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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE* 
 
 
  
ARGUMENT Cesare, écrivain de son état, s’octroie, loin du tumulte du monde, quelques heures de réflexion. Il tente de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est compter sans 
l’intrusion intempestive d'improbables compagnons nocturnes : deux clowns viveurs, mi philosophes-mi paillasses. Aussi à l'aise que dans les coulisses d'un cirque, ils 
envahissent peu à peu la chambre et l'esprit de Cesare. Ainsi, au fil de cette nuit hallucinée, ils vont répéter leur numéro de duettistes. Allumer les lampions. Concocter 
un plat de pâtes, dresser la table, dîner, trinquer et... parler. Beaucoup. Et tout en épiant Cesare, ils le narguent, échangeant inlassablement leurs points de vue sur ses 
faits et gestes. Jusqu'à le pousser dans ses derniers retranchements. Une danse macabre très drôle qui évolue entre l'odeur de sauce tomate et les rythmes allègres de la 
musique populaire italienne des années 50.  
 
Mélange détonant fait de philosophie, de trivialité, de poésie et de clowneries, Hey Mambo ! ou Le Métier de Vivre est une évocation inattendue de l'auteur italien 
Cesare Pavese. Sans doute, à la fin de cette nuit-là, la mort viendra. Sans doute. Mais de qui aura-t-elle les yeux ?  
 
 
 
* Nota bene :  La création, ici présentée, est l'aboutissement d'une recherche d'écriture scénique autour de l'œuvre de Pavese initiée par Joëlle Cattino. Cette démarche de laboratoire s'est 

déroulée sur 2 périodes distinctes.  

- En mai 2008, une première étape de travail a donné lieu, sous le titre générique de " Le Métier de Vivre", à une première série d'expérimentations publiques au Théâtre de Lenche à 

Marseille, puis au festival Panafricain organisé par la Ville d'Alger (Algérie). Quelques articles de presse en fin de dossier témoignent du très bon accueil réservé aux présentations de ce 

travail. 

- Automne 2010, reprise de répétitions et aboutissement du travail d'interprétation et de recherche scénique. Le dossier ici présenté concerne donc cette deuxième étape de travail et la 

réalisation du spectacle définitif. 

 



 
 
 

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ARTISTIQUE 
 
 
"La poésie commence lorsqu'un idiot dit de la mer : On dirait de l'huile... Ce n'est nullement là une 
description plus exacte du calme plat, mais le plaisir d'avoir découvert une ressemblance, l'excitation d'un 
mystérieux rapport, le besoin de crier aux quatre points cardinaux qu'on a vu ce rapport" (Le Métier de Vivre) 

 
 
 
Cette nouvelle création, inspirée de l'oeuvre de Pavese énonce et fait écho des espoirs et des désillusions d'une humanité à la recherche d'elle-même, depuis le milieu 
du XIXème jusqu'au milieu du XXème siècle. De la naissance des utopies collectivistes à la tentation nihiliste, de la violence fasciste à la volonté de destruction du 
sentiment fraternel. Si notre précédent spectacle Mariage(s)! d'après Gogol et Dostoïevski, mettait en scène les points de vue multiples d’une communauté humaine en 
proie à la culpabilité et au doute, mais dotée d’une foi aveugle dans un avenir radieux, Hey Mambo ! ou Le Métier de Vivre, fait entendre la voix d’un seul, orphelin de 
l’amour qu’il n’a pas su donner et auquel il ne peut renoncer. C'est un hommage rendu à Cesare Pavese, sa langue, ses luttes et sa vision du monde.  
 
