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Sous l’étoile dépeinte d’une enseigne de motel abandonné, François Chattot, Martine Schambacher et Jacques Mazeran, portent 
haut le verbe truculent d’une fable picaresque qui assemble avec humour des pièces courtes d’Eduardo De Filippo et le scénario 
d’un projet de film que ce dernier avait imaginé avec Pier Paolo Pasolini.

Mari ne revoyant son ex-épouse que dans l’espoir de lui voler la recette de son gâteau préféré, tribulations hôtelières d’une troupe de 
comédiens ambulants, père de famille se mettant à dos tout son monde alors qu’il réalise - comme chaque année - la crèche de Noël, 
entrelacent ici le plus inattendu du quotidien avec un fantôme de cinéma qui cherche ses images. Une autre histoire de crèche, plus 
improbable encore, où Eduardo De Filippo aurait tenu le rôle d’un roi mage égaré dans le monde contemporain et parvenant, épuisé 
et bien trop tard, en terre promise.
Le nouveau spectacle d’Irène Bonnaud coud et rapièce avec le talent qu’on lui connaît ce drôle de costume, où l’on apprendra aussi 
que De Filippo et Pasolini, que l’on range hâtivement dans des boîtes bien séparées, ont entretenu une longue relation d’amitié.
Un théâtre qui renoue « avec l’art brut immédiat et vital de la comédie italienne » et revendique son artisanat face à la « pornogra-
phie théologique à grand spectacle » (Porno Theo Kolossal aurait été le titre du film) qui caractérise la course à l’inutile de l’époque. 



AMITIÉ
Eduardo De Filippo / Pier Paolo Pasolini / Irène Bonnaud

PASOLINI ET EDUARDO 

Fouillant dans l’œuvre d’Eduardo de Filippo, j’ai découvert l’amitié qui le liait à Pier Paolo Pasolini. Histoire surprenante 
d’une rencontre entre deux figures de la culture italienne qu’on imagine comme vivant sur des planètes différentes, mais 
qui s’apprêtaient à tourner un film ensemble quand Pasolini fut assassiné. 

Le récit écrit par Pasolini pour esquisser ce film « théologique pornographique à grand spectacle » n’a été publié qu’en 
1989 en Italie et récemment traduit en français. Il raconte l’histoire d’Eduardo de Filippo (dans son propre rôle), Roi Mage 
qui part de Naples pour suivre l’étoile jusqu’à Bethleem. Mais bien sûr, il se trompe de direction, traverse la Rome des 
années 50, découvre la violence des années 70 à Milan, le suicide de la gauche et la victoire du fascisme à Paris, se perd 
si bien en chemin qu’au bout de mille aventures, et sans plus un cadeau en poche, il arrive en Palestine en retard, très 
en retard : un petit arabe qui vend des souvenirs aux touristes lui apprend que le Christ est mort depuis longtemps, qu’il 
est d’ailleurs pratiquement oublié. Eduardo meurt de saisissement, ou de fatigue, et Ninetto Davoli, transformé en ange, 
l’emporte au ciel - où il n’y a rien. 

Tout compte fait, on imagine pourquoi Pasolini, qui avait déjà tourné avec Toto dans les années 60, tenait à écrire un 
film pour Eduardo. C’est que ce dernier représentait une tradition artisanale, très spécifique, très régionale, celle de la 
comédie napolitaine, un rapport à la langue, au dialecte, qui finissait par incarner une forme de résistance au nivellement 
général par la télévision et la société de consommation, en laquelle Pasolini voyait, on le sait, une mutation anthropolo-
gique profonde. 

