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Teatro Naturale ? est une petite odyssée personnelle faite de rencontres, de découvertes, de 
défaites et de voyages, de Bologne à la France et de la France à la Méditerranée, à l'Espagne, 
à l'Algérie.  
C’est une histoire de formation, celle d’un jeune homme parti d’Italie à dix sept ans, en 1978  
à la découverte de la France, accueilli par une famille de réfugiés Républicains espagnols 
passés par l’Algérie.  

Ce jeune homme, c’était moi qui découvrait en un été l’amour et cinquante  ans de culture et  
d'histoire de la Méditerranée, mêlant l'Italie des années de plomb, à l'Espagne de la Guerre 
Civile 
puis à la dictature de Franco, à l'Algérie coloniale puis en guerre pour son indépendance.  

La rencontre de l'amour m'a ouvert les chemins de la connaissance, m'a fait manger pour la 
première fois le couscous et  fait découvrir "L'Etranger" d'Albert Camus, un livre qui a 
changé 
ma vie et m'a mis face à l'éternel conflit entre l'homme naturel et l'homme social (d’où le 
titre …) 

Meursault, le protagoniste de "L'Etranger", est un homme qui refuse de mentir et obéit 
seulement 
aux lois de la nature. Il mène une vie simple, fuit les contraintes  des conventions sociales, est 
vrai et sincère jusqu'aux conséquences extrêmes. Il vit sa vie naturelle, solitaire et sensuelle, 
faite 
de ciel et de parfums d'été même en prison, lorsqu'il est arrêté pour avoir tué un homme. 
Comment ne pouvais-je pas, à 17 ans, m'identifier complètement à cet homme ? Comment  
ne pouvais-je pas me passionner pour l'extraordinaire expérience humaine, intellectuelle et 
artistique d'Albert Camus ? 

Dans ce spectacle s'entrelacent et se confondent le passé et le présent; le passé de l'histoire 
que nous racontons et le présent du spectacle que nous sommes en train de faire. Parce que le 
théâtre se fait seulement au présent et parle seulement d'aujourd'hui même quand on raconte 
une histoire d'autrefois.  

Et puis pendant le spectacle nous faisons le couscous. Ce n'est certes pas un plat italien, mais 
pour moi le couscous et les pâtes ce sont les mêmes choses: les saveurs du souvenir d'une 
expérience qui vivent dans le présent. 

Peut-être, avant sa naissance, Stefano des Ariette a passé quelque temps en Algérie. Peut-être 
dans une autre vie. Parce qu'hier et aujourd'hui ce sont les mêmes choses, parce que le temps 
ne passe pas. C'est nous qui Passons. 

Stefano Pasquini 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Depuis sa création le spectacle Moi, le Couscous et Albert Camus a été 
accueilli  en France par : 

L’Université de Lille 1, CC Portes de l’Essonne (Juvisy sur Orge) , Le Channel 
(Scène Nat. De Calais) , Festival de Carouge , Culture Commune (Scène Nat. 

Loos en Gohelle), Théâtre de Chevilly Larue, Le Volcan (Scènes Nat. Le 
Havre),  Le Safran Amiens, Institut des cultures de l’Islam (Paris), Théâtre 

Massalia /Les Grandes Tables (Marseilles) , La Ferme du Buisson (Scène Nat. 
Marne-La-Vallée), Théâtre de Brétigny-sur-Orge (Décentralisé) … etc… 
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TEATRO DELLE ARIETTE 
La Compagnie 

IL TEATRO DELLE ARIETTE est une association culturelle italienne qui produit, étudie, 
organise et promeut le théâtre.  Ses spectacles tournent en Italie, en Espagne et en France. 

Elle est née en 1996 et fait depuis lors du théâtre dans les maisons, dans la rue, sur les places, 
dans les hôpitaux, dans les écoles, et jusque dans les champs et en pleine campagne, mais 
également dans les théâtres et dans d’importants festivals nationaux et européens.   

Le nom de l’association vient du domaine sur lequel se trouve son siège : Le Ariette (Castello 
di Serravalle, province de Bologne), où depuis 1989 nous, Paola Berselli et Stefano Pasquini 
(deux des associés fondateurs) exploitons la ferme agricole du même nom.   

Pendant l’été 99, au milieu des champs des Ariette, nous avons construit de nos mains, en 
totale autogestion et autofinancement, le Deposito Attrezzi, la Grange à outils, (édifice rural 
pour le théâtre).  

Nous sommes auteurs, constructeurs et producteurs de notre théâtre, dans tous les sens du 
terme.  

Il Teatro delle Ariette n’est pas seulement une compagnie théâtrale, c’est peut-être quelque 
chose d’autre : une expérience, une pratique quotidienne à la recherche du “lieu” où l’art, la 
vie et le travail cohabitent et coïncident.  
Notre théâtre  est fait de terre, fabriqué avec les mains et vécu avec le corps.  
Notre recherche théâtrale est un chemin à travers l’humain, un travail continu et patient pour 
forcer et ouvrir cette porte qui mène à l’intérieur : au théâtre invisible du coeur. Là se trouve 
notre théâtre.   

Les spectacles du Teatro delle Ariette tournent en France en français .  

Les spectacles au répertoire disponibles en tournée  : 
Teatro da Mangiare ? 
Compleanno di Terra (Anniversaire de terre) 
Matrimonio D’inverno (Mariage d’Hiver) 
Teatro Naturale ? Moi, le couscous et Albert Camus 
Sul Tetto del Mondo (Sur le Toit du Monde) – 
Tutto quello che so del grano (Tout ce que je sais du blé) - 
Bienvenue dans ma cuisine (Création 2018-2019) 
Trente ans de Blé (Crétion française 2021) 

La compagnie Teatro delle Ariette est soutenue par la Ville de Valsamoggia (BO) et  la 
Région Emilia Romagna. 
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Ce spectacle se passe au milieu de convives-spectateurs  
Les spectateurs sont assis autour de petites tables style cabaret.  

(capacité de 50 à 70 personnes  ) . 
Voir Fiche technique et plan.  

Une belle captation vidéo existe pour ceux qui parlent italien. 

 La Compagnie Teatro Delle Ariette vient de la région de Bologne (Italie) en camion.  
4 personnes en tournée (Bologne, Italie)  

Minimum 3 jours de représentations - 1 spectacle par jour sauf accord exceptionnel. 
2500€/ représentation (devis sur demande selon le nombre de représentations)  
Transport routier * : 0,80 €/km  
* Le montant peut varier en fonction de la tournée (regroupement d’organisateurs ou 
différents spectacles programmés nécessitant la location d’un camion). 
Repas :  - Prévoir 1 repas par jour et un cattering léger le soir de la représentation. 
  - 2 cattering légers s’il y a 2 spectacles dans la journée (exceptionnel). 
Logement : 
1 chambre double – 2 chambres simples 
La compagnie arrive la veille du premier spectacle si ce dernier est prévu le soir . 
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