Hey Mambo ! ou Le Métier de Vivre : les enjeux  Ce nouveau projet théâtral se fonde sur la figure littéraire de Cesare Pavese (1908-1950) un auteur qui a su marquer la 
deuxième partie du vingtième siècle. Créateur de formes narratives diversifiées et riches, il a inventé une nouvelle fiction, un regard sur une société et a révélé une 
histoire singulière. Sa littérature a initié de nouvelles voies, une vision du monde et une recherche de la vérité dans les rapports humains et de ce fait a eu ses résonances 
dans ce qu’on a nommé le cinéma "néo-réaliste" italien. Dans son inlassable quête d'un renouveau poétique et littéraire ancré dans l'actualité du monde, Pavese 
témoigne d'une vraie vision de l’engagement de l’écrivain : le rêve de faire une œuvre très belle, très riche et très populaire. Une vision qui rejoint nos ambitions avec 
cette création. Poursuivant ainsi la vision littéraire voulue par Pavese, une vision ouverte sur notre société, les mythologies, leurs rapports avec le "réalisme", ce projet est 
une adaptation de son oeuvre qui tient à la fois du théâtre et de la narration. Une manière de déployer tous les aspects d’une oeuvre et d'un territoire ouverts dans le 
Temps.  
 
 
 

 
 

 
 



LE SPECTACLE : LE PROPOS, LA DÉMARCHE 
 
"Mis à part l’esthétique, les poses, le génie, toutes les couillonnades, ai-je jamais fait quelque chose dans 
ma vie qui ne soit pas d’un con ? D’un con au sens le plus banal qui soit de celui qui ne sait pas vivre" 

(Le Métier de Vivre) 
 
Intentions de la dramaturgie Ce spectacle donne le jour à une « fantaisie » mélange de poésie, de philosophie, de trivialité et de clowneries. C'est une image un peu 
particulière de l’homme Pavese que ce spectacle propose. Une image inattendue. Laissant délibéremment de côté la réputation de poète mysogine et torturé, la 
dramaturgie s'attache plutôt à brosser le portait d'un être sans concession pour lui-même. Un poète qui ancre son oeuvre au coeur d'une réalité sociale, dans une langue 
travaillée, pure et simple. Un homme enfin d'une incroyable agilité mentale qui, oscillant entre désir hédoniste et volonté stoïque, donne en pâture ses engagements, ses 
idéaux, ses déboires politiques et sentimentaux et qui, par contraste, nous guide dans une formidable réflexion sur "la Vie". Au détour de l'aveu de son impuissance 
(réelle ou imaginaire), son mal secret, c'est toute la vision de « l’Homme Viril », l'idéal fasciste, qu'il dénonce dans son oeuvre. Ce parangon de la violence qui infecta et 
marqua profondément toute une société. Un modèle de "virilité" qui perdure dans nos sociétés démocratiques. 
 
Approche paradoxale et ironie dramatique Le titre de ce spectacle relève de ces deux aspects : il emprunte le titre du journal intime de Pavese et y mêle une interjection 
tirée d'une chanson extrêmement populaire dans l'Italie des années 50 "Mambo italiano". Dans une société italienne qui se déprend à peine du fascisme, les accents 
jazz et les rythmes afro-cubains de cette chanson drolatique résonnent comme un véritable appel à la vie. Une sorte d'appel bouffon au lâcher prise, à l’insouciance, à 
la légèreté, au besoin de laisser son corps exulter. Tout ce dont Pavese a été incapable tout au long de sa vie, et pourtant qu'il n'a jamais cessé de rechercher. Ce titre, 
comme un clin d’œil facétieux et ironique lancé à la gueule de la douleur morale, veut interpeller de manière ludique le spectateur. C'est une invitation à goûter 
l'hymne à la vie d’un homme, pourtant décidé à la quitter.  
 