« Quand il ne restera plus rien du monde classique, quand tous les paysans et les artisans seront morts, quand l’indus-
trie aura fait tourner sans répit le cycle de la production et de la consommation, alors notre histoire sera finie. » (Pier 
Paolo Pasolini, commentaire pour le film La Rage, 1963) 

Les premières pages de Porno Théo Kolossal donnent l’impression d’un Pasolini qui nous présenterait un ami, plus âgé, 
lié à une mémoire, à un passé plus ancien. Mais on le sait, tout fut autrement. Pasolini, d’une vingtaine d’années plus 
jeune, est mort dix ans avant son ami, et Eduardo a écrit ce poème simple et beau, où il parle des dix-huit pierres laissées 
sur la plage d’Ostie à l’endroit où fut retrouvé le cadavre meurtri de l’écrivain, et c’est « la foi et l’espérance » qui referme 
le texte, comme pour résonner avec leur projet de film commun. 

Du reste, le texte de Pasolini commence par un hommage à Eduardo, prince des bas quartiers de Naples, mais prend de 
plus en plus l’allure d’une confession autobiographique : le premier titre du film devait être simplement Le Cinéma,- c’est 
dire si ce voyage avait, dans l’esprit de l’auteur, valeur de manifeste esthétique. L’étoile de Bethleem figure « l’espérance 
d’une vie nouvelle », dit le texte - « l’idéologie », dit Pasolini lui-même dans sa correspondance - une « connerie comme 
les autres, mais c’est cette connerie qui m’a permis de voir le monde», commente le personnage d’Eduardo à la fin. 

Reprenant le principe du récit picaresque, du road movie qu’il avait déjà adopté pour Oiseaux, petits et gros, Pasolini 
construit son récit sous forme d’épisodes qui correspondent aux villes traversées : Naples, Rome, Milan, Paris, Ur. Entre 
chaque station, des ellipses qui permettent de jouer des scènes tirées du répertoire d’Eduardo : dans une lettre, Pasolini 
précise explicitement qu’Eduardo pourra lui-même ajouter-écrire à partir du synopsis et improviser au moment du tour-
nage (« Les dialogues manquent, ils sont encore provisoires, parce que je compte beaucoup sur ta collaboration, même 
si elle doit être improvisée en cours de tournage »). 

Évidemment, ce travail n’a pas eu lieu, mais la structure épisodique, picaresque, non dramatique, du scénario nous per-
met aujourd’hui de procéder au collage de fragments et de pièces d’Eduardo et de nous servir de Porno Théo Kolossal 
comme fil conducteur, colonne vertébrale du spectacle. D’autant plus que le texte de Pasolini, écrit à l’oral, en s’enregis-
trant à l’aide d’un dictaphone, a toutes les qualités d’une fable, pratiquement d’un conte de Noël, adressée à un public 
de théâtre. 

« Dès que l’Étoile se pose sur l’étable, le pauvre Roi s’écroule à terre. Il n’en peut plus ! Quelle tristesse alentour : il n’y 
a ni la vache, ni le petit âne, ni la maman, ni le papa, ni le bébé. Le Roi des Rois est né, il a grandi et s’en est allé : sans 
doute est-il déjà mort sur la croix. Là-bas, dans cette vieille étable, il n’y a que la lumière inutile de l’Étoile ». (Pier Paolo 
Pasolini, Lettre du 20 décembre 1968)
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LES TEXTES

Porno Théo Kolossal (1975) 
Le prologue, quatre textes intercalaires et l’épilogue (en trois morceaux) sont tirés du « traitement » ou projet de film 
écrit par Pier Paolo Pasolini pour Eduardo de Filippo, Porno Théo Kolossal - (film) pornographique théologique à grand 
spectacle - Création française.
Eduardo est un Roi Mage napolitain qui suit l’étoile vers Bethleem. Mais il lui arrive tant de choses à en chemin que le 
Christ est depuis longtemps mort et crucifié quand il parvient en Terre promise. Il a donc suivi une illusion, mais une 
illusion qui lui a permis de voir la vérité. 
Les repérages pour le film devaient commencer quand Pier Paolo Pasolini a été assassiné. Le texte a été publié pour la 
première fois en Italie dans la revue de cinéma Cinecritica en 1989 - et en français par les éditions Mimesis en 2016. 

