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LA 
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Onze acteurs performeurs montent sur scène, un par 
un, et invitent le public à cheminer vers La Gioia, la joie. 
Avant d’atteindre le plus beau et le plus mystérieux des 
sentiments, le voyage traversera les plus extrêmes avec 
une vitalité fiévreuse : l’angoisse, la douleur, le bonheur, 
l’enthousiasme… Les histoires personnelles fusionnent 
avec la magie du cirque, les couleurs des clowns, la 
mélancolie du tango ou les compositions florales de 
Thierry Boutemy qui dévalent en cascades oniriques. 
Entouré de sa troupe, qui intègre des personnes 
victimes d’accidents de la vie ou atteintes de handicap, 
Pippo Delbono – figure majeure du théâtre européen, 
accueillie pour la première fois aux 2 Scènes – nous livre 
une évocation de la fragilité et de l’évanescence des 
moments de joie.

MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H /
MERCREDI 11 À 19H
THÉÂTRE LEDOUX
1H20 

Création Pippo Delbono
Interprétation Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, 
Margherita Clemente, Pippo Delbono, 
Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, 
Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, 
Grazia Spinella et avec la voix de Bobò
Composition florale Thierry Boutemy
Musique Pippo Delbono, Antoine Bataille, 
Nicola Toscano, et différents auteurs
Création lumière Orlando Bolognesi
Régie lumière Alejandro Zamora 
Son Matteo Braglia
Costumes Elena Giampaoli 
Chef machiniste Gianluca Bolla
Responsable de production Alessandra Vinanti 
Organisation Silvia Cassanelli
Directeur technique Fabio Sajiz
Administratrice de compagnie 
Laura Favero Fransos

Production Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Teatro Nazionale ; Théâtre de Liège ; Le Manège 
Maubeuge, Scène nationale
Remerciements Enrico Bagnoli, Jean-Michel 
Ribes, Alessia Guidoboni, assistante de Thierry 
Boutemy ; Théâtre de Liège (costumes et diffusion 
francophone). 
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À PROPOS
Dans une cage, un artiste danse. Au sol, des tapis de feuilles mortes, 
des vestiges de costumes de foire. C’est là qu’on va chercher la gaîté. 
La vraie, pure, intacte. L’exaltation de l’enfance, par la danse, le chant, 
va conjurer les mauvais sorts de l’angoisse, du chagrin, des démons 
intérieurs. On retrouvera la joie sur une mer de bateaux en papier, sous 
des pluies de fleurs. Delbono conduit douze figures d’une humanité 
forte et fracassée dans une procession du bonheur. Ses danseurs et 
comédiens sont réfugiés, handicapés, gueules cassées. Il écrit pour eux, 
et pour Bobò, sourd-muet, compagnon de route disparu l’hiver dernier. 
Tout a été écrit pour lui, autour de lui, haute figure de l’acharnement à 
être heureux. Il est temps de fêter la vie.

NOTE D’INTENTION
J’ai choisi de titrer mon nouveau spectacle La Joie, un mot qui me fait 
peur, qui me rappelle des images de familles heureuses, d’enfants heu-
reux, de paysages heureux. Tout mort, tout facile. J’ai été frappé par 
La Mort d’Ivan Ilitch de Tolstoï, dans lequel le protagoniste, dans les 
derniers jours de sa vie, se réconcilie avec toute son existence, même 
les moments les plus tristes, avec un nouveau regard, plein de paix et 
de douceur. Et donc, au début,  j’avais d’abord pensé à ce titre : La Mort 
joyeuse. 
Je me souviens, à Manille, être arrivé dans un endroit qui était une 
décharge de déchets, où beaucoup de personnes vivaient. Il y avait 
une odeur insupportable d’égout, et partout des ordures, des rats, des 
oiseaux et des insectes. Je me souviens de ces femmes qui lavaient 
leurs vêtements, elles se parfumaient, elles se maquillaient, et riaient 
beaucoup entre elles. Et plus tard, à Varanasi, la ville où les Indiens vont 
mourir, j’ai été approché par un grand groupe d’enfants qui sautillaient 
et riaient comme des animaux fous. Leurs pieds étaient grands, défor-
més, gonflés comme des ballons ; mais leurs visages, leurs yeux, me 
transmettaient un sentiment de vérité, de vitalité et de joie. Beaucoup 
de choses que j’ai vues et vécues pendant ces dernières années ont 
souvent été oubliées, mais ces yeux joyeux, dans la décharge de Manille 
et sur la rive du Gange, seront avec moi tout au long de ma vie. Je 
pense à cette nouvelle création comme à un récit simple, essentiel. Je 
pense la joie comme la traversée d’une lutte, de la douleur, du noir, de 
l’obscurité. Je pense aux déserts, aux prisons, je pense aux personnes 
qui s’évadent de ces prisons. Je pense aux fleurs.