Les personnages  
Déo et Iacchos, deux figures de clowns traditionnels : l’Auguste et le Clown Blanc. Ils évoquent l’univers du film « Les clowns » de Fellini , un mélange de dérision, de 
grotesque et de tragédie. Ils jouent ici à incarner les deux figures mythiques indissociables : la Terre et le Vin. Deux archétypes des Dialogues avec Leucco, essai 
philosophique de jeunesse, cher à Pavese. Par leurs discours, leurs attitudes triviales, leur côté viveur, ce duo de clowns donne corps à une certaine idée hédoniste de la 
Vie. Ils sont la mesure du regard de Pavese sur lui-même. Juste distance moqueuse. Humoristique, sarcastique parfois, qu’il entretenait avec lui-même, avec sa difficulté 
de vivre.  
Cesare, avatar de Cesare Pavese. Sa parole est un choix fait parmi tous les thèmes abordés dans son œuvre. La parole poétique et philosophique est volontairement 
privilégiée. Ses préoccupations sociales comme sa vision politique sont retracées dans les extraits de poèmes et récits comme « Fumeurs de papier », « La maison », 
« Terre d’exil ». 



  
 

 NOTES DE MISE EN SCÈNE 
 
"Il y a au moins une consolation : si je n'avais pas souffert, je n'aurais pas écrit toutes ces 
belles phrases" (Le Métier de Vivre) 
 
La scénographie Un espace dépouillé où trône un canapé, refuge constant de Cesare, et troué par des encadrements de portes ouvrant sur un deuxième plan, royaume 
des deux autres personnages. Évoquant tour à tour, un lieu clos, une scène, une piste de cirque et ses coulisses, cet espace scénique est une extrapolation théâtrale et 
poétique de la chambre d'hôtel où Pavese s'est donné la mort. Vision métaphorique qui livre un point de vue un peu particulier sur la notion "d'antichambre de la mort". 
À l'image de la propre attitude de Pavese, à la fois distanciée et ironique, devant son "métier de poète". 
 
La lumière La lumière se combinant avec la scénographie, joue ici le rôle d'une composition d’ensemble, qui selon le mot de De Chirico, propose une "énigme" à 
déchiffrer par association d’idées. S'inspirant des oeuvres des artistes surréalistes tels que Giorgio De Chirico, Marx Ernst ou Dali, le travail de  lumière produit des 
images oniriques, en organisant la rencontre d’éléments disparates. Reproduisant ainsi les mécanismes du rêve et réduisant apparemment le rôle de la conscience et 
l’intervention de la volonté du personnage.  Dans cette ambiance lumineuse, dans cette sensation de "demi-sommeil", ressurgissent les démons de l'enfance. Avec de 
grands aplats de couleur, ou par des contrastes très crus, c’est tout une alchimie visuelle où se superposent les sensations et se combinent les symboles résurgents de cet 
âge là. Derrière la vision du cauchemar, du rêve, la composition des éclairages donne ici, le sens du regard à porter sur la scène : une façon de tourner en dérision toute 
une esthétique traditionnelle. Les images des rêves imbriquant des significations multiples, les éléments de la lumière autorisent des lectures qui se superposent et 
s’enrichissent mutuellement. Ainsi par exemple, la grandeur de l'écrivain est nuancée par le choix d’une représentation en ombre chinoise de deux clowns sur une piste 
de cirque et l'observant. Ces personnages au deuxième plan superposent aussi plusieurs images : parfois éclairés comme les protagonistes d'une tragédie, ces clowns 
s'identifient à la douleur du poète, le reléguant dans la pénombre au rôle de figurant, sans voix au chapitre. À d'autres moments, ils sembleront évoluer sur une piste de 
cirque, et toute la symbolique du cirque - son esthétique, son ambiance lumineuse, ses couleurs -  recomposera l’image de la chambre d'hôtel, mais dans le jeu et la 
dérision, jetant ainsi un éclairage particulier sur ce que vit Cesare.  
 
