
      

REPRISE 
LE RIDEAU DE BRUXELLES 
À WOLUBILIS  – avenue Paul Hymans 251 à 1210 Bruxelles 
 
 

03 & 04 FÉVRIER 2011    2 représentations exceptionnelles ! 

Pecora Nera 
Ascanio Celestini / Pietro Pizzuti 
 

 
 

 
            © Alessia Contu 

 

Avec Angelo Bison  
 
Mise en scène & texte français Pietro Pizzuti  / Scénographie & costumes Anne Guilleray  / Lumière 
Laurent Kaye  / Décor sonore & régie générale Raymond Delepierre  / Assistante à la mise en scène 
Joëlle Franco  / Conseil à la traduction Kathleen Dulac . 
 
 
PRODUCTION RIDEAU DE BRUXELLES  
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ CULTUREL ASBL ET WOLUCULTURE 
EN TOURNÉE AVEC L’ASSOCIATION DES PROGRAMMATEURS PROFESSIONNELS (ASSPROPRO) 
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Pecora nera 
Ascanio Celestini / Pietro Pizzuti 
 

Les fous se mettaient à marcher, comme des clowns qui 
terminent leur numéro de cirque et saluent le public en faisant 
un tour de piste. 
 

Pecora Nera 
 
 

la pièce  
Je suis né dans les années ’60. Les fabuleuses années ’60. Et tous les lundis, Nonna apportait à la 
bonne sœur péteuse de l’Institut, des oeufs qui sentaient encore le cul de la poule. L’institut, c’est une 
espèce de planétarium où on soigne le cerveau avec l’électricité. C’est là que j’ai rencontré ce fou de 
Nicola… 
 
Encore un fabuleux récit d’Ascanio Celestini. Des personnages hilarants et savoureux. Un spectacle 
Pizzuti/Bison, parsemé d’imprévisibles illuminations. 
 
 

La véritable histoire du monde est toujours une histoire 
émotionnelle. Raconter, ce n’est pas seulement raconter son 
histoire, c’est produire son identité, dire qu’on existe dans le 
monde, et ainsi avoir le pouvoir de créer, d’inventer sa réalité. 
La production de cette identité, c’est le théâtre que je fais. 
 

Ascanio Celestini 

 
 

l’auteur  
Ascanio Celestini naît à Rome en 1972 et grandit à la campagne entre une grand-mère qui lui raconte 
des histoires de sorcières et une grand-tante qui éloigne les mauvais sorts. En 1990, il étudie la 
littérature et l’anthropologie à l’Université puis aborde le théâtre par une voie parallèle. Il se familiarise 
avec la commedia dell’arte et l’art du masque et développe une réelle fascination pour la tradition, la 
transmission et l’oralité. Il anime des laboratoires de théâtre et enseigne les techniques du conte et de 
la construction de masques aux acteurs professionnels. 
 
Il s’illustre par un travail d’écriture tout à fait personnel qui repose essentiellement sur des 
témoignages et des rencontres avec des gens ordinaires. Ses thématiques sont variées mais toujours 
en étroite relation avec son Italie natale ou avec l’environnement familial dans lequel il a grandi. 
 
Metteur en scène et interprète de ses propres récits, le public belge a pu le voir au Festival de Liège 
en 2003 dans Fabbrica et La fine del mondo, en 2005 interprétant Scemo di guerra et Cecafumo. 
L’édition 2007 du Festival de Liège l’accueillait pour Pecora nera. En Italie, Ascanio Celestini a reçu 
en 2002 le Prix de la Critique et le Prix Ubu pour ses recherches approfondies sur l’Histoire dans ses 
histoires, et en 2005 le Prix Ubu du « Meilleur nouveau texte italien » pour Histoires d’un idiot de 
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guerre. Ses textes sont publiés en italien et Fabbrica et Histoires d’un idiot de Guerre sont également 
édités en français. 
 
Depuis 2006, Celestini s’est tourné également vers d’autres médias. Pour le cinéma, il a participé au 
film Mio fratello è figlio unico de Daniele Luchetti et a tourné en 2007 le documentaire Parole Sante 
qui traite de la problématique des Call Center. Parole Sante est également le titre du disque où sont 
rassemblées les chansons de ses spectacles. Sorti en 2007, ce disque a été primé à deux reprises. 
En 2010, il tourne son premier long métrage Pecora nera dans lequel il joue le rôle principal. Le film 
était en compétition pour le Lion d’Or au 67ème Festival international du film de Venise. 
 
En août 2008, il participe comme seul auteur italien au projet Traits d’union présenté au festival 
international La mousson d’été avec son texte Fabbrica. 
 
En janvier 2009, il a présenté à Paris cinq installations sur les déportés des camps nazis lors de la 
journée de la mémoire tandis que son texte Radio Clandestina était lu au Théâtre de l’Odéon. 
 