Pippo Delbono

PARCOURS
PIPPO DELBONO
Acteur, metteur en scène, Pippo Delbono est 
né à Varazze (Ligurie) en 1959. Après avoir 
commencé sa formation dans le théâtre tra-
ditionnel, il se consacre pendant plusieurs 
années à l’étude de la relation entre théâtre 
et danse, et plus particulièrement dans le 
théâtre de l’Orient, où le travail de l’acteur 
et du danseur s’unissent. 

Pendant ce parcours, ses rencontres avec 
Ryszard Cielslak, Iben Nagel Rasmusen et 
Pina Bausch sont significatives. À la fin des 
années 1980, il fonde sa propre compagnie, 
avec laquelle il crée tous ses spectacles, à 
commencer par Il Tempo degli assassini 
(1986). Guerra a obtenu le prix de la Critique 
1998, Gente di Plastica, le prix Olimpici 
2003 et Urlo le prix Olimpici 2005. En 2009, 
Pippo Delbono reçoit le prix européen des 
nouvelles réalités théâtrales pour l’ensemble 
de ses créations.

En 1996, sa rencontre avec Bobò, sourd, 
muet, microcéphale, interné depuis qua-
rante-cinq ans dans l’hôpital psychiatrique 
d’Aversa (dans le sud de l’Italie), marque 
un tournant dans son travail. Avec Bobò, 
commence une collaboration artistique qui 
le conduira à ouvrir sa compagnie à des per-
sonnes en provenance d’un monde éloigné 
du théâtre et de la danse.
Actuellement, la compagnie est constituée 
d’acteurs, de danseurs, et d’autres person-
nages qui accompagnent depuis de nom-
breuses années ce travail, et qui, par leur 
spécificité physique, ont fortement marqué 
le langage poétique de Pippo Delbono. 
Ses spectacles ont été présentés dans 
les principales capitales européennes, en 
Amérique du Nord et en Amérique Latine. 
Ils ont suivi, en parallèle, le parcours de 
pays comme l’Irak, la Bosnie, l’Albanie ou la 
Palestine, et se sont adaptés aux situations 
extrêmes de la guerre et des conflits.



PROCHAINEMENT
Ciné-concert 
L’ÉVENTAIL DE LADY WINDERMERE
Ernst Lubitsch / Auguste trio

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20H
ESPACE
Mrs Windermere vit dans l’insouciance, 
entre un mari amoureux et un soupirant 
qu’elle repousse gentiment, lorsque survient 
une certaine Mrs Erlynne, femme au passé 
scandaleux... L’Éventail de Lady Windermere 
constitue l’apogée de l’art muet de Lubitsch, 
maître incontesté de la comédie américaine. 

Musique 
CHAMPAGNE !
ORCHESTRE VICTOR HUGO
Sophie Dervaux / Félix Dervaux / 
Elizabeth Askren &
Jean-François Verdier 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE LEDOUX
Un concert qui flotte dans l’air, avec deux 
extraordinaires jeunes musiciens français 
qui se sont imposés comme solistes au 
sein des plus grands orchestres du monde, 
Philharmonique de Berlin puis Vienne pour 
elle, Concertgebouw d’Amsterdam pour 
lui, qui – également compositeur – écrit un 
poème musical à l’occasion de leur venue en 
Franche-Comté. 

Danse 
OIKOS LOGOS
Étienne Rochefort – compagnie 1 des si

MERCREDI 8 JANVIER À 19H / JEUDI 9 À 20H
ESPACE
À l’instar de poupées russes, Oikos Logos 
imbrique différents degrés de lecture pour 
fouiller les relations des humains entre 
eux et avec leur environnement. La pièce 
s’inspire notamment des questionnements 
liés aux théories de l’évolution et plus 
largement à l’écologie en tant que 
« conditions de l’existence ».

Musique sacrée 
LA PETITE MESSE SOLENNELLE
Gioacchino Rossini / 
Jos Houben & Emily Wilson / 
Gildas Pungier – chœur Mélisme(s)

MARDI 14 JANVIER À 20H / MERCREDI 15 À 19H / 
JEUDI 16 À 20H
THÉÂTRE LEDOUX
La Petite Messe solennelle occupe une place 
à part dans le répertoire musical. Petite mais 
solennelle, majestueuse mais intime, cette 
œuvre ambiguë est pleine de malice.
Ce savant mélange entre le sacré et le 
bancal, dont seul Rossini détient le secret, 
appelle irrésistiblement le théâtre. C’est 
pourquoi Jos Houben et Emily Wilson, 
maîtres du genre burlesque, se sont 
engouffrés avec gourmandise dans ce projet 
insolite. 

RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, 
vous inscrire à nos newsletters ou encore 
vous rendre sur notre blog sur www.les2scenes.fr  !

   

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public de coopération culturelle. Il est 
subventionné par le ministère de la Culture (direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-
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