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L’histoire…
Deux compagnons, au passé commun incertain, se partagent un petit appartement. Cet appartement est 
comme un radeau d’humanité dans une ville où règne la loi du plus fort, où les collusions avec le monde du 
crime sont d’une banale normalité, et où l’individu demeure la principale variable d’ajustement d’une économie 
de marché devenue sauvage…
« Ce jour-là », le jour où la pièce commence, la routine qui règle leur vie commune se trouve subitement dépla
cée par l’apparition dans le paysage de la maladie de Nunzio. Se révèle alors de façon très crue, la précarité de 
l’existence, l’approche inéluctable de la mort dont « Pino, qui la donne tous les jours, ne prend véritablement 
conscience que lorsqu’il voit son ami tout prêt de mourir ».
De la fébrilité muette qui les saisit devant cette mort qui avance, de la pudeur bourrue avec laquelle ils formulent 
une tendresse dont ils ne savent pas très bien quoi faire, de la fragile humanité de ces individus résistant avec 
leurs moyens à une oppression endémique, se dégage une touchante poésie du réel.

Une poésie du réel : Le jeu d’acteur évoque un certain réalisme italien. Ça sent le café. On fabriquera, en 
temps réel, des pâtes et leur sauce tomate que l’on mangera arrosées de force vin rouge…
La musique, déclenchée depuis le plateau par les acteurs eux-mêmes, est tantôt un miroir de l’état d’âme des 
personnages, tantôt une alliée qu’ils convoquent pour repousser des émotions devenues trop envahissantes.
Encadré par un gradin bi frontal de proximité, la scénographie est épurée. Elle comporte les quelques éléments 
nécessaires à l’action : un point d’eau rudimentaire, un réchaud, une table, deux chaises, une lampe. Rappelant 
certains studios de cinéma, les espaces sont suggérés. A l’aide d’un rideau de perles pour la porte, ou d’un store 
suspendu pour la fenêtre, des axes verticaux suggèrent les limites de l’appartement, renforçant encore cet as
pect cinématographique du dispositif. 

http://www.atpdelaude.com/


L’auteur, Spiro Scimone                           

     

Né en 1964 à Messine, Spiro Scimone est d'abord comédien. Avec son fidèle compagnon de route Francesco 
Sframeli, il étudie l'art dramatique à Milan avant de jouer sous la direction de Carlo Cecchi. En 1990, Scimone et 
Sframeli fondent une compagnie où ils travaillent en profondeur le jeu de l'acteur. C'est de ces efforts que naî
tront ces spectacles uniques en leur genre que sont Nunzio (1994), Bar (1997), La Festa (1999), Il Cortile (2003) 
et La Busta (2006). Le théâtre de Spiro Scimone est publié aux Éditions de l'Arche dans les traductions fran
çaises de Jean-Paul Manganaro et de Valeria Tasca. 

Le metteur en scène, Olivier Jeannelle         

. 
Né en 1968. Comédien – Metteur en scène - formateur.
Comédien formé au Conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans entre 1985 et 1988. Il suit un Cursus Universi
taire à Paris VIII, puis dans divers cours de théâtre à Paris.
Entre 1989 et 1997, il co-fonde l’Empreinte Compagnie avec laquelle il explore un théâtre social et engagé. 

Entre 2003 et 2008, il intègre le Groupe Ex-Abrupto - D. Carette au Théâtre Sorano, avec qui il joue Molière, A. 
Dumas, Petrone, B. Brecht, T. Williams,
« Peer Gynt » d’Ibsen …
En 2008, il co-dirige l’Emetteur Cie avec L. Perez. Ils créent ensemble «La Secrète Obscénité de tous les jours» 
de M.A de la Parra. 
Il crée la Cie Le Bruit des Gens, met en scène et joue «Nunzio » de S. Scimone, créé au Théâtre Sorano à Tou
louse. 
Il joue également en 2010, sous la direction de Laurent Pelly dans « Funérailles d’Hiver » de Hanokh Levin au 
Théâtre National de Toulouse puis au Théâtre du Rond Point à Paris.
En parallèle, il développe une activité de formateur et d’intervenant.


