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I - Le spectacle

Nait du désir de jeunes italiens et français de croiser leurs expériences artistiques et d’élaborer ainsi 
que de produire ensemble un spectacle  mêlant théâtre et  musique,  le projet  « Conspiration » a 
débuté en Juin 2011 et se poursuivra tout au long de l’année 2012.  Rassemblant 13 comédiens, 
musiciens,  techniciens auteur  et  metteur  en scène,  amateurs,  en voie de professionnalisation ou 
jeunes  professionnel  de  moins  de 30 ans  et  issue  des  2 nationalités,  ce  projet   de création  est 
l’occasion pour l’ensemble de ces jeunes artistes d’entamer un parcours de formation artistiques. 
Axé autour d’un épisode historique commun qu’est la Seconde Guerre Mondiale ce projet est aussi 
un  moyen  pour  questionner  ensemble  la  mémoire  et  l’histoire  collective  européenne  ainsi  que 
d’entamer un travail de sensibilisation sur la question des résistances d’hier et d’en faire l’echo pour 
le monde d’aujourd’hui.

1 - Lune Noire de John Steinbeck

        Au bout de la Scandinavie, une petite ville résiste à l'envahisseur allemand durant la  
Seconde Guerre mondiale car les troupes n'ont pu arriver jusqu'à cette ville reculée. Mais 
quand les soldats de l'armée allemande débarquent, la situation se transforme d'un coup. La 
ville va très vite se scinder en trois camps. Les collaborateurs, qui croient en l'ordre nouveau 
nazi, les soldats allemands, qui prennent possession de la ville, et les citadins qui résistent, 
de manière plus ou moins passive. De ce combat à long terme où règnent l'usure et la terreur, 
trois personnalités vont se distinguer. Le maire de la ville, résistant pour sauver sa ville, un 
collabo et le colonel nazi. On suit la vie de cette ville et de ses habitants au travers de ces 
trois paires d'yeux. Le roman ne se termine pas avec la paix, mais on en sait suffisamment 
pour en tirer des leçons.
 
Ce roman a été écrit en 1942, en pleine guerre. L'auteur a ici une vue très objective des 
évènements de cette période. Pour lui, il n'y a pas de coupables, que des victimes. Tous, que 
ce soit le colonel, le collabo ou le résistant, sont des victimes du totalitarisme d'Hitler. Les 
soldats pleurent la haine que leur voue le peuple, eux qui croyaient se faire aduler et qui 
découvrent qu'Hitler a tort, le collabo qui se fait rejeter par sa ville, et le résistant parce que 
tout le monde souffre de la guerre, tout le monde peut être victime à un moment ou à un 
autre d'une injustice de la guerre. Les personnages sont très bien cernés, et les évènements 
bien compris par l'auteur. Il nous dirige, lentement mais sûrement, vers une situation atroce 
autant pour le peuple envahi que pour le peuple envahisseur. La résistance passive est une 
guerre d'usure pour les nerfs des assaillants qui pleurent leur ancienne vie jusqu'à la folie 
pour les plus fragiles.

2 - Notes de mise en scène

“…Nous n’avions que notre vie, cette petite flamme de ciel sur la terre, délicate et  
subtile, exposée au souffle d’une époque de fer. Tout conspirait contre la vie, contre la notre  
tout particulièrement…”

Piotr Bednarski, Les Neiges bleues

Au coeur de cette histoire, l'invasion d'un village par une armée de soldats Allemands pendant 
la seconde guerre mondiale, où les envahisseurs tentent de dompter et réduire au silence une 
communauté de villageois.



Ce sont des soldats, ni plus ni moins, obéissants aux ordres et faisant valoir la loi de la 
guerre et du pouvoir de l'homme sur l'homme.
Les  villageois  sont  eux,  des  hommes  simples,  pas  particulièrement  cultivés,  et  qui  ne 
comprennent pas immédiatement ce qui leur arrive.

Ils en sont effectivement réduits à un silence déconcerté, qui incarne l'interruption de 
rites et rôles anciens de solidarité.
Un maire, une prostituée, le médecin du village, le boulanger, un fossoyeur…

Sous la neige qui amplifie ce silence, un jour quelque chose arrive: le silence de ce peuple 
commence à se remplir de colère, d'attente et il devient alors  agissant.

