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AMITIÉ
Texte Eduardo De Filippo et Pier Paolo Pasolini 
Mise en scène Irène Bonnaud 

DU 5  AU 7 NOVEMBRE 2019 
CDN Salle Karl Auer



AUTOUR DU SPECTACLE 
Jeudi 3 octobre 2019 à l’issue de la représentation
Rencontre avec l’équipe artistique

> Spectacle en tournée régionale
Le CDN sillonne à nouveau les routes de Bourgogne–Franche-
Comté pour emmener le théâtre à votre rencontre en région.
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AMITIÉ
Texte d’Eduardo De Filippo et Pier Paolo Pasolini 
Mise en scène Irène Bonnaud 

DU 5 AU 7 NOVEMBRE 2019 CDN SALLE KARL AUER
mardi 5, 20h / mercredi 6, 20h / jeudi 7, 19h + Rencontre 

DURÉE 1H30 

Avec François Chattot, Jacques Mazeran et Martine Schambacher
 
Textes d’Eduardo De Filippo, nouvelles traductions Emanuela Pace
Textes de Pier Paolo Pasolini, traduction Hervé Joubert-Laurencin  
et Davide Luglio.  
Assistanat à la mise en scène Katell Borvon 
Costumes Nathalie Prats
Lumières Daniel  Lévy

Remerciements à Arnaud Churin, Gian Luca Farinelli, Alain Gravier.

Production Festival d’Avignon en coproduction avec Châteauvallon – 
Scène nationale, le Centre dramatique national Besançon Franche-
Comté, le Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia, 
l’ÉPIC Hérault Culture – Théâtre sortieOuest, le CCAS les Activités 
sociales de l’énergie et l’Espace des arts – Scène nationale Chalon-
sur-Saône. Résidence Lilas en scène.

 

----------------------------------



Il y a deux ans, j’ai découvert la version française de Porno Theo Kolossal 
(Film pornographique théologique à grand spectacle). C’est un texte de 
Pier Paolo Pasolini publié en Italie quatorze ans après sa disparition ; 
il devait devenir un film. Il s’agit d’une quarantaine de pages qui ne se 
présentent pas encore sous la forme d’un scénario, mais plutôt du récit 
d’un personnage traversant l’Europe des années 1950-1970. Un road 
movie philosophique qui rassemble des réflexions de l’auteur sur la société. 
J’ai retrouvé dans cet écrit ce que je cherche dans mes mises en scène : 
une certaine façon de relier des destins individuels à un destin collectif, 
d’articuler l’intime et l’histoire du monde. J’ai été étonnée de voir que le 
premier rôle du film devait être tenu par Eduardo De Filippo. Eduardo De 
Filippo est napolitain et commence sa carrière dans les années 1920. À 
la fois comédien et auteur, il représente un théâtre ancré dans la tradition 
populaire de la comédie italienne. Alors qu’il me semblait éloigné de 
l’univers de Pier Paolo Pasolini, j’ai appris que ce dernier le considérait 
comme un grand acteur. Il avait même pensé écrire pour lui un texte en 
napolitain intitulé Mandolini. Pour le Pasolini des années 1960-1970, se 
référer à ce théâtre était aussi un acte critique et politique à l’encontre 
de la société de consommation et de la télévision qui imposent, selon 
lui, une standardisation forcée de la langue, des cultures locales, de la 
créativité populaire. Il parlait alors de nouveau fascisme. Les intellectuels 
italiens, y compris de gauche, ne le prenaient pas au sérieux. Ils le disaient 
même réactionnaire. En réalité, Pier Paolo Pasolini voyait dans la force 
révolutionnaire du passé une forme de résistance à l’uniformisation du 
monde. 

  Irène Bonnaud, propos recueillis par Francis Cossu

ARTICULER L’INTIME ET L’HISTOIRE DU MONDE



Écoutez, ce n’est pas parce que nous nous trouvons au moment où il 
a disparu, et puis d’une manière aussi cruelle : non. Parce que moi je 
sais distinguer un mort d’un autre mort et un vivant d’un autre vivant. 
Pasolini était réellement un homme adorable et sans défense ; c’était une 
créature angélique, une créature que nous avons perdue et que… nous ne 
rencontrerons plus jamais en tant qu’homme. Mais en tant que poète, sa 
voix se fait encore plus haute, et je suis certain que même les détracteurs 
de Pasolini, aujourd’hui, vont commencer à comprendre son message et 
ce qu’il a voulu nous dire… et qui se révèlera très… qui nous sera d’une très 
grande aide… Et peut-être que je ne vais plus rien dire… il n’est pas besoin 
de dire autre chose.