Œuvres d’Eduardo de Filippo dans de nouvelles traductions d’Emanuela Pace 

La Veuve joyeuse 
Pièce brève écrite en 1931 pour la revue Il est arrivé le 31! évoquant les réveillons napolitains. Création française. 
Une troupe d’opérette formée de très peu de monde (un directeur de troupe, une soprano lyrique qui tient aussi le rôle 
du ténor), visiblement affamée, cherche à se faire engager par un directeur de théâtre. Ils proposent de présenter l’opé-
rette viennoise de F.Molnar, La Veuve joyeuse, en 10 minutes - le public n’ayant plus la patience pour suivre des œuvres 
longues. 

Une bonne recette 
Pièce brève écrite en 1931 pour la revue Il est arrivé le 31! évoquant les réveillons napolitains. 
Une femme encourage sa bonne à retourner dans sa famille pour le réveillon. Elle attend son ex-mari dont on comprend 
qu’elle est toujours amoureuse. Malgré plusieurs années de séparation, ils se disent contents d’être restés amis, et il se 
montre ravi de passer la voir le soir du réveillon. Elle lui sert son plat favori, un gâteau aux pruneaux, et tandis qu’ils riva-
lisent de gentillesses en commentant leur nouvelle amitié, on devine qu’il est venu lui en extorquer la recette. Mais elle 
ne la lui donnera pas.

Douleur sous clef 
Écrite en 1958 comme pièce radiophonique, elle est publiée en 1961 comme pièce en un acte, et reprise dans les Can-
tates des jours impairs. 
Rocco rend visite à sa sœur Lucia qui veille depuis près d’un an sur sa femme, Carolina, gravement malade. Il ne l’a plus 
vue car le médecin a défendu la moindre émotion, qui pourrait être fatale à la patiente. Soudain, Rocco se rue dans la 
chambre et s’aperçoit qu’il n’y a personne - sa femme est en fait morte depuis des mois… 

Homme et galant homme 
Pièce en trois actes, écrite en 1922, reprise dans les Cantates des jours pairs, dont nous ne représenterons qu’un extrait
Une troupe de comédiens a été engagée pour jouer dans une station balnéaire, mais ils n’obtiennent guère de succès et 
s’attirent les foudres de la direction de l’hôtel où ils habitent en étendant leur linge sur la terrasse ou en cuisinant dans 
leur chambre. 

Scioscia Popolo - chanson (en dialecte napolitain) 
Chanson écrite par Eduardo de Filippo et Domenico Modugno pour leur comédie musicale Tommaso d’Amalfi. 

Noël chez les Cupiello 
Une des plus célèbres pièces d’Eduardo, écrite morceau par morceau après le triomphe initial du second acte qui formait 
une pièce brève, autonome. C’est sans doute cette pièce de 1931 qui a donné à Pasolini l’idée de faire d’Eduardo un Roi 
Mage qui apporte en cadeau à l’Enfant Jésus… une crèche de Noël. Nous jouerons des extraits du premier acte. Luca 
Cupiello prépare, comme chaque année, la crèche de Noël. Mais cette fois, tout va de travers : il se dispute avec son fils 
qui trouve cette habitude démodée, avec sa femme qui la trouve puérile, et il invite par mégarde l’amant de sa fille au 
réveillon de Noël, en présence du mari, etc.
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PASOLINI ET EDUARDO 

« J’ai fait l’acteur parce que je suis né dans une famille d’acteurs. Mais le jeu que je voyais sur scène ne me plaisait pas, 
je le trouvais exagéré, artificiel. Alors, présomptueux comme sont tous les enfants, je me suis dit que j’allais faire mieux, 
moi. Toute ma vie, j’ai voulu faire mieux que les autres, être plus vrai, observer plus attentivement la réalité, raconter la 
vie mieux que tous les autres ». 