Une voix commence à les alerter,  une voix qui jaillit  de la terre,  qui entre dans les 
maisons et arrive jusque dans le coeur des oppressés et aux oreilles des envahisseurs.
Cette voix, c'est celle qui, lorsqu'elle surgit, pousse les hommes à la révolte, petite ou grande,  
dans  l'obstination  humaine  de  ne  pas  voir  ses  propres  rêves  s'anéantir,  dans  la  solidarité 
silencieuse de ceux qui s'opposent avec rage au pouvoir.

Mais ce peuple choisit de ne pas parler, de s'organiser, de conspirer en silence, 
pour ne pas être compris, découvert, tué…

Dans ce contexte, la guerre et la résistance sont alors à l'image de ce qui se passe dans le 
monde aujourd'hui.

Le monde dans lequel se passe cette histoire est petit.
Petit, parce que c'est un microcosme humain, petit comme le théâtre, petits comme le sont les 
groupes de résistance actuels au système de l'invasion du pouvoir.
Aussi petit que sont grand, les mécanismes du coeur et de la pensée qui jaillissent dans ce 
monde.
Sur le plateau, les acteurs sont contraints de se dédoubler: ils sont soldats et villageois, à la 
fois assiégeants de soi même et assiégés par soi même. Aussi unis que le bataillon militaire au  
départ et qui se désagrège au fur et à mesure, aussi seuls que les villageois qui s'unissent petit 
à petit.
Le parcours en parallèle les amènera à sortir de leur personnage et à s'adresser au public, à 
descendre du plateau et sortir du théâtre, agités, frappés et responsables, conscients.

Toujours sur le plateau, la présence d'un autre personnage (de manière collective): un choeur 
de voix.
Ils disent la partie la plus enfouie de l'homme. Le chant est cette voix qui réveille l'homme, lui 
donne la vie, le met en mouvement, lui procure une détonation.
Le projet a comme objectif,  d'expérimenter, par la forme théâtrale, des expériences et des 
langues diverses.
C'est un projet volontairement internationale, qui met en contact des personnes qui parlent des 
langues différentes et qui réfléchissent sur des enjeux actuels.
La difficulté à se comprendre est d'autant plus moteur qu'obstacle dans ce travail, qui garde 
les yeux ouverts sur le monde, sentant aujourd'hui, plus que jamais la nécessité d'inventer un 
nouveau langage, commun, pour parler des idées.
Des idées aussi importantes que la solidarité, la liberté, le droit au bonheur, mais qui ont été 
mutilées, tronquées, relayées au second plan par un système qui met en avant d'autres valeurs.
C'est un parcours de formation que nous sommes en train d'entreprendre, de recherche pure, 
qui tend à produire un spectacle mais avec la conscience que c'est dans le parcours qu'on 
apprend, qu'on enrichit, qu'on se contamine.

Martina Raccanelli, Italie le 2/ 07/ 12



3 - Notes sur le projet musical et linguistique

A ) Choeur et coeur, en français, se prononce pareil.

Baser un travail  sur le silence,  sur les formes de conspirations secrètes que les hommes 
mettent en place quand il n'y a plus la possibilité de communiquer dans la même langue, 
réfléchie autour d'un travail vocal. Voilà l'explication de la présence d'un choeur qui chante, 
en scène. Il s'agit d'un personnage et: il est en substance, la voix qui arrive à réveiller et à 
unir les hommes anéantis. Il n'utilise pas la parole logique et théâtralement structurée pour 
communiquer, mais se réaproprie et se ré-empare des sentiments souterrains enfouie au fond 
de l'ame humaine, et les traduisent à travers la voix. Ce personnage est sur scène, comme s'il 
était  présent depuis toujours,  mais c'est  la souffrance humaine qui le rappelle pour faire 
entendre sa voix.

En ce sens, Le bal à la voix porte en lui, une recherche axée sur le chant et sur la 
musique traditionnelle de la région d'où ils proviennent, qui les relie instinctivement à la 
direction du travail. Mais il ne s'agit pas de travailler sur la tradition, plutôt de chercher 
ensemble, une voix, une musique lié à la terre, par conséquent aux racines et qui est contenu 
de l'amour de l'homme pour l'indépendance, de la sauvegarde de la liberté de pensée et de sa 
terre. Un choeur qui donne de la voix au coeur; de la terre à l'âme humaine.

