
ven. 13 janv. 20h
théâtre

1h30 
salle modulable

avec Francesco Alberici, Daria Deflorian, 
Monica Demuru, Antonio Tagliarini

texte, mise en scène Daria Deflorian, Antonio 
Tagliarini, collaboration au projet Francesco 
Alberici, Monica Demuru, texte sur Jack London 
Attlilio Scarpellini, assistant mise en scène 
Davide Grillo, lumières Gianni Staropoli avec la 
collaboration de Giulia Pastore, costumes Metella 
Raboni, construction décor Ateliers du Théâtre 
de Vidy, direction technique Giulia Pastore, 
accompagnement, diffusion internationale 
Francesca Corona, organisation Anna Damiani, 
traduction surtitres Federica Martucci, 
photo © Élisabeth Carecchio.

production Sardegna Teatro ; Fondazione Teatro 
Metastasio di Prato ; Emilia Romagna Teatro 
Fondazione. coproduction A.D. ; Odéon, Théâtre 
de l’Europe ; Festival d’Automne à Paris ; 
Romaeuropa Festival ; Théâtre de Vidy ; Sao Luiz, 
Teatro Municipal de Lisboa ; Festival Terres de 
Paroles ; Théâtre Garonne, Scène européenne de 
Toulouse. avec le soutien de Teatro di Roma. 
en collaboration avec Laboratori Permanenti / 
Residenza San Sepolcro ; Carrozzerie NOT / 
Residenza Produttiva Roma ; Fivizzano 27 / 
Nuova script ass.cult. Roma.

spectacle en italien surtitré en français



Il  cielo non è un fondale

Pour la première fois dans l’histoire, plus de la moitié 
de la population mondiale vit dans une ville. Il y a 
cinquante ans ce n’était qu’un tiers et dans un siècle 
huit personnes sur dix vivront dans une zone urbaine. 
La ville est l’espace de la modernité et le lieu de notre 
condition contemporaine.

Cette ville, nous l’habitons, nous la traversons, nous 
la quittons parfois pour mieux la retrouver, mais nous 
la regardons peu. Il y a tant de situations, de hasards, 
d’échanges ou d’incidents que nous n’avons pas vus, 
de petites ou grandes catastrophes qui se trament et 
que nous avons ignorées. Elle est aussi l’espace de la 
jeunesse et du futur, ou de l’absence de futur.

C’est pour témoigner de la ville contemporaine 
et pour confronter l’espace confiné du théâtre au 
monde extérieur que Daria Deflorian et Antonio 
Tagliarini entreprennent Il cielo non è un fondale. à 
la façon de Peter Handke ou d’Annie Ernaux, leur art 
de la présence et de la parole s’immisce dans l’espace 
fragile, intense et incertain qui relie la fiction au 
réel. Ils explorent la mémoire déposée en chacun de 
nous par l’expérience de la ville et la vitalité de ses 
habitants. L’ici et maintenant de la représentation 
révèle alors quelque chose de l’ailleurs et de l’autre. 
Les portes du théâtre sont grandes ouvertes à l’air 
vif de la vie urbaine et la pièce décrit avec acuité les 
tensions, transports et renouvellements qui font la 
ville, notre espace commun et partagé.



Daria Def lorian & Antonio Tagliarini 

Provenant du monde de la performance, Daria 
Deflorian et Antonio Tagliarini recherchent d’autres 
modes de représentation et explorent des formes 
alternatives d’alliance entre la scène et le public. 
Leur collaboration artistique s’amorce en 2008 avec 
le spectacle Rewind, en hommage au mythique 
Café Müller de Pina Bausch. Auteurs, acteurs et 
metteurs en scène, ils valorisent des processus entre 
enquête et recherche théâtrale. Ils créent alors 
From A to D and Back Again (2009) inspiré d’Andy 
Warhol. Puis ils découvrent l’inventaire de la vie 
intime de la polonaise Janina Turek qui est alors le 
point d’impulsion du « Progetto Reality » dont sont 
issus l’installation-performance Czeczy/cose (2011) 
et le spectacle Reality. En 2012, Daria Deflorian et 
Antonio Tagliarini sont invités par le Teatro di Roma 
à intégrer le projet « Perdutamente » dans lequel ils 
mettent en scène Ce ne andiamo per non darvi altre 
preoccupazioni. Leur dernier processus de travail les 
a menés, à l’automne 2016, à la création de Il cielo 
non è un fondale.

www.defloriantagliarini.com
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Festival les Vagamondes 
arts et sciences humaines

5e édition du 10 au 21 janvier à Mulhouse, Illzach et Kingersheim 

programme détaillé dans le hall et sur www.lafilature.org
pass Vagamondes 3 spectacles 36 € (voir conditions en billetterie)

Man anam ke Rostam bovad pahlavan Ali Moini
Performance mécanique sur le double et les connexions entre mort et vivant.
danse, performance à La Filature / ven. 20 janv.

Sicilia Clyde Chabot
Plongée dans les souvenirs d’une famille sicilienne partie vivre en Tunisie.
solo autofictionnel à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Good Bye Schlöndorff Rayess Bek
Films de V. Schlöndorff et oud nous mènent au cœur du Liban des années 80.
performance audiovisuelle et sonore à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Tunisia Clyde Chabot
Récit familial de migration, de la Sicile vers la Tunisie, puis la France.
solo autofictionnel à l’Afsco – Espace Matisse / sam. 21 janv.

Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek
Musique électro pop et cinéma du monde Arabe par deux prodiges libanais.
concert visuel au Noumatrouff / sam. 21 janv.

+ de nombreux rdv en sciences humaines

rencontres, conférences, tables rondes, dégustations, films... 
pour aborder la Méditerranée par la géographie, l’histoire, 
la géopolitique, l’économie et la gastronomie 
à Mulhouse tout au long du festival

La Filature, Scène nationale est subventionnée 
par la ville de Mulhouse, le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 

Grand Est, la région Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

www.lafilature.org partenaires du festival 
les Vagamondes


