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Romanzo d’infanzia existe depuis plus de 20 ans. Le spectacle a-t-il évolué dans sa 

dramaturgie, sa mise en scène, scénographie ? 

Le spectacle est le même depuis vingt ans : dramaturgie, mise en scène, texte, chorégraphie et 

scénographie. Mais comme le théâtre est une forme vivante, Romanzo d’infanzia continue de se 

transformer au travers du regard de tous les jeunes spectateurs qui l’ont vu au fil du temps. 

 

Qu’est-ce que ça implique pour les performeurs de jouer pendant 20 ans un personnage ? 

Lorsque nous avons créé le spectacle avec Letizia et Bruno, nous n’étions pas encore devenus 

parents ni n’avions perdu d’êtres chers. En portant sur scène cette création depuis vingt ans, avec 

notre bagage de vie, nous avons fait en sorte que le spectacle se renouvelle et dure dans le 

temps ; au-delà des éléments visuels et scénographiques (décor, costumes...),  c’est dans le corps 

des acteurs que le théâtre se réinvente.  

 

Le spectacle a énormément tourné à travers le monde. A-t-il été reçu partout de la même 

façon ? Est-ce que le public jeunesse est partout le même ? 

  

Le langage du corps est universel et compréhensible partout sur la planète, tout comme le sont 

les thèmes de ce spectacle : la croissance, la séparation, la fuite, la mort, la renaissance... C’est 

probablement ce qui a généré une chimie qui l’a mis à l’abri du passage du temps : peu importe 

le lieu où il est joué, peu importe l’âge pour qui il est joué, les réactions ont toujours été les 

mêmes. Le thème de Romanzo d’infanzia est universel. Lorsque les lumières s’éteignent dans la 

salle et qu’on est sur le point de commencer, l’obscurité nous enveloppe et, en cet instant qui 

précède le début du récit, il n’y a plus de séparation entre nous et le public ; le temps des 

personnes et des choses n’existe plus. Nous sommes en relation avec le public, dans un rapport 

d’écoute, et nous oublions où nous sommes. 

 

Est-ce que les enfants-spectateurs d’aujourd'hui sont différents de ceux d’il y a 20 ans ? 

 



Les spectateurs sont bien sûr différents, mais leur cœur bat de la même manière, leur étonnement, 

tout comme leurs peurs, leurs désirs et leurs espoirs sont les mêmes. Tout cela peut se résumer en 

un besoin de relations et une envie de jouer : c’est ainsi que l’histoire de Nina et Tommaso séduit 

les cœurs et les âmes des jeunes hommes et des jeunes femmes en devenir, loin des cellulaires, 

des enseignants et des horaires, aujourd’hui comme il y a vingt ans.  

 


