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Suite scénique des contes écrits en ', 
' 
-!el f;aese, la pièce est caractérisée

1963 par Italo Calvino;,la'comé- parlaprqectioncinémati2graphique
die romantico-fabirleuse, I ile la panie rrmodr.rctive èt conclu-
Macanoldn etDunirillc, â été satuéê,' ::' sivé. Débutant à Morges, I'action
pour sa première, paiûqebvation, ' 

$'achève airui dans la province de
du public. A bord d'unérFiar 500, 

" 
- Catanzaro, au,bord de la mer

un couple d'émigrants itâliéns enrre- :;,.1o n i e nne, - emblème d'un p assé
prend un aventureui voyâge vËrs i' jamais oublié dani lequel se recon-
sonpays d'origine. Leurs.pelip(ti1,';', naît une collectivité conrâinte à
interprétéesdefaçonexclusivement . s'expatrier..,:. _ :..
pantomimique, sont çii'ituellement. 

:' Représentarion âux èontours bio-
et musicalement accompagnés5 ds ;,, . I graph iques,Marëuta)àa etDunialla
deux anges gardiens, rappelant le .exalte les qualitéscréatives et expres-
traditionnel concert sérairhiquê de, i'sives d'un groupe dç jeunès pro-
racine chrétienne. '': metteurs: Sandro Santoro, Angela
Remarquable parodie des stéréo: -Neiman,' Martin Lauchli, Léon
rypes gestuels et vestimentaires du . Schaetti et Filippo Zanghi, ij
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Ce ntest pâs du pipeaul
noûs avons vécu les mêares expé-
riencês d'enfants d'émigrés Sandro
avait uæ idee claire de son projet. Il
m'a doané une ligne précbe: il voulait
que ltistoire soit cahérente, Iai &rit le
scfoario. C'était un coup de main..."

Car ce scénario. Sanùo I'a rehavaillé
à sonidée.t a démarche de Frlippo a+-
elleété inutile? <Pae du tout,o[iecte le
rnetteur en soène. Il m'a nourri de ss
idées et lui s'est nourri des mfu.nffi,

I.a contibulion e frypo (& ruo)
7*lorglni à lg réslûstion n'est 1rc &r
pipeauSado l'ffime.

Ressortissant italien né en Suisse
voici2g ancFiliptp Z:iîùr est lkemié
ès lettres de I'Univenité de l"ausauns
où il est assistant en littérature françâi-
se. C-omment at-il été arnené à colla-
borer avec Sandro? uNous nous
connaissons: nous étions éfudiants, à la
même époque, à I 'Université de
Lausanne, Sandro m'a contacté car

Morges, ils retoument dans son pays le
temps des vacances A bord d'une Frat
500, vous I'aurez deviné.

Ce voyage, Sandro et Filippo, fils
d'émigrés italieng I'ont fait à plusieun
reprises Ils lui portent un regard carica-
tural mais plein de tendresse et d'hu-
mour.

Sans paroles
Iæs paroles sont superflues Iæ jeu des

acteurs qui sont tout à la fois mimes et
jongleurg est srrffi sauun€rt éloquent.

Un film en aÉléré montre le départ
du couple. Que I'on retrouve en *live'
dans la Fiat 5fi) tombée en panne par la
volonté de deux anges gardiens qui se
nourrissent autant de temporel que de
spirituel. Marmvaldo et Domitilla sollici-
tènt vainement I'aide d'automobilistes de
passage. Ils se résigrent à prendre leur
mal en patience. S'impatientent quand
même, s'engueulent avec véhémence, se

réconcilient, partagent le pique-nique
de la mama que I'on sent savoureux,
s'aiment. Dans une Fiat 500. faut I'fai-
re! Des tranches de vie croquées au
cours d'un voyage qui s'achève au
bord de la mer et dans lesquelles cha-
cun se reconnaftra. totalement ou par-
tiellement. Sandro s'est mis dans la
peau de Marcovaldo. Il a pour parte-
naire Angela Neiman, comédienne
très expressive qui, comme lui, a fré-
quenté l'école Dimitri. Elle est aussi
chanteuse et musicienne. Ce sont ces
deux partenaires du groupe Pumcklics
(Iéon Schaetti et Martin Liiuchli) qui
rythment musicalement le voyage
vers le Sud et se transforment en
anges gardiens un brin diablotins

Après le spectacle, une envie folle
vous prendra d'aller faire un tour en
Fïat 500. Sandro vous offre c€tte pos-
sibilité par le biais d'une tombola en
principe gratuite. En principe car cha-
cun donne ce qu'il veut en échange
d'un billet. A chaque voyage, deux
lauréats se verront offrir une boisson à
déguster en compagnie de
Marcovaldo et de Domitilla. Quel
honneur! Et à la fin de I'ultime voya-
ge, un tirage au sort désignera I'heu-
reux élu qui, avec Marcovaldo au
volant et Domitilla à I'accordéon, se
fera balader en Fiat 500. Il en sardera
un souvenir ineffable. Paroi-e d'un
ancien propriétaire de Fiat 500. G IL

oMarcovaldo et Domitillar, Trois
P'ti* Tours, les 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19,
23,24, 25,26 octobre à 20 h 30,
dim"anches à 17 heuresTbut public, dès
8 ans. Réservation chez'Boul'lard
musique tél 021 8l I 28 48.

