PRODUCTIONS

CE CATALOGUE contient une présentation des productions réalisées dans la saison 2021/2022 et disponibles pour la diffusion et la
programmation. Dans les lignes qui suivent, nous anticipons quelques brèves informations sur les nouvelles productions 2022/2023,
en gestation, qui seront présentées en détail dans le prochain catalogue et seront la première étape d’un projet triennal, signé par les
artistes associés du Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle
Arti.

1.
Maurizio Bercini, parmi les fondateurs du Teatro delle Briciole, et
Marina Allegri, âme artistique de beaucoup des spectacles les plus
connus et primés de la compagnie destinée aux jeunes générations,
retournés au théâtre qui avaient contribué à faire naître et vivre, signeront Objectif, un projet triennal de théâtre d’objets destiné à la
tranche d’âge de six à dix ans. Le premier spectacle de ce projet, disponible dans la saison 2022/2023, s’intitulera SASSO (CAILLOU) et
sera un travail qui joue avec l’objet <Sasso> (caillou), en faisant allusion et réfléchissant à ses nombreuses significations symboliques et
son histoire

2.
Manuela Capece et Davide Doro, fondateurs de la compagnie rodisio, créateurs d’un langage théâtral très original qui leur a permis
d’obtenir d’importantes reconnaissances nationales et internationales, se consacreront à un projet triennal de théâtre d’objets destiné
aux enfants à partir de trois ans dont le titre sera La cura (le Soin). Le
premier spectacle du projet s’intitulera LA LOBA (LE SOIN DE L’ÂME), et racontera l’histoire d’une vieille femme qui vit dans un endroit caché et recueille les os du loup, pour reconstruire son squelette et redonner vie à l’animal.

3.
Katia Ippaso, dramaturge, écrivain et journaliste, déjà auteur de
textes théâtraux inspirés des thèmes du malaise juvénile et Arturo
Armone Caruso, metteur en scène et traducteur, travailleront sur
un projet triennal en quatre mouvements destinés à la tranche d’âge
de 12 à 18 ans, intitulé Créatures Artificielles et dédié au thème du
double, de l’androïde qui accomplit des actions à la place de l’homme. Le premier mouvement s’intitulera Il ragazzo d’argilla (Le garçon d’argile) et aura comme protagoniste un adolescent fragile et
incompris qui, accusé à tort d’un méfait, s’enfermera dans la cave de
sa maison et construira son propre Golem.

4.
Marco Lorenzi et Barbara Mazzi, fondateurs de la compagnie Il Mulino di Amleto, lauréats du Prix de la Critique 2021 de l’ANCT « pour
le parcours artistique de la compagnie », dirigeront un projet destiné
aux jeunes de 12 à 18 ans et aux jeunes adultes, intitulé La possibilité d’une île. Le premier chapitre du projet sera une nouvelle version
de KOLLAPS, métaphore douce-amère d’un Occident qui court désespérément alors que la course est déjà terminée depuis longtemps, où sera poursuivie la recherche entreprise par la Compagnie
sur le rapport entre le théâtre et les langages multimédias.

+ 3 anni

Le ventre du monde
petite genèse sonore
projet Manuela Capece et Davide Doro
avec Davide Doro
dramaturgie musicale Dario Andreoli
ph Stefano Vaja
production Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti
en collaboration avec Les Accords du Lion d’Or (Simandre, France)
Le ventre du monde est un spectacle sonore et visuel, inspiré par les
anciennes cosmogonies et l’extraordinaire capacité de création de la
Terre-Mère, qui donna naissance au Ciel, aux Montagnes, à la Mer.
Un rite collectif, une pratique commune pour s’entraîner à la sensibilité, un voyage à faire ensemble pour exercer l’empathie. Nous devons écouter. Nous devons ouvrir les oreilles du cœur pour pouvoir
entendre le monde entier. L’essence de la Nature, le mystère et
l’émerveillement de contempler le Cosmos.
Une petite ode à la création qui nous contemple tous, une bande
sonore pour une genèse. Nous faisons un voyage qui se répète depuis toujours.
La Terre-Mère nous appelle et nous qui sommeillons encore, nous
croyons de rêver. Nous entendons les sons du monde venir de loin.
Nous nous préparons à un long voyage, imaginons ce qui va arriver,
rêvons du monde qui nous attend.
Nous sentons le souffle du monde, nous sentons le soleil et la lune,
le jour et la nuit. Nous entendons chaque goutte qui tombe et
son écho dans l’infini. Nous devons entraîner notre âme pour
qu’elle puisse entendre tout ce qui existe.