  Eduardo De Filippo, entretien télévisé après l’annonce  
  l’assassinat de Pasolini, novembre 1975, trad. E. Pace. 

Mais au fur et à mesure qu’ils approchent de la place du marché, 
l’atmosphère devient franchement dramatique, jusqu’au moment où 
Eduardo et son valet, Ninetto, se retrouvent au centre d’une situation tout à 
fait extraordinaire. Voilà de quoi il s’agit : à Naples, on vit, on pleure, on rit, 
on se désespère, on discute, on se dispute, on prie, on chante… à cause 
d’une mystérieuse rumeur qui s’est propagée et qui dit que, quelque part 
dans le monde, est né le Messie. Et ce Messie apportera sûrement aux 
hommes le bonheur, l’ordre, la richesse, la bonté, la fraternité, et toutes les 
autres choses désirées par les hommes, en particulier par les Napolitains : 
même les plus simples et les plus ingénues. Il y a ceux qui, en criant, y 
croient et ceux qui, en criant, n’y croient pas : alors ceux qui n’y croient pas 
se disputent avec ceux qui y croient et ceux qui y croient se disputent avec 
ceux qui n’y croient pas. Bref, c’est la vieille bagarre napolitaine des grandes 
occasions qui fait rage. Le Messie par-ci, le Messie par-là… le Messie arrive, 
le Messie arrive pas, c’est pas vrai, gros menteurs, pédés… têtes de cons…
Eduardo reste là à écouter tout cela avec beaucoup de curiosité, les oreilles 
grandes ouvertes ; mais il est ému et presque solennel, comme si c’était 
pour lui une question de vie ou de mort. Eduardo de Filippo, en effet, est un 
Roi Mage. 
  Pier Paolo Pasolini, Porno Théo Kolossal, trad H. Joubert- 
  Laurencin et D. Luglio, Mimesis, 2017. 

EDUARDO ET PIER PAOLO



Ne touchez pas à ces dix-huit cailloux
Qui forment un parterre
Avec à sa tête, hissé,
Le «  bout de bois » du Christ.
Les fleurs,
Oui,
quand elles auront séché,
Retirez-les donc,
Mais ce « bout de bois »
Pauvre et souverain,
Et ces dix-huit cailloux irréguliers,
Mis là pour défendre
Une très haute voix, 
Ne les retirez jamais !
Le vent se chargera
De les polir,
Pour en adoucir
Les angles acérés ;
Le soleil se chargera 
De les rendre aussi brûlants,
Ardents
Que sa pensée ;
La pluie tombera 
Et les rendra aussi éclatants
Que la clarté
De ses paroles ;
Le « bout de bois » se chargera
De nous donner encore
Foi et espérance
En « Christ pauvre ».

  Eduardo De Filippo, « Pier Paolo » [1975], in ‘O penziero 
  e altre poesie, Turin, Einaudi, 1985, trad. E. Pace. 



« Cette douleur, 
      elle était à moi,
     tu comprends ? »
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« C’est un gâteau 
 qui m’a toujours fait 

perdre la tête »

La confrontation réelle entre les « fascismes » ne peut donc être 
« chronologiquement », entre le fascisme fasciste et le fascisme démocrate-
chrétien, mais entre le fascisme fasciste et celui, radicalement, totalement 
et imprévisiblement nouveau, né de ce « quelque chose » survenu il y a 
une dizaine d’années. Comme je suis écrivain, que dans mes écrits je 
polémique ou, tout au moins, je discute avec d’autres écrivains, que l’on me 
permette de définir d’une manière poético-littéraire ce phénomène survenu 
en Italie, il y a environ dix ans. Cela servira à simplifier et à abréger notre 
propos (à mieux le comprendre aussi, probablement). Au début des années 
60, à cause de la pollution atmosphérique et, surtout, à la campagne, à 
cause de la pollution des eaux (fleuves d’azur et canaux transparents), 
les lucioles ont commencé à disparaître. Le phénomène a été fulminant, 
foudroyant. Au bout de quelques années, c’en était fini des lucioles. (Elles 
sont aujourd’hui un souvenir quelque peu poignant du passé : qu’un vieil 
homme s’en souvienne, il ne peut se retrouver tel qu’en sa jeunesse dans 
les jeunes d’aujourd’hui, et ne peut donc plus avoir les beaux regrets 
d’autrefois). Ce « quelque chose » survenu il y a une dizaine d’années, je 
l’appellerai donc « disparition des lucioles ».