B) Un testo multi-lingue / Un texte en plusieurs langues.

Le parcours de travail prévoit la rencontre de langues diverses. Déjà, au premier jour de 
répétition,  la  question  était:  Comment  faire  pour  se  comprendre  ?  Musicalement  très 
différentes, la langue italienne et la langue française ont en commun une même racine et 
aussi un parcours évolutif similaire. L'effort fait pour se comprendre pendant les répétitions 
a fait  jaillir  une grande gamme de possibilités linguistiques, aussi  inventées, qui stimule 
souvent une compréhension illogique et émotive. Se comprendre seulement partiellement ou 
de toute façon, essentiellement à travers l'intuition clarifie aussi le sujet de travail et remet 
totalement en cause le théâtre. Même si on partage les mêmes expériences et qu'on a des 
parcours parallèles, les barrières de la langue peuvent empêcher la communication. Le grand 
défi est alors de rétablir une communication au delà de la diversité, laissant libre la créativité 
linguistique. 

A partir de là, en partant de la curiosité pour la diversité et de la tolérance pour ce que nous  
ne comprenons pas, on peut utiliser tout les instruments pour créer des niveaux linguistiques 
superposées. Et la voix devient de nouveau une forme possible de communication. En cela, 
l'instrument théâtrale est d'importance fondamentale. L'expression, l'émotion, la physicalité 
et la musique peuvent redonner du sens à la parole et sur l'espace scénique tout devient alors 
possible.

Communiquer dans des langues différentes, à travers la recherche d'une racine commune (le 
latin),  des  similitudes  de  parcours  évolutifs  (  les  dialectes  italiens  et  l'occitan),  des 
résonnances actuelles (le français et l'italien), devient une confrontation entre cultures et une 
rencontre entre personnes. 



          
          4 - Equipe Artistiques et Biographie.

Martina Raccanelli 

Née à  Carpi  (Mo) en 1979,  diplomée de Lettre  à l’ université  Alma Mater  Studiorum de 
Bologne, débute son parcours  théâtrale en 2000 au sein de  la compagnie Nautai  Teatro, avec laquelle 
elle travaille encore. En tant que comédienne , elle joue dans plusieurs spectacles de la compagnie  
pour lesquels ell partcipe aussi à la création:  Tempeste, Sentieri… del perdersi e del ritrovarsi, en 
tournée en Espagne, France et Italie, Il sogno di Amleto, Core, La regina di Ghiaccio. Elle frequente 
aussi  des stages intensifs de formation théâtrale en France et en Italie entre 2002 et 2006 (Mamadou 
Dioume, Alfonso Santagata, Nirupama Nityanandan, Clèmentine Yèlnik, Christophe Patti  et  Victor 
Gauthier Martin).

Depuis 2002 elle participe également à l’atelier permanent de théâtre d’acteur dirigé par Gigi Tapella  
qui  a  donné  naissance  Cantieri  Teatrali  Erranti,  compagnie  théâtrale  d’ acteur  non-profesionelle 
Parrallèlement à son engagement professionnel en tant que comédienne, elle dirige ou collabore à la  
direction d’ateliers théâtrales en direction des enfants et des adolecents.

En 2007 elle crée et joue  Lalla Papillae acceuilli  en résidence par la Societas Raffaello Sanzio à 
Cesena avec la compagnie “Un’ottima Lettera”.

Depuis 2005 elle participe en tant  que comédienne aux productions théâtrales du “Festival  de La  
Luzège”, Tulle, Francia. Illiades(2005), Les Trois Mousquetaires(2009), Dracula (2010)
En 2009 elle réalise sa première mise en scène “ In Articulo Mortis  et fonde la compagnie théâtrale 
Martino e il d.pinto. Entre 2009 et 2012 réalise et joue  Lune Noire et  La reine des Neiges  (jeune 
public) en collaboration avec l'association Lost in Traditions.

Maddalena Caliumi
Née à Carpi  en 1981,  est  présidente et  fondatrice de l'association culturelle Appenappena. 

Diplômée de philosophie à l'université  Alma Mater Studiorum de Bologne en 2009. En 2010, elle 
obtient une spécialisation en Sciences de la culture l'ecole internationale des hautes études San Carlo 
di Modena, et en 2011elle fait un master en Géopolitique  par le biais de la revue LIMES et de la 
société Italienne pour l'organisation internationale de Rome. Elle a fréquenté le cours de scénario de  
premier et second niveaux, organisé par la commune de carpi, et participe à l'école d'écriture emiliana 
di Paolo Nori à Bologne, collabore avec la revue littéraire  Accalappiacani et avec le projet Barabba.