L'environnement sonore et musical L'arrière plan musical participe ainsi à la sensation d’irréalité des scènes. C’est une partition faite de « standards» de la chanson 
populaire italienne des années 50. Des chansons très répandues dans cette Italie d’après-guerre. Ces musiques (influencée par le Jazz, le Mambo et la Rumba) sont ici 
autant d’intrusions festives dans l’intellect troublé de Cesare, d’invitations à la trivialité. Des sorte d'appels à l’insouciance, à la légèreté auxquelles, à l'instar de la 
société italienne de cette époque, aspire Cesare. À cet « arrière plan » musical se mêlent parfois le bruit du ressac de la mer donnant ainsi la sensation qu'au delà de la 
tragédie de cet homme, la Vie continue. Une Vie réelle autant que fantasmée ou magnifiée par le poète. Parfois, à peine audible, cette présence sonore subliminale 
donne l’impression que le temps élastique s’écoule de façon étrange, entre les murs de cette chambre. Souvent s'y mêlent des notes d'accordéons et mandolines, de 
petites "bouffées" d'airs populaires aussi emportés par cette mer lointaine. Et qui, comme elle, inlassablement reviennent le hanter. Comme un vieux remord ou un 
souvenir entêtant. 

 



 

BIOGRAPHIE DE CESARE PAVESE  

"Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, 
insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo..." (La mort viendra et elle aura tes 
yeux)  

 
 
Cesare Pavese est né en 1908 dans le Piémont dans le village de San Stefano Belbo. L’adolescence de Pavese coïncide avec la montée du fascisme. Pavese décide de 
contribuer à une renaissance libérale de la culture et élargir l’horizon littéraire italien : il traduit Dos Passos, Melville, Joyce, G. Stein, S. Anderson, Faulkner, S. Lewis… 
Toute son œuvre atteste d’un parcours exceptionnel : poète, romancier, critique, essayiste, traducteur, il fut aussi un infatigable organisateur culturel. Arrêté en 1935, il 
est mis en résidence surveillée en Calabre, et connaît l’épreuve de la relégation. Son parcours politique le conduisit à la libération à collaborer au quotidien du PCI 
L’Unità.  
 
Dans ses articles Pavese n'aura de cesse de définir le rôle de l’écrivain dans une société démocratique. Sa réflexion sur ce qui fait la voix d’un grand écrivain est unique, 
inimitable et passionnante. Il rappellera inlassablement que l’écrivain écrit pour tout homme, quelle que soit sa classe, et qu’il ne peut renoncer à l’inspiration 
qu’aucune idéologie ne commande. Il n'aura de cesse de combattre toute forme de paresse intellectuelle qui nous laisse gober passivement le conformisme ambiant et 
nous fait troquer notre quête d’idéaux pour « l'habitude d’un idéal ». De nos jours, cette bataille est toujours d'actualité. 
De ses visions romantiques de l’existence, aux accents rimbaldiens, jusqu’à l'exposition caustique et drôle de ses objets de révolte, tout chez Pavese semble faire écho à 
notre société actuelle. Aujourd’hui comme hier, il parle d’une voix forte et universelle, emprunte d’une colère fondamentale. Si Pavese énonce ses propres lâchetés et 
ses erreurs avec autant de véhémence et de drôlerie, c’est pour démasquer celles de la société de son temps et par contraste, pour énoncer sa soif inextinguible de paix 
et de justice.  
 
Le 27 août 1950, Pavese se donne la mort dans une chambre d’hôtel, à Turin. C’est exactement la mort qu’il avait prêté un an plus tôt à un de ses personnages féminins, 
Rosetta la jeune désespérée de Entre femmes seules. Il venait de recevoir un prix littéraire, la renommée lui souriait, il était en pleine maîtrise de son talent. On a avancé 
plusieurs raisons possibles à cet acte : déboire sentimental, déceptions politiques … Toutes ces raisons ont dû jouer et peser sur cette décision qui dormait en lui, comme 
un mal secret. Sur le suicide de Pavese, il n’y a pas meilleure explication que son journal intime « Le Métier de Vivre », découvert après sa mort.  

