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U Teatrinu joue Sampieru
Corsu au Spaztuculturale

uy Cimino et ses compagnons de
planches reviennent en force
cette année pour fêter avec le pu-

blic insulaire leurs 30 ans d'existencê.
Fondée par ]ean-]acques Gil, Io Fôndac-
ri et Guy Cimino, la compagnie se
donne pour but de participer au déve-
hpr"ement et à la diffusion d'un théâtre
en iangue corse.
, F,:rte d'une cinquantaine de créa-
iio*s et d'adaptations, jouées sur l'île
;:::.:,. aussi en Sardaigne, Toscane et sur
re (,sntinent, la compagnie'U Teatrinu
F,rr-.pose samedi soir au Spaziu culturale
!§a,ie Rochiccioli une représentation

'lt lerir demière création, Sàmpieru Cor-
sr. ,iont ia première s'est récemment dé.
ror:iÉe au théâtre de Bastia.

{ine rision décalée de l'histoire de
Sampiem Colsu, figure incontournable
& i'ile, sur ie ton humoristique fidèle
ûs aulerus de la pièce, Guy Cimino et
Ë&iacumu Thiers, qui une nouvelle fois
*{ n':onuent q ue " l' on peut prendre l'his-
rr -., -ç}.r itn ic.n humoristique et s'amu-
ii ,: :.,j rou,ç les types de personnages, y
{ï' : -'j :eax souuent présentés comme
C'J,, :i.,.r,:'. Â la plume des auteurs,
r:i:----.ri se greffer plusieurs talents,
d=; l,::.*iiens liés de longue ou fraîche
cc,le . .:. l,llrpagÊie tels qu'Henri Olme-
lE; :gi:-iairi Fiiippi, Iean-Pierre Giudi-
tlffi" ?:e:rtck Tonelli, Corinne Mattei,
§m:"i .æca, Ghjulia Pierrini et Sébas-
tleu f,asaionga, que ie concept de la
i: :: : :::rinédiatementséduits.

-'-t -e=ière s'ouwe sur une am-
i. ,- . . . - r': :,r sérieuse : un réalisateur

La représentation a lieu samedi à 20 h 30.

corse du Continent, Dipi, d'origine gé-
noise par sa mère, arrive sur l'île dans le
but de tourner un film sur Sampiero
Corso, héros corse par excellence selon
lui, accompagné de sa mère possessive,
en véritable incarnation de la mère mé-
diterranéenne qu'elle est. Après avoir re-
cruté une petite troupe de comédiens,
tous noüces en comédie, les répétitions
commencent et se muent rapidement
en une série de situations ubuesques
dans lesquelles les comédiens de Dipi
se prennent pourles personnages histo-
riques, les époques finissent par se mé-
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langer et un drame est toujours sur le
point de se produire. Ajoutons à tout ce-
la l'omniprésence de la mère de Dipi et
ses pulsions et le sujet, pourtant sé-
rieux, fait passer la pièce, de l'aveu des
auteurs, "d'un récit réaliste et didactique
àlafolie de laCommedia dell'Arte àtra-
uers les personnages du réalisateur et dc
sAmère".

Représentation samedi à 20h30.
Billetterie sur place ou en ligne sur la
page Facebook: Spaziu culturale Natzle
Rochiccioli.
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