
RENCONTRE PUBLIQUE
DIMANCHE 3 OCTOBRE À 17H

1990-2020
Le théâtre italien en résistance

avecavec
Maëlle Poésy metteuse en scène, directrice du Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN
Francesca Garolla autrice, dramaturge et membre de la direction artistique de Teatro i, espace de recherche et de 
production (Milan). Ses textes sont traduits en français par Olivier Favier
Oscar De Summa auteur, acteur et metteur en scène. La Sœur de Jésus-Christ, traduction française de Federica 
Martucci, est à paraître aux éditions Théâtrales en novembre 2021
Olivier Favier et Federica Martucci responsables du Comité italien de la Maison Antoine Vitez
animée par 
Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française, directeur de la Maison Antoine Vitez

Dans le contexte des années 1990 en Italie, tournant politique majeur, le théâtre 
italien est demeuré un espace de liberté et de résistance. 
Parfois ouvertement politique, souvent iconoclaste, il a su mieux que d’autres 
disciplines artistiques s’affranchir des institutions pour affirmer son indépendance. 
Chemin faisant, il raconte une Italie singulière où la famille continue d’être un 
prisme opérant pour raconter la société, où les tragédies migratoires font ressurgir 
les drames de la vieille diaspora, où le féminisme et les combats sociaux s’écrivent 
au présent, où l’oralité a conservé sa force, à la scène comme à la ville, fidèle au 
temps lointain de la Commedia dell’arte.

3 OCT À 17H
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
comedie-francaise.fr

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
21 rue du Vieux-Colombier. Paris 6e

Rencontre en partenariat avec l’Institut culturel italien de 
Paris, les éditions Théâtrales et la Maison Antoine Vitez - 
Centre international de la traduction théâtrale

À l’occasion de la création de 7 minutes de Stefano Massini, mise en scène de Maëlle Poésy, et de la parution 
de 1990-2020. Le théâtre italien en résistance sous la direction d’Olivier Favier et Federica Martucci, nous 
vous invitons à une rencontre publique

7 minutes au Théâtre du Vieux-Colombier 15 SEPT > 17 OCT 21
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