 



LA PRESSE 
 
 
 
 
Des mots et des maux" : Joëlle Cattino présente un travail autour de Pavese : Intime, fort et poignant. (La  Marseillaise) 
 
"Mambo Italiano" Joëlle Cattino nous convie à partager cette heure dernière de pleine vie, avec beaucoup de savoir faire et de justesse(…). Deux dieux fantômes 
s’aventurant dans les coulisses du cirque (…) et leurs turbulences de clowns viveurs viennent rencontrer l’homme en fin de parcours, échoué sur son canapé de 
théâtre de chambre. Dans une scène à « la Goya », Cesare, Jacques Germain , se trouve serré entre ces deux monstres qui le poussent tranquillement vers le 
gouffre : une danse macabre très courtoise entre l’odeur du poivron et les rythmes allègres de la musique italienne ! (Zibeline) 
 
"Le métier de vivre" « L’homme, pieds nus et barbe hirsute, essaie désespérément de donner un sens à sa vie, tandis que deux personnages grotesques et 
imprévisibles jouent aux philosophes impulsant une distance moqueuse dans le drame personnel qui se joue. Tous trois redonnent vie à l’auteur lui-même. » 
(Ventilo) 
 
"Pavese de retour à la vi e" « …Joëlle Cattino a imaginé les dernières heures du poète, dans une mise en scène décalée, qui ne tombe jamais dans le morbide. Drôle 
même, parce que traiter du suicide sur fond de joyeuse mélodie italienne, pendant que des clowns font de la cuisine en direct, est assez inattendue. » (La Provence) 
 
"Cesare tire sa révérence" « Le décor est minimal tant cette pièce n’admet rien de superflu. Un homme assis dans un fauteuil, à proximité deux clowns l’épient, le 
narguent, le singent. Ce sont eux qui le pousse doucement au suicide, eux qui branchent les lampions, réchauffent les pâtes, dînent mais comme eux sont aussi lui, 
le dénouement ne fait pas de doute : Cesare est en lutte contre lui-même, en dialogue avec sa conscience. Si vivre est un métier, l’auteur italien démissionne 
progressivement » (Marseille l’Hebdo) 
 
"Chapô…" « Une évocation absolument fascinante du romancier, poète, nouvelliste, essayiste italien, qui permet à Joëlle Cattino, qui a réuni un ensemble 
harmonieux des extraits épars de l’œuvre de Pavese en y mêlant savoureusement des chansons italiennes de l’époque, d’affirmer son très grand talent de metteur en 
scène (…) on est attendri, réjouit, interpellé. On se régale. C’est le Théâtre  ! » ( Jacques Bonnadier) 

 



  
CURRICULUM VITAE - ÉQUIPE DE CRÉATION 

 
 
JOËLLE CATTINO, actrice et metteuse en scène  En tant qu’interprète et metteuse en scène, elle affirme depuis ses débuts une sensibilité pour la 
recherche d'une écriture scénique mêlant formes et styles, pièces contemporaines et adaptations de textes non théâtraux. Formation auprès Philippe 
Hottier (le clown et le jeu de l'acteur), Alain Knapp et Philippe Minyana (étude de la dramaturgie contemporaine), Jean-Louis Hourdin (mise en scène et 
dramaturgie). Actrice Au théâtre, depuis 1984, elle a joué plus d’une trentaine de pièces, notamment sous la direction de François-Michel Pesenti, 
Dominique Lardenois, Yves Fravéga, Shauna Kanter (New York), Jean-Louis Hourdin, Anne-M Pleis (Berlin), Ivan Romeuf. Metteuse en scène Depuis sa 
première expérimentation, "I don’t want to die, bad trip" en 1991 au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles en collaboration avec Marie-Christine Soma, 
jusqu'à "Ad Vitam", de Joël Jouanneau, une commande du Théâtre d’O à Montpellier en 2009, Joëlle Cattino a mis en scène plus d'une vingtaine de 
spectacles. Elle fonde en 2009 la compagnie Dynamo Théâtre.  
 