Thibault Chaumeil                        
Clarinettiste et chanteur, découvre la clarinette à l’âge de 7 ans au Conservatoire de Musique de  

Tulle . Il participe également aux ateliers animés par Olivier Durif. Il intègre en 2006 Le Band puis Le Bal à 
la Voix avec lesquels il effectue de nombreux concerts et plusieurs créations. Parallèlement il poursuit sa  
formation classique au CNR de Limoges où il obtient en 2010 à l’unanimité un DEM de Clarinette ainsi que  
de musique de chambre. Il participe à de nombreux projets en tant que musicien mêlant vidéo, théatre, opéra, 
sous la direction de Jérome Devaux, Gigi Tapella, Laurent Rousseau et se produit dans diverses formations 
(Artuan de Lierrée).

          Sylvestre Nonique-Desvergnes
 Musicien et photographe. Etudie d’abord la trompette au Conservatoire de musique 

de  Tulle  avant  de  rejoindre  les  ateliers  de  musiques  traditionnelles  animés  par  Olivier  Durif.  
Musiciens dans diverses formations (Le Band & Le Bal à La voix) il effectue de nombreux concerts 
et créations en France et à l’étranger. En 2009 il intègre en tant que photographe la compagnie  le 
Bottom Théatre. Il met depuis au service de la compagnie, ses savoirs-faire de graphistes et suit  
également en photo le travail de la compagnie comme dans Hélian (2009) ou dernièrement sur le 
projet « Cependant tout arrive » à la Maison  des  Métallos  (Paris  11eme)  ou  aux  côtés 
d’handicapés du Centre de Faugeras (Uzerche/19).

Eva Durif



 Chanteuse et  danseuse découvre la musique traditionnelle  dans les  ateliers  animés par Olivier  
Durif à Seilhac. Par la suite elle perfectionne sa pratique du chant en multipliant des projets avec 
Rodin Kaufmann (Lo Cor de la Plana/Marseille) et le chœur marseillais «Misé babilha» ou bien 
encore la chanteuse Evelyne Girardon (Lyon) avec laquelle elle créera en 2010 pour le festival des  
Francofolies de la Rochelle le spectacle «L’ailleurs de l’avant»

Gabriel Durif

Accordéoniste  et  chanteur  découvre  la  musique  traditionnelle  dans les  ateliers  animés  par 
Olivier Durif. A 14 ans, il fait la renconctre de Marie-Pierre Besanger avec qui il créea La pluie d'été  
(2004), Veenem (2008), Helian (2009), Terre Rouge (2010). Musicien dans Le Band et  Le Bal à le 
Voix il  participera  également  a  divers  projet  en tant  que musicien Images  Plurielles  (Dominique 
Plats/2009),  Territoires  (Samuel  Gallet/2009),  Dracula  (Gigi  Tapella/2010).  En  2011  il  réalise  la 
musique du spectacle La Regina del Giacco mis en scène par Gigi Tapella et de Cependant tout arrive 
mis en scène par Marie-Pierre Besanger.

Laure Nonique-Desvergnes,
Violoniste chanteuse et danseuse a suivie les ateliers de Musiques traditionnelles d’Olivier 

Durif et étudie actuellement le violon au Conservatoire de Tulle. Lycéenne, elle fait la rencontre en  
2008 de Marie-Pierre Bésanger avec laquelle elle créera à la Villette à Paris le spectacle Vladimir. Elle 
multiplie  depuis  diverses  experiences  mêlant  musique,  théâtre  et  danse  avec  Josiane  Choquet, 
Dominique Plas, Marie-Lucille Athanée-Blin ou encore Philippe Ponty.

III – Rencontre des deux associations.

La rencontre entre les associations  Lost in Traditions (France) et Appena appena (Italie) a 
eu lieu en Octobre 2010 suite à la programmation du groupe Le Band dans le cadre du festival 
"Quasi Quasi" organisé par l'association Appena Appena à Corregio (MO / Italie).