  Pier Paolo Pasolini, « Le vide du pouvoir en Italie », 
  in Corriere della sera, 1er février 1975, trad. A. Bouleau.

 

LA FORCE RÉVOLUTIONNAIRE DU PASSÉ



Mon grand-père me disait toujours 
Il y a de longues années 
Quand sous son porche au petit jour 
On regardait les charrettes passer 
Petit vois-tu ce piquet de bois, 
Auquel nous sommes tous enchaînés 
Tant qu’on ne s’en débarrasse pas 
Il nous retiendra prisonniers 

Mais si nous rassemblons nos bras 
Ça ne peut pas durer comme ça 
Il faut qu’il tombe tombe tombe 
Il doit être rongé déjà 
Si tu le tires fort par là 
Que je le tire fort vers moi 
C’est sûr qu’il tombe tombe tombe 
Et on se libèrera 

  Luis Llach, L’estaca, 1968, trad. A. Dumont-Lewi.
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Je suis une force du Passé
Tout mon amour va à la tradition
Je viens des ruines, des églises,
des retables d’autel, des villages
oubliés des Apennins et des Préalpes
où mes frères ont vécu.
J’erre sur la Tuscolana comme un fou,
sur l’Appia comme un chien sans maître.
Ou je regarde les crépuscules, les matins
sur Rome, sur la Ciociaria, sur le monde,
comme les premiers actes de la Posthistoire,
auxquels j’assiste par privilège d’état civil,
du bord extrême de quelque époque
ensevelie. Il est monstrueux celui
qui est né des entrailles d’une femme morte.
Et moi je rôde, fœtus adulte,
plus moderne que n’importe quel moderne
pour chercher des frères qui ne sont plus.

  Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di rosa, Milan,   
  Garzanti, 1964, trad. O. Favier. 
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MOI – Quelle différence y a-t-il entre un homme dans la réalité et le même 
homme représenté au cinéma ou au théâtre ? 
NINETTO – Rien, aucune différence.
MOI – Alors réalité, cinéma et théâtre, c’est la même chose ?
NINETTO – En un certain sens… oui… c’est la même chose… sauf que 
dans la réalité, l’homme, je le vois en chair et en os, au cinéma je le vois sur 
écran, et au théâtre sur la scène.
MOI – Toi, tu es un garçon de la réalité, tu es acteur de cinéma, et 
maintenant tu es aussi un acteur de théâtre. Dans laquelle de ces formes te 
sens-tu le plus vrai ?
NINETTO – Sur le théâtre.
MOI – (Je te l’ai toujours dit). Et pourquoi ? 
NINETTO – Parce que sur le théâtre, ce n’est pas comme au cinéma, où 
l’on répète une action je ne sais combien de fois. Au théâtre, une fois que tu 
entres sur la scène, les choses s’enchaînent.
MOI – Alors tu te sens plus « Ninetto » sur la scène qu’au petit bar de la 
place Prenestino ou que dans la rue Acqua Bullicante ?
NINETTO – À vrai dire… c’est pareil : c’est toujours une scène.
MOI – Alors le monde entier est une scène ?
NINETTO – Et pourquoi pas ? C’est la meilleure ! Le monde n’est pas un 
théâtre ? Et alors qu’est-ce que c’est ?

  Pier Paolo Pasolini, Écrits sur le cinéma, trad. H. Joubert-
  Laurencin, Paris, Les Cahiers du cinéma, 2000.