Son roman, Lotta di Classe publié en avril 2009 clôture une part importante de son travail sur la 
précarité des conditions de travail. Il y a quelques années, Pasolini annonçait une mutation 
anthropologique qui allait s’abattre sur l’Italie. Celestini raconte comment cela est advenu. 
 
Après Fabbrica et Histoires d’un idiot de guerre, le Rideau crée Pecora Nera en octobre 2009. 
 
 

Je récolte les souvenirs de ceux qui ont connus l’asile un peu 
comme le faisaient les géographes du passé. Ces anciens 
scientifiques demandaient aux marins de leur raconter 
comment était faite une île, ils demandaient à un marchand 
d’épices ou de tapis comment était la route vers l’Orient ou à 
travers l’Afrique. De ces récits qu’ils écoutaient, ils cherchaient 
à dessiner des cartes géographiques. Ils en sortaient des 
cartes qui étaient souvent inexactes, mais qui étaient aussi 
pleines du regard de celui qui avait connu ces lieux en les 
traversant.  
 

De la même manière, j’écoute les histoires de celui qui a 
voyagé à travers l’asile non pas pour construire une histoire 
objective, mais pour restituer la fraicheur du récit et 
l’imprécision du regard subjectif, la merveille de l’imagination et 
la concrétude des peurs qui accompagnent un voyage. 
Ascanio Celestini 
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 Littéralement la brebis noire… au milieu des blanches. La 
galeuse pas comme les autres, la différente, la décalée. 
Celestini est un mage qui imagine ici la fable de la liberté… 
 

Pietro Pizzuti 
 
 

propos du metteur en scène 
 
Pecora Nera, c’est le texte d’Ascanio que je trouve le plus comique, le plus franchement inspiré de la 
vraie comédie italienne, celle qui trempe dans le surréalisme et le poétique. On songe à La voce della 
luna de Fellini ou encore à Il miracolo a Milano de Vittorio De Sica.   
 

C’est n’est pas un conte de fées, c’est un conte de fous. Un conte où tous les personnages sont 
totalement hilarants parce qu’ils sont totalement vrais. Il n’y a jamais de caricature. Et ce comique part 
justement des choses les plus tragiques de la vie, notamment de l’univers de la folie en institut 
psychiatrique. C’est un rire purificateur et cathartique qui surgit de cette plaie sociale dans l’histoire de 
l’Italie qui a eu du mal à trouver une véritable gestion humaine de ce problème.  
 

Ce qui est beau dans ce texte, c’est de voir comment Celestini joue avec la déraison et le 
déraisonnable. Il joue avec « l’extra-ordinaire ». Il sort de l’ordinaire et raconte des choses 
fictionnelles, de la plus pure fiction, d’ailleurs même de la science-fiction. On ne sait plus ce qui est 
vrai et ce qui est de l’ordre du fantasme. C’est complètement vertigineux à la fin. Car c’est à la fin 
qu’on comprend le début.  
 

Avec ce texte, Celestini se libère de vouloir vraiment raconter et traiter un pan d’Histoire comme dans 
Fabbrica ou dans Histoires d’un idiot de guerre. Ici, il prend un prétexte, juste une étincelle inspiratrice 
pour faire un travail d’auteur à part entière où il réinvente complètement la trame de l’histoire. Pas 
besoin de contexte réaliste ou de référence à un passé historico-socio-économique. Et c’est là-dedans 
qu’il est particulièrement touchant et magnifique... En tant qu’auteur, c’est pour moi le texte de la 
liberté. Sa liberté. Sa manière d’enfreindre même les codes du théâtre parce que tout à coup on ne 
sait pas qui parle. Il invente un autre orateur. Ce n’est pas banal. Il mélange les époques et invente 
une galerie de personnages étonnants. Ici, il envoie tout péter. Il le fait d’une façon joyeuse, 
magistrale qui dénote sa grande maturité. 
 
Pietro Pizzuti 
Bruxelles 23 janvier 2009 
 
 
L’écrin est prêt. Laurent Kaye , magicien du « chiaro-scuro », a voulu rendre palpable le dialogue 
lumineux par les noirs et les faisceaux incandescents dont il a sculpté l’espace de jeu.  
Le dispositif scénique et le costume d’Anne Guilleray , complice de notre parcours celestinien, a serti 
le corps physique et mental de l’acteur dans une architecture invisible qui l’épingle et le laisse à 
compléter, donnant liberté au travail d’imagination de chacun.  
Raymond Delepierre  a écouté les respirations du conteur et en a recréé la syntaxe sonore dans une 
incessante poésie évocatrice depuis les premiers martiens hollywoodiens des années 60 aux 
clignements d’yeux d’une Marinella que l’on aime plus que Marino Marini.  
Joëlle Franco , comédienne assistante et voyante extralucide de notre travail depuis ses débuts, nous 
a conduits, avec la suavité de son regard perçant capable de tisser les effets et les causes, aux portes 
des plus belles questions. Merci à la direction et à l’équipe du Rideau pour cette énième confiance. 
Puisse-t-elle nous emmener en voyage dans ce beau petit pays et bien au-delà et plus loin encore ! 
 