D’Eduardo, on connaît bien en France les pièces qui tournent autour du théâtre dans le théâtre, L’Art de la Comédie, La 
Grande magie, Sik Sik, et aussi les fresques familiales, la chronique des quartiers pauvres de Naples où tous les coups 
sont permis pour arriver à payer - ou à ne pas payer - le loyer, pour s’en sortir avec les moyens du bord. Le cinéma, et 
la comédie italienne au cinéma, a beaucoup contribué à sa popularité internationale, tant comme auteur (ainsi l’adap-
tation géniale, mais édulcorée de Philomène Marturano par Vittorio de Sica, Mariage à l’italienne, avec Sophia Loren et 
Mastroianni) que comme acteur. 

Le théâtre dans le théâtre et les bas quartiers de Naples sont ainsi devenus les images d’Epinal qu’on associe à son 
œuvre. Mais Eduardo est l’auteur de petits chefs d’œuvre où on ne trouve rien de tout ça. Ce qui m’intéresse en rassem-
blant quelques pièces, c’est de montrer, au plus simple, peut-être au plus concentré, ce qu’il appelait lui-même son style 
« humoristico-tragique ». Les pièces, les situations, sont très drôles, et, en même temps, absolument épouvantables. La 
forme brève exacerbe sans doute l’alliance des contraires. 

Eduardo de Filippo a commencé par écrire des formes brèves, d’abord pour la troupe de son demi-frère (la première en 
1921, Pharmacie de garde), puis pour le pendant italien du Music Hall, la Varietà. A la fin des années 20, comme Mussolini, 
dans ses rêves de modernité, encourage les vieux théâtres à devenir des cinémas, se développe le genre du lever de 
rideau, une pièce courte jouée pour faire patienter le public en attendant le film. Une génération d’acteurs, qui devien-
dront les stars de la comédie italienne, Alberto Sordi, Toto et les autres, apprennent le métier grâce à ce genre mineur 
et méprisé (« du comique de lever de rideau », dit-on alors). Avec sa sœur Titina et son frère Peppino, Eduardo assure les 
levers de rideau du Kursaal, un cinéma de Naples. Si son œuvre déborde largement ces débuts héroïques, surtout après 
sa rencontre avec Pirandello au milieu des années 30, Eduardo est resté un virtuose de la pièce courte. Il choisit souvent 
un milieu qui n’a rien de pittoresque, bourgeois ou petit-bourgeois, des relations familiales banales (un frère, une sœur, 
un voisin - un homme, son meilleur ami, sœur - des époux séparés), une histoire qui pourrait se passer n’importe où et 
ne joue pas sur la couleur locale (presque aucun recours au dialecte) : les textes frappent par leur simplicité, et, pour leur 
rendre justice, il vaut mieux faire de même. 