MICHEL BELLIER, acteur et auteur. Formation initiale au Conservatoire National de Marseille, puis auprès de Michel Véricel (jeu), Irène Jarsky, Anna 
Prucnal (chant), Michel Azama (Écriture dramatique), Jean-Marie Piemme (Théâtre Documentaire), Jonathan Kerr, Jean-Luc Annaix (Théâtre musical). Il 
est diplômé d’État pour l’Enseignement du Théâtre.  Acteur, depuis 1983, il a joué au théâtre notamment sous la direction de Jean-Pierre Raffaelli, Jean-
Louis Hourdin, Amir Abramov, Haïm Menahem, Ivan Romeuf, Joëlle Cattino. Il a été comédien permanent au CDN Les Jeunes Années à Lyon, direction 
Maurice Yendt et Michel Dieuaide. Au cinéma, et pour la télévision, notamment dans des films réalisés par Robert Luketic, Jean-Paul Rappeneau, 
Caroline Huppert, Luc Béraud, Éric Rochant, Gilles Béhat, Jean-Claude Sussfeld, Patrick Malakian, Philippe Proteau, Daniel Losset. Auteur d'une 
quinzaine de pièces, plusieurs fois boursier (CNL, Beaumarchais, CNES La Chartreuse), lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2007, il est 
édité chez Lansman et L’Act Mem. Il est actuellement membre du comité de lecture des éditions L’Espace d’un Instant / Maison d'Europe et d'Orient, 
Paris.  
 
FABIEN-AïSSA BUSETTA, acteur  Formation initiale à l'Atelier du T.N.M La Criée (1992/1994), à la City Litterary Institute de Londres ainsi qu'à l'Actor’s 
Studio Workshop à New-York (1994). Il a suivi des études au Conservatoire National de Montpellier, Jacques Nichet (1995), puis à l'École Régional 
d'Acteurs de Cannes É.R.A.C (1996-1999). Entre 2003 et 2007, il compléte sa formation auprès de Jacques Deculvelleri, École des Maîtres (Italie-
Belgique), Mathias Langhoff (Bruxelles), Edward Bond – Résidence au Big Brum, Birmingham, Joel Pommera, Thierry Bedard, Resa Baraheni CDN 
d’Orleans ; Eva Dumbia et Dieudonné Niangouna - « l’acteur source du texte », Marseille-Ouagadougou Au théâtre, depuis 1991, il a travaillé sous la 
direction de Jean Pierre Vincent, Catherine Marnas, Pierre Debauche, Mathias Langhoff (Bruxelles), Julien Bouffier, Françoise Bouvard, Jean-Pierre 
Raffaëlli, Marcel Maréchal, Ronald Wilson (Copenhague), Nadir Guendouz, Eva Dumbia, Joëlle Cattino.  

 



 
 

CURRICULUM VITAE - ÉQUIPE DE CRÉATION (suite) 
 
 
JACQUES GERMAIN, acteur  Au théâtre, depuis 1970, Jacques Germain a joué notamment  sous la direction de Marcel Maréchal, Isabelle Pousseur, 
Dominique Sarrazin, Andonis Voyoucas, Françoise Chatot, Christian Chessa et Michèle Heydorf, Ivan Romeuf, Danielle Stéfan, Sélim Alik, Fabrice 
Michel, Joëlle Cattino Il a été comédien permanent au Théâtre Nationale de la Criée, direction de Marcel Maréchal.  Au cinéma, il a joué sous la 
direction de Robert Guédiguian, René Allio, Guillaume Paturel, Jeannot Szwarc, Patrick Schulmann. Pour la Télévision, notamment sous la direction de 
Marc Angelo, Vicenzo Marrano, Paul Planchon, Claudio Tonetti, Louis Choquette, Gilles Béhat, Jean-Claude Sussfeld, Jean Sagols, Claude Barrois, Sylvie 
Ayme, Abder Isker. Il a également prêté sa voix pour Octavio Paz, Un siècle d'écrivains. Il est également le narrateur de Pierre et le loup de Prokofiev, 
France 3. 
 