LE GRAND THÉÂTRE DU MONDE



«Vous l’avez bien vue, de face, de côté, de dos; sa poitrine, son dos, ses 
bras et ses jambes ? Avez-vous tout regardé ? Elle vous plaît ? Est-elle 
bien faite, cette créature de Dieu ? Eh bien ! Telle qu’on vous la présente 
maintenant, cette femme, cette jeune fille, cette vierge, sera bientôt sciée, 
coupée en deux, divisée en deux morceaux détachés. Mesdames et 
messieurs, une scie passera à travers son corps gracieux et vivant, sans 
qu’une goutte de sang soit répandue, là, à mi-corps, et la sciera de part en 
part, de manière à ce que la partie supérieure reste d’un côté, et la partie 
inférieure de l’autre, et vous pourrez passer votre main entre les deux 
morceaux. Mais ne craignez rien, mesdames et messieurs. Ce n’est ni à un 
acte sanglant ni à un crime atroce, que vous assisterez. Les deux morceaux 
seront réunis, et la belle jeune fille s’inclinera devant vous, mesdames et 
messieurs, et, pour votre bon plaisir, redeviendra entière et tout d’une pièce. 
Ce n’est ni une tragédie, ni un crime, ni un meurtre; c’est une véritable 
merveille. Et, pour mieux dire, mesdames et messieurs, c’est un miracle. 
Oui, c’est un miracle. Mais non pas un miracle de la religion, de ceux que 
font les saints et les madones et le très saint Jésus. C’est un miracle plus 
humain. Les miracles de la religion guérissent les malades, font marcher les 
boiteux, rendent la vue aux aveugles, et ressuscitent les morts. Mais notre 
miracle, auquel vous assisterez, fait quelque chose d’autre, de différent, et 
peut-être de plus important : il vous fera rêver tout éveillés. Entrez donc. Ce 
n’est pas un miracle de la religion, c’est un miracle de l’art. Qui veut rêver ? »

 Carlo Levi, La Montre, trad. J.-C. Ibert, Paris, Gallimard, 1953.

« Nous nous trouvons 
dans l’obscurité et le silence 
des profondeurs cosmiques. »



MAESTRO – Calmez-vous Monsieur le directeur, et essayez de réfléchir. Ces 
messieurs-dames chanteurs que j’ai engagés sont de véritables artistes. 
Je n’ai pas peur d’exagérer en disant que ce sont des phénomènes. Nous 
sommes sur le point de partir pour une grande tournée à l’étranger qui nous 
tiendra loin de la mère patrie pendant environ deux ans. Pour une pure et 
simple question de superstition, notre soprano, la signora Rosa Perla, que 
j’ai l’honneur de vous présenter…
DIRECTEUR – Vous me l’avez présentée trois fois.
MAESTRO – Je m’excuse. Mais je ne vous l’ai pas présenté lui… (il indique 
l’autre)…
DIRECTEUR – Peu importe !
MAESTRO – Le ténor Luciano Pavoratti.
DIRECTEUR – Luciano Pavarotti ?!
TENOR – Pavoratti Pavoratti ! Ce n’est pas la première fois que ça arrive : 
tout le monde confond Pavarotti avec moi…

  Eduardo De Filippo, La Veuve joyeuse, 1931, trad. E. Pace.

Respectable public et glorieux régiment de dames et de messieurs de 
passage dans cette illustre Métropolitaine j’ai voulu me procréer le privilège 
le plaisir l’honneur et l’avantage de vous présenter sous vos yeux un célèbre 
pantin inconnu jusqu’à présent de ces contrées dont vous aurez peut-être 
vu le pareil mais non le semblable. Il naît d’un père de grande taille et d’une 
mère également petite. Je ne vais pas ici vous raconter d’histoires sur ses 
primeurs de jeunesse ni sur les difficultés que j’ai démontées pour le cerner 
mais partons de là et pour ne pas nous entretenir plus longtemps j’en viens 
à la véritable et légitime représentation. Approchez messieurs approchez 
le spectacle va bientôt commencer pour la plus grande commodité et 
destruction de toutes les personnes plaisantes. 

  Carmelo Bene, Pinocchio, d’après C. Collodi, trad. L’Atelier  
  des Niguedouilles, Toulouse, PUM, 2018
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EDUARDO DE FILIPPO (1900-1984)
Né à Naples en 1900, Eduardo De Filippo est le fils naturel du grand acteur 
comique napolitain Eduardo Scarpetta et de la costumière Luisa De Filippo. 
Il commence très jeune à jouer dans la troupe de son père, et écrit sa 
première pièce en 1920, pour la compagnie de son demi-frère Vincenzo 
Scarpetta. En 1931, il crée avec sa sœur Titina et son frère Peppino la 
compagnie « Il teatro umoristico i De Filippo », dans laquelle il monte 
essentiellement des pièces qu’il écrit lui-même et dans lesquelles la fratrie 
interprète les rôles principaux. Auteur d’une soixantaine de pièces, il a aussi 
travaillé au cinéma et à la télévision comme scénariste, acteur et réalisateur. 
Amitié contient des extraits de La Veuve joyeuse (1931), Une bonne recette 
(1931), Douleur sous clef (1964) et Noël chez les Cupiello (1931).