Et si Mister Bean était ltalienl
Si Mister Bean était ltalien au lieu

d'êhe Anglais? S'il conduisait une
trïat Sffi au lieu d'une Mini? Et s'il
avait une femme au lieu dtune
peluche?... Cela pourrait faire un
excellent spectacle C'est ce ç'a fait
Sandro Santoro. Un Morgien Sui fait
un retour aux sources en présentant
<.Marcovaldo et Domitillo sur cette
scène des Tiois PTits Torus où il a fait
ses débuts voici quelques lunes.
Retour remarqué. Parce que renrar-
quable

Si la Fiat 500 - <personnage> central
de la scène, voire de la pièce avec les
deux personnages qu'elle véhicule sur
les routes du Sud - nous y fait penser,
ce n'est pas chez Mister Bean que
Sandro Santoro a puisé ses références
Mais chez Italo Calvino, auteur de
.Marcovaldo ou les saisons en ville>,
auquel il a voulu rendre hommage en
prolongeant l'æuwe littérate par une
facette théâtrale.

"Italo Calvino, qui aurait eu 80 ans
cette année, est un auteur que j'avais
rencontré au sré de mes lectures Je
cherchais un irojet de spectacle. læ
choix s'est fait tout seul: Calvino est un
auteur avec lequel on peut travailler,
fa i re des adaptat ions>, expl ique
Sandro Santoro.

[æ spectacle n'est pas une adapta-
tion du liwe de Calvino: c'est un pro-
lonsement théâtral de l'æuwe intitulé
Eté: un voyage vers le Sud... Pièce dans
laquelle Sandro, qui a collaboré avec
Frlippo Zan$i, évoque le retour au
Sud de la Botte d'un couple d'Italiens
(Marcovaldo et sa femme Domitilla)
qui ont émigré en Suisse. Etablis à

Voyage vers le sud pour Angela Neiman, Sandro Santoro, Maftin Lâuchli et Léon
Schaetti. Romn

{}e$ un tavail d'équipel,' GI,H,
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Uhomme qui parle
auec son corps

MORGES Sandro Santoro revient sur la scène de ses débuts apfès trois ans
passés au sein de la prestigieuse Ecole Dimitri. Spectacle aux Trois P'tits Tours.

ceônrc.lmremno 3q cyPnase,-je n'étais jamais
loin d'une scène. J'ai senti très

1|| 'est I'histoire d'un voyage vite que cet univers me corres-
| - 

vers le sud. Celle aussi pondait.> Dans une époque qui
V d'une parcelle de vie d'un dicte souvent d'aller au plus fa-
jeune artiste de retour dans la cile pour devenir une étôile, cet
région morgienne avec un pre- artiste issu de la génération télé
mier spectacle qui s'ouwe de- a choisi un tout autre itinéraire,
mdn aux Tiois P'tits Tours I'art subtil de I'expression corpo-
Après trois ans d'un exil pas- relle. <Je veux constniire
sionnant au Tessin, dans la très quelque chose de profond, maî-
prmée et surtout prestigieuse triser mon sujet, plutôt que
Ecole Dimitri, Sandro Santoro a d'exister sur une notoriété artifi-
en effet choisi la scène de ses dé- cielle.o læ chemin sera donc
buts pour voler de ses propres long et malgré une ligne écrite
ailes Avec un thème familier, les en gras dans le CV - èe passage
vacances passées dans I'Italie dans I'Ecole Dimitri -, rien ne
natale, tiré des pages de Marco- dit que le théâtre nourrira son
valdo,le roman d'Italo Calvino, homme. <C'est pourtant la seule
dont on fêterait les 80 automnes chose que je demande. Pas
cette année. <C'est notre petit d'êtremillionnaire,justedepou-
hommage, résume Sandro San- voir travailler. Je ne souhaite pas
toro. I-e liwe traverse le temps faire carrière
au rythme des quatre sai-
sonq et I'idée était

ffiîo"u^",,"n#r'h",
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sent bien, notâmment .."---,..., .*.**;e#drÈw'*'-
lorsque, enfant, l'été nous 
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forcément ailleurs,

rappelait dans la Botte par exemple à Parig mais mon-
avec tout ce qui peut se produire ter des projets avec des jeunes
sur un trajet de 1000 kilo- d'ici, parce que notre région
mètres.> Une Fiat 500 trône au bouge plus qu'on veut bien le
milieu du décor, et quatre comé- dire.> A vérifier dès demain aux
diens feront vivre ce parcours TloisP'titsTourstr

iffi,l,ii':?iiJiËfl,î,ïrffj m
dio. Marxovaldo et Domitilla,

Fait pour cet unlvens
A le regarder placer <<ses> ac-

teurg Sandro Santoro donne
I'impression d'avoir toujours fait
du théâtre. <C'est wai, à l'école,

spectacle en création de Sandro
Santorc avec les fumcliks les 3.
4, 9, 71, tZ L6, 17, L8, 19, 23, 24,
25,26 oûnbre à 20 h 30,
dimanche à 17 h. Réseruations au
0218U 28 /18.

:.iiË
:,trË

:':liâÆ

.É#
É,F'

Sandro Santorc mnte ces jonrs son premier <<vrab spectacle, irtj-
tllé Ihtævafu et Donûtilh, aux Trcis Ptits Tours Arain Rouèche