Cette  rencontre  étalée  sur  plusieurs  jours  a  permis  de  réveler  une  certaine  forme  de 
convergence dans les sensibilités et objectifs des projets associatifs et culturel de chacun mais aussi 
a  susciter  de l'intérêt  et  des  curiosités  à  l'endroit  de leurs  différences.  De ces  similitudes  mais  
également de ces particularismes ( Lost in Traditions est une association principalement tournée sur 
la production artistiques, Appena Appena principalement tournée sur l'organisation d'événements 
culturels) est naît le désir d'entretenir une relation et de poursuivre des échanges approfondies entre 
les deux structures. Deux concerts supplémentaires des groupes Le Band et Le Bal à la voix sont 
venues, en Aout 2011, complétés ces temps d'échanges et de rencontre. 

Suite à une proposition de Martina Raccanelli (comédienne et metteur en scène) de démarrer 
un chantier de création théâtrale et musicale franco-italien, c'est tout naturellement que les deux 
associations se sont rencontrés à nouveau pour envisager d'en assurer ensemble la production.
Outre le partage de l'organisation des résidences de répétitions entre les deux pays durant l'année 
2011-2012,  le  projet  de  rencontre  sera  conclue  au  cours  du  mois  de  Mai  prochain  (2012)  par 
l'organisation commune d'une festival à Carpi (MO / Italie).

Pour Lost in Traditions et ses artistes ce projet présente plusieurs intérêts :
Tout d'abord il offre à l'association une occasion de présenter à l'étranger son projet artistique autant 
que de défendre e d'expliquer une démarche et un fonctionnement. La confrontation avec une autre 
culture, un autre territoire autant que la collaboration avec une autre association et un autre projet 
associatifs  sont  autant  d'autres  moyens  pour  enrichir  nos  questionnements  sur  la  place  d'une 
association culturel sur un territoire ou sur les moyens et le processus  de production d'un tel projet  
de part  et  d'autres de la frontière.  De plus l'organisation du festival commun sera pour Lost In 
Traditions l'occasion de transmettre à un public la quasi-totalité de ses productions et diffuser ainsi 

http://www.lostintraditions.com/leband.html
http://www.lostintraditions.com/lebal.html
http://www.lostintraditions.com/lebal.html


plus largement  et de manière plus cohérentes son travail de recherche musicale.
Pour  les  artistes  français  participants  c'est  aussi  le  mien  de  confronter  leurs  pratiques 

artistiques à tendance plutôt musicales vers d'autres champs d'investigation comme le théâtre et 
également découvrir d'autres pistes de conception, d'élaboration et d'interprétation d'une création 
artistiques.

IV – Etapes de travail 

ANNEE 2011

JUILLET : du 1 au 10. ITALIE 
Première résidence de travail effectuée au sein de l'association Eco-Culturale Ekidna à Carpi (MO) 
et au Teatro Italia de la commune de Soliera (MO).

SEPTEMBRE du 13 au 19. FRANCE 
Maison des Associations, Seilhac.

OCTOBRE : 17 au 29. FRANCE 
Résidence artistique à La Grange, Château de Sédières, Clergoux avec le soutien du CG et de 
l'Adiam19.

        ANNEE 2012

JANVIER - FEVRIER : du 29 janvier au 9 fevrier ITALIE
Résidence artistique prise en charge par La Corte Ospitale, Rubiera, Reggio Emilia, centre de 
production et diffusion theâtrale.
Restitution public et programmateurs d'une étape de travail.

MAI : du 2 au 17. ITALIE
Résidence artistique au sein du teatro Italia a Soliera, Modena.

 Le 18 : Création  du spectacle à Carpi (Modena) dans le quadre du festival « R-esistere »  soutenu 
par la Ville de Carpi.

SEPTEMBRE : interventions dans le lycée Edmond Perrier de Tulle  (FR)et
Répresentations scolaires et tout public
le 23 : théatre de La Grange, Brive
le 28 : CFAI, quartier de la Manufacture, Tulle

Avec le soutien de:
ITALIE

Comune di Carpi ; Teatro comunale Italia di Soliera (Modena) ; La Corte Ospitale 
www.corteospitale.org, Centro di produzione teatrale, Associazione Nazionale Partigiani Italiani

FRANCE
L'adiam de la Corrèze, Mairie de Seilhac

Conseil Général de la Corrèze 
et de l'Union européenne.

http://www.corteospitale.org/