PIER PAOLO PASOLINI (1922-1975)
Avec Pasolini disparut le plus grand intellectuel italien du dernier demi-
siècle, le seul qui ait eu un poids culturel (et un écho) international. Le seul 
qui, en plus d’avoir été un très grand artiste, avait eu la force de déchiffrer 
les événements d’une époque, non seulement italienne mais universelle, 
avec une intolérance rationnelle/irrationnelle inflexible. […] Témoin angoissé 
de la tragédie contemporaine, Pasolini fut un intellectuel politique, voulant 
par là affirmer que la politique n’existait pas en dehors de l’art, des mœurs, 
de la vérité sexuelle, d’une révolution intellectuelle et morale. Réaffirmant, 
contre l’antique hypocrisie des clercs et de la société italienne, l’unité, la 
synthèse entre l’art et la vie. 

 Maria Antonietta Macciocchi, « Esquisse pour une biographie de Pasolini », 
 Pasolini, Paris, Grasset, 1980.

IRÈNE BONNAUD
Après avoir réalisé son premier spectacle aux Subsistances à Lyon, Irène 
Bonnaud a signé des mises en scènes remarquées au Théâtre Vidy-
Lausanne. Elle a ensuite été metteure en scène associée pendant trois ans 
au Théâtre Dijon- Bourgogne, à l’invitation de François Chattot, puis au 
Théâtre du Nord à Lille. Elle est aussi traductrice de l’allemand et du grec 
ancien. En 2015-2016, elle était artiste associée au CDN de Besançon, 
où elle a créé Comment on freine ? dont elle avait commandé l’écriture à 
Violaine Schwartz, et a dirigé les étudiants du DEUST théâtre de l’Université 
de Franche-Comté dans Tableaux de Weil.
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À VENIR 
SPECTACLE BUISSONNIER
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 À 19H00 - CDN SALLE KARL AUER

Robert Cantarella

Robert Cantarella « fait le Gilles » : assis sur une chaise, il refait les cours de Gilles Deleuze 
à l’Université Paris 8. À partir des enregistrements sonores du philosophe, le comédien suit 
le parcours vocal de la pensée. La puissance de transmission du professeur, qui pensait à 
haute voix devant ses étudiant.e.s, passe autant par le son que par le sens. En reproduisant 
la situation supposée unique d’un cours hic et nunc, Faire le Gilles révèle ce que le langage 
parlé transporte comme sens au-delà des mots.

DU 20 AU 21 NOVEMBRE 2019 - CDN SALLE KARL AUER 
MER 20, 20H / JEU 21, 19H

LE GRAND THÉÂTRE D’OKLAHAMA
Texte librement inspiré des œuvres de Franz Kafka Mise en scène Madeleine Louarn 
et Jean-François Auguste 

« Notre théâtre emploie tout le monde et met chacun à sa place » : c’est ce que promettent
des affiches placardées dans la ville. Dernier chapitre du roman inachevé de Kafka Amerika
ou Le Disparu, Le Grand Théâtre d’Oklahama suit la trajectoire de Karl, émigré juif aux États-
Unis, ses difficultés à trouver sa place dans la société. Après Ludwig. Un roi sur la lune, 
présenté en 2017 au CDN, Madeleine Louarn et Jean-François Auguste, avec les comédiens 
handicapés mentaux de l’Atelier Catalyse, s’emparent de ce texte et invitent les spectateurs 
à plonger dans l’énigmatique univers de Kafka, où se côtoient la dureté du réel et l’étrangeté 
du rêve.

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2019 - CDN SALLE KARL AUER

MAR 3, 20H / MER 4, 20H

MEAULNES (ET NOUS L’AVONS ÉTÉ SI PEU)
D’après le roman d’Alain-Fournier | Un spectacle de Nicolas Laurent

Créée la saison dernière, la libre adaptation du Grand Meaulnes d’Alain-Fournier par 
Nicolas Laurent revient sur les planches du CDN de Besançon. Suivant la joie de vivre 
et la mélancolie de l’enfance qui s’évapore, telles qu’elles s’expriment dans le roman, le 
spectacle fait entendre la voix du récit, donne corps aux personnages principaux, tout en 
questionnant ouvertement les possibilités mêmes de cette adaptation. 
Meaulnes (et nous l’avons été si peu) compose un paysage théâtral sensible et poétique, 
aussi désespéré que malicieux, où le mal de vivre se joue et se déjoue avec humour et 
espièglerie
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