+ 3 anni

Cher Ogre
avec Maurizio Bercini
de Manuela Capece e Davide Doro
collaboration artistique Marina Allegri
production Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti

L’Ogre est nécessaire. L’ogre est comme la nuit, qui est magnifique. Le problème est que, comme la nuit, il fait peur. Mais
la peur est nécessaire.
L’Ogre se fera désirer, et te racontera après toutes les merveilles d’un monde fantastique. L’Ogre est capable de faire bouger la lune, les étoiles et aussi la mer. L’ogre fera battre ton
cœur.
Mais tu dois t’approcher de lui, être tout proche, aussi proche
pour lui prendre la main.

Cher Ogre et L’Ogre
La genèse de Cher Ogre entretient un lien particulier d’affinité artistique et humaine avec L’Ogre, un spectacle de Marina Allegri et
Maurizio Bercini qui le précède temporellement.
Même dans ce travail, conçu comme "un hommage à qui était là
dans le passé, aux compagnons d’une vie mais surtout à qui il y sera
prochainement ", le seul interprète en scène est Maurizio Bercini.
Pour cette double raison, poétique et d’opportunité, il peut être programmé en même temps que Cher Ogre, comme une sorte de
"cadeau".

+ 3 anni

Pop up
Un fossile de dessin animé
projet I Sacchi di Sabbia
de Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo, Giulia Solano
avec Marta Capaccioli, Lucrezia Palandri e Paolo Romanini
livre de Giulia Gallo
Idéation lumière Emiliano Curà
réalisation décor Paolo Romanini
production Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti
En réinventant le livre animé (aussi appelé livre pop-up) sous forme
théâtrale, Pop up entrelace les micro-histoires d’un enfant de papier
et celles d’une petite et énigmatique sphère : les évolutions rythmiques, chromatiques et sonores de leur rapport, leur rencontre, leurs
attentes, leurs transformations. La rythmique chromatique des différents éléments d’animation qui composent le spectacle est un
puissant moyen de découvrir les émotions de base et de créer des
ensembles d’associations entre sentiments, formes et couleurs. La
forme des différentes variations sur le thème, appuyant musicalement la recherche sonore, devient un instrument souple pour une
exploration expérimentale de l’imaginaire infantile.
Les aventures du petit garçon et de sa petite balle créent ainsi un jeu
symbolique de géométries et de métamorphoses qui touche aux
aspects primordiaux de cet imaginaire : la fantaisie, l’incitation, la
menace, le rêve. Deux actrices, qui sont aussi animatrices, donnent
vie et voix aux deux protagonistes de papier, jouant sur l’apparition
des figures et des formes dans le temps, sur les enchevêtrements de
celles-ci avec leur propre corps, sur le mouvement et l’illusion du
mouvement, la synchronicité entre les voix et entre les voix et les
images.

+ 6 anni

Souvenir
Le vol de Bella et Chagall
projet Mattatoio Sospeso
de et avec Marco Mannucci et Marina Romondia
texte Manuela Capece et Marco Mannucci
mise en scène Manuela Capece et Davide Doro
manipulation d'objets Lucia Pennini
décor et élaboration sonore Davide Doro
ph Stefano Vaja
production Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti
avec le soutien de: La Grainerie (F), Espace Marcel Pagnol (F), Gare à Coulisses
(F), Théâtre de l’Oulle (F), SeaChange (UK), Terre di circo Mirabilia (IT), La Corte
Ospitale (IT), Di Strada in Strada (IT), Officine Papage (IT), Eventi Verticali (IT).

Souvenir est un spectacle visuel, aérien et poétique, inspiré de la série de tableaux de Marc Chagall avec des amoureux en vol. Une histoire d'amour, un voyage onirique sans paroles, pour effleurer la
poésie de l'amour et des rêves en vol. La dernière nuit de Marc Chagall, où en rêve il rencontre son amour perdu : sa Bella, sa muse.
C’est elle la femme en vol, l'amant en bleu, la protagoniste de nombreux chefs-d'œuvre peints qui ont influencé ses créations pendant
de nombreuses années. Et ce sont eux deux qui sont amoureux suspendus, placides dans l'espace, où lui, les pieds pendants comme
un enfant heureux, tient sa main flottant dans les airs, comme un
ballon d'hélium. Le vieux Chagall, le peintre de l'amour comme des
formes qui volent, nous accompagne dans un rêve amusé, un voyage à travers ses souvenirs, dans un mémoire mêlé de rêves et de vie
réelle et dans un amour rare, rêveur et féerique qu'il emporte de la
vie quotidienne. Peut-être y a-t-il encore de l'espoir là-haut, car peut
-être que la perte n'est pas la fin, mais un nouveau départ.