L’essentiel se joue dans les abîmes qui s’ouvrent derrière les dialogues les plus anodins, la cruauté extrême, souvent in-
volontaire, des relations entre les êtres. La sœur de Douleur sous clef est « dépourvue de toute duplicité », dit Eduardo 
dans ses didascalies, elle n’est ni méchante ni folle, et pourtant elle ruine de fond en comble la vie de son frère - par 
gentillesse ! Parce qu’elle est incapable d’imaginer qu’on puisse dire quelque chose sans le penser vraiment, incapable 
au fond d’imaginer que tout le monde ment sans arrêt pour seulement arriver à vivre, elle ne provoque que des catas-
trophes - la bonté détruit tout sur son passage. Et à chaque phrase qu’ils prononcent, les personnages ouvrent sous 
leurs pieds un abîme d’amertume et de mélancolie, mais le public est trop occupé à rire, il ne s’en apercevra que plus 
tard, une fois le rideau fermé, ou dans un silence. 
Eduardo était célèbre, comme metteur en scène et acteur, pour ses silences, et les nombreux jeux de scène qui s’orga-
nisaient entre les personnages sans que ne soit prononcé un mot, comme au début d’Une bonne recette, où la femme 
attend son ex-mari et imagine les gestes qu’il fera. Son théâtre est ainsi troué de ces moments où on ne dit plus rien, 
mais où les gestes de la vie quotidienne, s’assoir à table, servir le café, boire, manger, prennent une extraordinaire im-
portance, racontent tout, et pire encore. 
L’observation de la vie a donné chez Eduardo ce comique amer, tragique, foncièrement pessimiste où les meilleures 
intentions produisent les plus grandes catastrophes, et en cela, il reste tributaire d’une grande tradition de Naples : les 
histoires qu’il raconte ont beau avoir l’apparence de la comédie à l’italienne, la mort y est omniprésente, comme si les 
défunts faisaient partie du paysage, et les cadavres allongés dans la pièce. Les morts ne font pas peur, une de ces pièces 
en un acte, résume l’affaire à merveille. Les morts et les vivants cohabitent, et derrière les éclats de rire se laisse voir la 
fragilité de la condition humaine, la peur du temps qui passe, comme dans les vanités de la peinture baroque où la table 
chargée de fruits cachait une tête de mort.
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Le spectacle pourra être joué aussi bien dans des salles de théâtre (y compris sans dégagement ni très fonctionnelles, 
comme certaines salles à l’italienne) que dans d’autres lieux, salles des fêtes, lycées, granges, plein air, etc. Un terrain 
vague ou de football serait parfait. Il peut se monter pour le soir même, se démonter après la représentation, jouer ail-
leurs le lendemain. Le synopsis de Pasolini, rédigé sous la forme d’un récit oral, à la manière des contes, ou des paraboles 
du Nouveau Testament, devait devenir au cinéma un road movie. 

C’est donc sous une étoile de Bethleem à la manière d’une enseigne faiblarde de motel abandonné que nous raconte-
rons cette histoire de Pasolini et jouerons les scènes écrites par Eduardo, avec un minimum d’accessoires, et des chan-
gements de costumes très partiels et rudimentaires. Comme dit Pasolini, c’est une étable « où il n’y a rien, ni Jesus, ni 
Marie, ni Joseph, ni âne ni boeuf - il n’y a que la lumière inutile de l’étoile ».

Pour lui, l’humilité était la plus grande vertu de l’art, par contraste avec l’esthétique du « grand spectacle porno-théolo-
gique », formule qui devait donner son titre au film et qui visait les jeux du cirque de l’époque contemporaine, qu’il re-
connaissait dans les écrans de la télévision et de la publicité, ou dans les peplums et superproductions hollywoodiennes 
qui étaient souvent tournées en Italie. 

Cet art pauvre « aux costumes rapiécés, mais propres » est celui du théâtre que nous voulons. 

Dans plusieurs pièces, Eduardo de Filippo lui aussi met en scène la vie des troupes ambulantes qui parcouraient l’Italie 
pour se produire dans des salles des fêtes, des patronages ou en avant-programme d’un cinéma de quartier. 

C’est l’atmosphère naturelle de ses textes, et j’ai tout de suite pensé que notre spectacle devrait lui aussi partir sur les 
routes, reprendre le fil d’un théâtre d’acteurs, sans cérémonie ni brouillards, renouer avec l’art brut, immédiat et vital de 
la comédie italienne. 
Rencontrer le public, simplement, chaleureusement, car l’itinérance, ce n’est pas seulement apporter un spectacle, et 
toucher un public qui parfois ne pourrait se déplacer ailleurs, c’est aussi savoir recevoir, se nourrir des rencontres faites 
au gré des représentations : parler, rêver, faire théâtre ensemble au gré d’un atelier, d’une discussion, d’une lecture, par-
tager un repas, un verre, transmettre des histoires, en recueillir d’autres, tracer des ponts et des traverses. 