DOMINIQUE LAFONTAINE Musicien, compositeur & arrangeur 
Pour la scène musicale, guitariste et compositeur de Fata Morgana Groupe (Trophée Radio France 93 et  Sélection FAIR 94, Ministère de la Culture, 
Sacem) ainsi que des groupes Jill and the gun et Rouge Baiser (écriture également des albums disques). Pour le théâtre composition de musiques 
originales et créations sonores de spectacles (produits par les Scènes Nationales du Havre, Petit Quevilly, Alençon, Flers, Culture Communes, 
Rouen.notamment "Des Nuits en Bleu" et "Elle"). Il a composé dernièrement les musiques originales de Mariages! de Dynamo Théâtre. Pour le Cinéma, 
composition de musiques de films produits par Gaumont et Ex Machina (notamment "L'empreinte d'un Géant"). Pour la Radio,  assistant de réalisation 
Radio France de 1981 à 1985, il a conçu nombre de musiques originales et d'arrangements pour des génériques d'émissions et de feuilletons (notamment 
pour France Inter  «Le loup et la baleine», «Maitre Jacques la Caravelle»).  
 
JEAN-LUC MARTINEZ, éclairagiste et scénographe  
Pour le Théâtre et l'Opéra, conception d'éclairages notamment pour les metteurs en scène Jean-Pierre Andréani, Philippe Chabert, Franck Apprédéris, 
Françoise Chatot, Paul Fructus, Pierre Carrelet. De 2001 à 2008, artiste associé au sein de l'Égrégore, il a conçu l'esthétique (lumières et scénographies) 
de nombreux spectacles mis en scène par Ivan Romeuf et par Joëlle Cattino. Il a été dernièrement le scénographe et éclairagiste de Mariages! de Dynamo 
Théâtre. Pour la danse, il a travaillé avec les chorégraphes Geneviève Sorin, Fabiani et Delisé , Philippe Decoufflé. Pour le Cinéma. A travaillé auprès de 
Philippe Caubère pour la réalisation de son film Aragon (Caubère Production). Pour la Marionnette et le Théâtre d’objets. Il a conçu nombres 
d'éclairages et scénographies pour les créations des Compagnies Coati Mundi, Intermezzo, et Clandestine. Il a également réalisé certaines mises en 
lumières d'Évènementiels pour les Villes de Marseille et de Salon de Provence. 



 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 

 
PRIX DU SPECTACLE 
 
Pour 1 représentation   : 3800,00 € ++ 
À partir de 3 représentations : 3000,00 € ++ 
 
 
 

 
SPECTACLE :  

 
Durée : 1h 20 mn 
Composition équipe : un directeur artistique, trois comédiens un régisseur, deux techniciens son et plateau , une attachée de production  
 

PLATEAU Minimum : 7, 50m d’ouverture - 9m de profondeur   
Boite noire à l’italienne (possible de moduler) - Sol noir (foncé) 
 

 
SONORISATION 

 
Diffusion  : avec sub-bass : façade – lointain (indépendant) Support : 2 platines cd 
 

 
ÉCLAIRAGE  

 
Jeu d’orgue :  36 circuits - Projecteurs :  10 découpes courtes 1000w - 20 pars 64 (12 cp 61 et 8 cp 62 ) 16 pc 1000w  - 04 pc 2000w 
Accessoires :  6 platines - 4 pieds projos 
 

 
MONTAGE  

 
j-1 : 10h - 3 services de montage 
j-j: 1 service de répétition 
 

 
 



 
 

CONTACT  
 
 
 
 

Dynamo Théâtre 
 

Adresse : Cité des Associations boite 152 93 La Canebière 13001 Marseille 
 

dynamotheatre@free.fr 
 
           

 
Personne à contacter : Joëlle Cattino   

 
 (+ 33) 6 07 37 59 99 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

N° Siret :  512 633 801 00018   Code APE :   90012  
       N°Licence : 2 - 1025939   

 