Pietro Pizzuti 
Bruxelles 27 septembre 2009 
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Ce que la presse en dit…  
 
 
les figures, la fable et le passeur 
Le Rideau de Bruxelles crée une nouvelle perle tirée de l’œuvre ouverte, poétique, sombre et 
lumineuse d’Ascanio Celestini. 
(…) 
Pour porter sa parole - car l’écriture de Celestini est infiniment nourrie de la tradition orale -, on 
retrouve Pietro Pizzuti, qui signe le texte français et la mise en scène, et Angelo Bison, le passeur des 
figures de cette fable vertigineuse, cocasse et émouvante, familiale, microcosmique et donc 
universelle. 
 
"Je suis mort cette année", déclare d’entrée de jeu un homme aux jambes nues, au visage tantôt de 
gamin, tantôt de vieillard, au corps comme arrimé au sol, surgi de la pénombre. Dès l’abord, il faut 
souligner l’acuité simple de la scénographie, un plateau étroit, peu profond, légèrement incliné (Anne 
Guilleray) et l’éloquence fine des lumières (Laurent Kaye) qui, ensemble, font de cet espace un 
monde tout entier et, sans rien de figuratif, laissent aux mots, au jeu, à la présence la pleine 
puissance de l’évocation. 
 

Marie Baudet © La Libre Belgique 03/10/2009 
 
 
 
trio di pasta à la Celestini 
[…]. À la mise en scène de Fabbrica et Pecora Nera, Pietro Pizzuti fait le pari d'une sobriété 
prégnante relevée par des lumières aussi essentielles que le narrateur. […]Le résultat est envoûtant : 
reflétant l'espace mental du héros, enfant différent des autres, les lumières enveloppent ou 
dissimulent ce clown maladroit et tourmenté. 
 

Dans un simple short noir, Angelo Bison est à la fois ce gamin rêveur, sa grand-mère qui lui fait honte, 
sa mère enfermée dans un mutisme douloureux à l'asile ou encore son mystérieux ami Nicola. Inspiré 
entre autres des observations de Charcot sur l'hypnose, le travail sur le corps est époustouflant, 
évoquant mieux que les mots l'univers des fous. […] 
 

Catherine Makereel © Le Soir 07/10/2009 
 
 
 
chronique théâtrale de Christian Jade / RTBF – La P remière 
Dans Pecora nera; la brebis galeuse, Angelo nous remet le couvert avec la même sensibilité à fleur 
de peau, aiguisée par son complice Pietro Pizzuti. Ce petit Nicola-ci, un peu simplet, enfermé dans 
une maison de fous, raconte sa propre histoire, comme s’il parlait d’une autre personne. Un 
dédoublement qui lui permet des tendresses pour sa nonna de grand-mère et quelques vacheries sur 
le monde actuel, ses supermarchés mais surtout la manière dont on traite les fous dans les 
établissements tenus par des bonnes sœurs un peu bornées, un peu pétomanes et confites en 
dévotion devant le Pape. C’est drôle, efficace, profond. Angelo Bison se moule dans cette petite 
cervelle tourmentée avec une empathie communicative. On en sort ému et éveillé par une histoire 
simple et touchante, baignée d’humour tendre. 
 

Christian Jade © LA PREMIÈRE RTBF 08/10/2009  
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LE RIDEAU DE BRUXELLES 
À WOLUBILIS  – avenue Paul Hymans 251 à 1210 Bruxelles 
 

Pecora Nera 
 

 

FÉVRIER 
JE 03 VE 04  
20:30 20:30  
 
 
 
 

PECORA NERA SUR LES ROUTES 
 
VE 11 février  VERVIERS 
SA 12 février  THUIN 
ME 16 février  NIVELLES 
VE 18 février  MARCHE 
SA 19 février  BEAUVECHAIN 
SA 26 février  LIÈGE 
 
 

 
 

RÉSERVATIONS  
 
www.rideaudebruxelles.be  | 02 507 83 61(du lundi au samedi de 09:00 > 19:00) 
 
www.wolubilis.be  | 02 761 60 30 (du lundi au vendredi de 10:00 > 17:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rideau debruxelles 
 
 
 
LE RIDEAU DE BRUXELLES EST SUBVENTIONNÉ PAR LA COMM UNAUTE FRANÇAISE, IL REÇOIT L’AIDE DE LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, DE WALLONIEBRUXELLES 
INTERNATIONAL ET DES TOURNÉES ART ET VIE. IL A POUR  PARTENAIRE LA RTBF ET LE SOIR. 
 
 
ADRESSE DE L’ADMINISTRATION DU RIDEAU rue Thomas Vinçotte 68 - 1030 Bruxelles T 02 737 16 00 F 02 737 16 03 
 