François Chattot, Martine Schambacher, Jacques Mazeran, parmi les grands comédiens de notre théâtre, sont de ceux 
qui ont démontré leur attachement sans faille à l’idée de décentralisation théâtrale, de l’éphémère Théâtre du Troc à la 
compagnie de Robert Gironès, du compagnonnage avec Jean-Louis Hourdin à la direction du Théâtre Dijon Bourgogne. 
Ils pensent déjà avec gourmandise à celles et ceux qu’ils croiseront sur leur route.
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BIOGRAPHIES 

Irène Bonnaud - Mise en scène 
Après des études en France et en Allemagne, Irène Bonnaud créé son premier spectacle aux Subsistances à Lyon et signe 
des mises en scènes remarquées au Théâtre Vidy-Lausanne (création française de Tracteur de Heiner Müller, Lenz d’après 
Georg Büchner). Metteure en scène associée au Théâtre Dijon-Bourgogne, elle assure la création française de Music hall 
56 / The Entertainer de John Osborne, puis met en scène Le Prince travesti de Marivaux et La Charrue et les étoiles de 
Sean O’Casey. Elle dirige la troupe de la Comédie-Française dans Fanny de Marcel Pagnol (Théâtre du Vieux-Colombier, 
retransmis en direct par France Télévision) et met en scène les solistes de l’Atelier lyrique de l’Opéra national de Paris 
dans l’opéra-bouffe les Troqueurs d’Antoine Dauvergne et dans Street scene, l’unique opéra américain de Kurt Weill. Au 
NEST - CDN de Thionville-Lorraine, elle met en scène Soleil couchant d’Isaac Babel et Iroquois, production franco-alle-
mande. À l’invitation de Stuart Seide, elle est artiste associée au Théâtre du Nord à Lille, où elle a créé Retour à Argos sur 
la situation des migrants à Calais, et Conversation en Sicile d’après Elio Vittorini. Elle est ensuite metteure en scène asso-
ciée au Centre Dramatique National de Besançon Franche-Comté où elle créé deux textes inédits de Violaine Schwartz, 
pendant la saison 2015-2016 : Comment on freine ? et Tableaux de Weil. Elle met en scène en 2017 son premier spec-
tacle en grec moderne, Guerre des paysages, sur des textes de Dimitris Alexakis et Ilias Poulos. Le spectacle est invité à 
Reims - Scènes d’Europe. Il sera présenté en mai 2019 au CDN d’Aubervilliers - La Commune. 
Traductrice de l’allemand et du grec ancien, elle a publié de nouvelles traductions d’Antigone de Sophocle, d’Iphigénie 
chez les Taures d’Euripide, des Exilées et de Prométhée enchaîné d’Eschyle (Solitaires Intempestifs). Elle a récemment 
traduit cinq pièces de Sophocle pour Gwenaël Morin. De l’allemand, elle a traduit entre autres La Déplacée de Heiner 
Müller (Editions de Minuit), Johann Faustus de Hanns Eisler (Théâtrales), La Construction de Heiner Müller (Théâtrales), 
Lenz de Georg Büchner (Solitaires Intempestifs), Mère Courage de Brecht, Catherine de Sienne de JMR Lenz.

Martine Schambacher - Comédienne 
À l’affiche récemment dans de nombreux films (Jusqu’à la garde de Xavier Legrand, La Fête est finie 
de Marie Garel Weiss,  Alexandre de François Ozon et Angelo de Markus Schleinzer), elle a récemment 
triomphé au théâtre dans Que Faire, spectacle-montage de JC. Massera et B. Lambert, et dans Si on 
s’y mettait tous, avec ses complices F. Chattot, C.Jehanin et JL Hourdin. Originaire de Genève, elle 
a fait ses études supérieures à l’école du Théâtre National de Strasbourg après les cours de Philippe 
Mentha au Théâtre de Carouge.
Depuis, elle a travaillé au théâtre notamment avec C. Petitpierre (Tchekhov), Jean-Pierre Vincent 
(Deutsch, Musset), G.Tsaï (Brecht) Jean-Louis Hourdin (K. Valentin, Shakespeare, Büchner), Philippe 

Mentha (Don Juan), Jean-Paul Wenzel (Doublage et rencontre d’Hérisson de 80 à 86), Matthias Langhoff (Strindberg, 
Müller, Schnitzler et Webster), B. Boëglin (Bond), Jean-Louis Martinelli (Pasolini, Fassbinder, Koltès), Catherine Anne, Joël 
Jouanneau (Ravey), A. Milianti (Ibsen), J. Nichet, J. Champagne, Philippe Crubezy, Guy Delamotte…
Elle a déjà travaillé avec Irène Bonnaud pour Music hall 56 de John Osborne et La Charrue et les étoiles de Sean O’Casey, 
où le rôle de Bessie lui valut d’être nommée pour un Molière.

