( S o c i é t é f ra n ç a i s e d 'a n a l y s e
bioénergétique) à Paris et en Mime Corporel à
l'Ecole Internationale de Montreuil avec Ivan
Baciocchi et Natalie Stadelmann, au Théâtre du
Mouvement à Paris avec Claire Heggen et à
l'Académie Mediterranea par Mimodramma Icra
Project avec Michele Monetta et Lina Salvatore à
Naples. Depuis 2010, elle collabore avec plusieurs
compagnies théâtrales à Paris, Naples, Rome et
Arezzo pour des projets nationaux et
internationaux.

Il se forme à l’École du Théâtre National de
Bretagne, de 1991 à 1994, où il étudie sous la
direction de Christian Colin, Claude Régy,
Matthias Langhoﬀ, Dominique Pitoiset. Il est l’un
des membres fondateurs du Théâtre des
Lucioles, une compagnie tourné sur des oeuvres
contemporaines - Leslie Kalplan, Laurent
Javaloyes, Minhyana, Lars Noren - dont les
acteurs issus de la première promotion de
l’école du TNB sont aussi des metteurs en
scène : Martial di Fonzo Bo, Pierre Maillet,
Frédérique Loliée. Comédien, il s’ouvre à des
projets chorégraphique s avec Kathleen
Reynolds, n’hésite pas à mettre son corps à
l’épreuve des planches mais également sa voix,
puisqu’il collabore quelques années avec le
groupe Les Portugaises Ensablées, formation
inclassable aux frontières de la chanson

Fabrice Ilia Leroy Formé à l’école des Beaux Arts, il réalise
très tôt des costumes et éléments scénographiques pour des
compagnies de danse, de théâtre d’objet, et créé des
silhouettes pour des défilés. Pendant un an, il est modéliste pour
Mugler et chef d’atelier pour la fabrication des prototypes et des
collections., Fabrice réalise des œuvres singulières et inventives
pour lAudacieuxes créations de Phia Menard (création robes et
costumes congelés pour Belle d’hier, costumes et figures
aériennes à partir de sacs plastiques pour L’après-midi d’un
Foehn). Il habille également les artistes de la compagnie MPTAMathurin Bolze (Du goudron et des plumes, A bas bruit).
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Francesco Bocchini est plasticien est scénographe. Son travail s'imprègne de sa terre
natale et des figures excentriques et visionnaires qui y ont vécus comme Fellini et
Tonino Guerra. L'univers de Francesco est celui des métaux et des mécanismes, qui
dans ses mains voient le jour avec une puissance narrative et poétique. Il crée des
sculptures de petite et grande taille en utilisant de la ferraille qu'il plie, soude, peint en
installant des mécanismes à manivelles pour que le visiteur les anime. Le métal entre ses
mains révèle ainsi une vie oxydée mais profite de ce renouveau, de cette nouvelle
vibration du désir qui l'anime.
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SPINA. Création Théâtre & Arts visuels
Compagnie co-fondée en février 2013 à l’initiative du metteur en scène Silvano Voltolina et de la
chargée de production Maud Dréano, SPINA est un point de convergence entre artistes
professionnels de diverses nationalités (notamment français et italiens) issus du théâtre et des arts
plastiques. En plongeant dans l’intimité des biographies, en explorant des sujets tels que la
transmission, l’enfance, la trahison, ou encore le rêve, SPINA pose un regard contemporain sur les
héritages de la tradition, de la mémoire. De la scène à l’espace public, la compagnie décline des
propositions artistiques où cohabitent acteurs, formes et plasticiens. Les rôles s’entremêlent et
donnent vie à des univers où rêves et réalité se rejoignent pour soulever le troublant voile de
mystère qui recouvre le monde.

2018-19 création/diﬀusion de ID +/- (Quelques pas dans la vie d’Isadora, enfant), spectacle de
théâtre & arts plastiques pour la scène, tout et jeune public dès 7 ans, qui a comme point d’amorce
l’enfance d’Isadora Duncan // Co-production TNG-CDN de Lyon (69), Théâtre Molière Sète - SN de
l’archipel de Thau (34), Festival Puy de Mômes - Cournon d’Auvergne (62)

2016/2017 – M I O (ou le monde appartient au dernier qui est né) / versions pour Vaulx-en-Vélin
(69), TJP-CDN d’Alsace (64), CDN-Franche Comté-Besançon/Festival Bien Urbain (26), Festival
Ososphère - Strasbourg (64), Festival MIMOS - Périgueux, Festival 10 Sentidos - Valencia (ES).

2014 – INDRA (un Songe de Strindberg) / Production Festival Premiers Actes-Munster (68) et
ARMUNIA – Castiglioncello (It)

2013 – ART POUR RIEN (un atelier sur l’art vivant d’être enfant) / versions pour Théâtre Les Ateliers
(Lyon), Metastasio-Prato (It), Festival Santarcangelo dei Teatri (It), Le Toboggan-Centre Culturel Décines (69), TJP - CDN de Strasbourg (67) Le Lux - Valence (26 ), Théâtre Molière - Sète (34)

2010 – MARX (un Conte d’Hiver) / Production déléguée Théâtre National de Bretagne-Rennes
SPINA est subventionnée par la Ville de Lyon et soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour
la création ID+/SPINA est membre de doMino (coopérer et soutenir la création jeune public en région AuvergneRhône-Alpes) qui rassemble 25 acteurs culturel de la région Auvergne Rhône Alpes
SPINA est adhérent à Scènes d’enfance - ASSITEJ France, Spectacle Vivant Auvergne-Rhône-Alpes

www.spina-theatre.com

12

PROJET 2023

ÉLÉMENTS DE PRODUCTION
Production SPINA. Création Théâtre & Arts visuels
Co-production (en cours)
L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux (24)
Pré-achats (en cours)
Théâtre Molière Sète, S.N. de l’archipel de Thau (34)
Accueil de création (en cours)
Le lieu-dit / collectif artistique (69),
Teatro Comandini (Cesena-It),
RAMDAM un centre d’art (69)
Avec le soutien de Istituto Italiano di Cultura - Lyon
Teatro di Cagli (It)
Mécènes SIDERMEC (It), Stamperia BERTOZZI (It)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

// Date de création envisagée juillet 2023 - Festival MIMOS (Périgueux)

- Première exploration - Festival Dix Dans un Pré - Le Lieu-dit // 5j Août 2021 Claveisolles (69)
- Résidence 1 - Dramaturgie, adaptation et dialogues // 19-21 novembre 2021
- Résidence 2 - Jeu, costume, image // 9-15 décembre 2021 // Théâtre Comandini (Cesena - It)
- Résidence 3 - Texte, éclairage // 4-17 Juillet 2022 // RAMDAM un centre d’art (Ste Foy les Lyon - 69)
- Résidence 4 - Jeu, Construction scénographie et objets // 28 novembre-8 décembre 2022 //
RAMDAM un centre d’art (Ste Foy les Lyon - 69)
- Résidence 5 - Répétitions au plateau // 10j avril-mai 2023 (lieu à définir)
- Résidence 6 - Filages + création // 5j juillet 2023 (Théâtre L’Odyssée - Périgueux)
CONTACTS
SPINA. Création. Théâtre & Arts Visuels
www.spina-theatre.com
contact@spina-theatre.com
------------------------------------------------------Metteur en Scène : Silvano Voltolina / 06 40 29 81 99
------------------------------------------------------Siège social : 12, avenue du Point du Jour 69005 Lyon
SIRET 79206890000028 / APE 9003B
Licences 2-1067672 / 3-10767671
TVA intracommunautaire FR 40 792 068 900
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