+ 6 anni

La migration des animaux
librement inspiré du quiet book Migrantes d'Issa Watanabe
projet compagnie rodisio
de et avec Manuela Capece et Davide Doro
scénographie Silvia Baiocchi, Manuela Capece, Paolo Romanini
idéation lumière Emiliano Curà
ph Manuela Capece
production Teatro delle Briciole Solares fondazione delle arti
résidence Les Accords du Lion d'Or (Simandre, France)
Un groupe d'animaux se prépare pour un long voyage avec quelques
valises et quelques objets personnels, le strict minimum. La migration des animaux, c'est l'histoire de ceux qui sont contraints d'abandonner leur foyer et du chemin qu'ils sont obligés d’affronter pour
en trouver un nouveau : un chemin difficile, parfois dangereux, fait
de privations mais aussi de beaucoup d'espoir. Nous racontons cette histoire à travers des objets qui nous permettent de pratiquer la
poésie et la magie en abordant la question si nécessaire et délicate
des migrations contemporaines.
Cette petite population d'animaux devient pour nous un symbole
universel.
La migration des animaux s'inspire librement de l'œuvre illustrée Migrantes de l'illustratrice péruvienne Issa Watanabe, un quiet book
aux images extraordinaires qui raconte une histoire qui se répète
chaque jour, partout dans le monde.
Les dangers et les incertitudes de ceux qui sont contraints d'affronter les épreuves du voyage, de poursuivre l'espoir d'une vie meilleure. Un récit qui avec une extrême délicatesse, souhaite inciter les
gens à ressentir de l'empathie et à faire preuve de solidarité pour
ceux qui viennent de loin.

+ 6 anni

Les rêveurs
Spectacle de théâtre-danse crée à l'occasion du centenaire de la
naissance de Federico Fellini
de Manuela Capece et Davide Doro
avec Erica Meucci, Giuseppe Claudio Insalaco et Piergiorgio
Gallicani
production Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti
On dit que lorsque Gigante est né, il est sorti du ventre de sa mère
en faisant une galipette. Puis, au lieu de pleurer comme le font
tous les nouveau-nés, il a chanté une chanson, récité un poème et
raconté une histoire drôle .
Il était clair pour tout le monde que Gigante voulait faire un spectacle. Puis un jour Gigante est devenu vieux et Cico et Pallina sont
venus l'aider. Ils veulent aussi faire un spectacle. Et puis ils sont
jeunes et beaux, Cico qui a un cœur tendre et des muscles d'acier,
fait tomber toutes les filles amoureuses et Pallina, dont le prénom
vient de la forme de ses yeux, fait tomber tout le monde amoureux.
Gigante insiste sur l'histoire de la lune, peut-être parce qu'il est
vieux et qu'il l'a vraiment vue. Cico et Pallina ne l'ont jamais vue ou
peut-être ne s'en souviennent pas, car ils sont trop jeunes. Ils ne
savent pas si l'histoire de la lune est vraie, mais Gigante dit qu'il est
sûr, il est sûr que s'ils font le spectacle, elle reviendra et tout le
monde pourra la voir.
Cico, Pallina et Gigante cherchent la lune et c’est leur histoire.
Les célébrations du centenaire de la naissance de Federico Fellini
en 2020 ont été l'occasion d'une réflexion sur la nécessité de cultiver la capacité d'imagination typique de l'enfant, ce talent extraordinaire qui lui appartient et lui permet de passer librement de la
vérité à la fiction, entre réalité et imagination .

COPRODUction

+ 11 anni

The Barnard Loop
conception et écriture Alessandra Ventrella et Rocco Manfredi
mise en scène Alessandra Ventrella
avec Francesco Napoli
régie plateau et scénographie Rocco Manfredi et Paolo Romanini
création son Dario Andreoli
coproduction Dispensa Barzotti et Teatro delle Briciole Solares
Fondazione delle Arti
un remerciement spécial à Émilie Rault et AragoRn Boulanger
The Barnard Loop, la boucle de Barnard -nébuleuse dans la constellation d’Orion dont on ne sait rien exactement- illustre avec délicatesse la peur d'être personne et que rien ne se sait avec certitude, la sensation d'être un petit point dans l’immensité de l’univers.
Tableaux en mouvement et sans paroles, les scènes du spectacle
illustrent cette peur à travers le parcours d'un jeune homme lors
d'une nuit blanche.
Un portrait intime des peurs et des obsessions de Barnard, un personnage perpétuellement indécis et maladroit, mais qui ne manque jamais une occasion de nous révéler toute sa fragilité.
Le spectacle est un hommage au mystère, à l'imprévisible, au déstabilisant et au surréel.
Une traversée onirique d’états psychiques et mentaux où répétitions, boucles, ubiquité et souvenirs nous conduisent dans une
illusion sans fin.
Nous glissons constamment du réel à l’irréel, comme dans un rêve.
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