François Chattot - Comédien
Ancien élève de l’École du Théâtre national de Strasbourg (1974-1977), François Chattot a montré une 
grande fidélité à quelques metteurs en scène, comme Jean-Louis Hourdin, Matthias Langhoff, Jean 
Jourdheuil & Jean-François Peyret, Irène Bonnaud. Il est ancien directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, 
Centre Dramatique National (2007-2013). De 2004 à 2006, il est pensionnaire à la Comédie-Française 
où il crée Place des Héros de Thomas Bernhard avec Arthur Nauzyciel et L’Espace furieux de Valère 
Novarina.
Il a déjà joué sous la direction d’Irène Bonnaud dans Tracteur de Heiner Müller (Vidy-Lausanne / 
Théâtre de la Bastille) et Music hall 56 de John Osborne (Théâtre Dijon Bourgogne / CDN de Mon-

treuil). Parmi les nombreux rôles de ces dernières années, on peut citer Que Faire de J.C.Massera mis en scène par Benoît 
Lambert, Veillons et armons nous en pensée avec Jean-Louis Hourdin, Du Fond des gorges avec Pierre Meunier, Hölderlin, 
Lettre à sa mère, mis en scène par J. Chemillier, deux pièces de Bernard-Marie Koltès mises en scène par Jacques Nichet 
au Théâtre de la Ville de Paris (Le Retour au désert, et Combat de nègres et de chiens), Allegria Opus 147, de et mis en 
scène par J. Jouanneau, En attendant Godot, de Samuel Beckett, mis en scène par Luc Bondy, et de nombreux spec-
tacles avec Matthias Langhoff : Mademoiselle Julie, La Mission et le Perroquet vert, Le Prince de Hombourg, Hamlet, La 
Duchesse de Malfi, Quartett, Cinéma Apollo. 
Au cinéma, on a pu le voir notamment dans Fifi Martingale, de Jacques Rozier, Adolphe, de Benoît Jacquot, Brice de Nice, 
de James Huth, L’Exercice de l’État de Pierre Schöller, Le Voyage au Groenland de Sébastien Betbeder, etc.



AMITIÉ
Eduardo De Filippo / Pier Paolo Pasolini / Irène Bonnaud

Jacques Mazeran - Comédien 
Après sa formation au Théâtre National de Strasbourg, Jacques Mazeran a travaillé sous la direction de 
André Engel dans Sur la grand route de Tchekhov, de Jean-Marie Villégier dans Amphitryon de Molière, 
de Bruno Bayen, de Jean-Louis Hourdin dans Woyzeck et dans La mort de Danton de Büchner. 
Il a également travaillé avec Jean-Pierre Vincent, Jean-Michel Rabeux pour de nombreux spectacles, 
ainsi qu’avec Christian Rist, Jean-Claude Penchenat, Robert Gironès, Philippe Berling, Jacques Nichet, 
Jean-Luc Lagarce, Olivier Py, François Rancillac, Gilberte Tsaï : il était, auprès de cette dernière, « ar-
tiste associé » au CDN de Montreuil. On a pu le voir récemment dans Soleil couchant d’Isaac Babel mis 
en scène par Irène Bonnaud, La Natation mis en scène par Sylvie Reteuna, Le Pays des insectes mis 

en scène par P.Berling, Lulu mis en scène par Thomas Matalou, Gould / Menuhin mis en scène par Christiane Cohendy 
et Charles Berling.


