
« J’en suis sûr : tout dépend du lieu où 
l’on naît. Pour ma part je suis né dans un 
petit village sur le lac Majeur, à la frontière 
suisse. Un village de contrebandiers et de 
pêcheurs plus ou moins braconniers. Deux 
métiers pour lesquels il faut non seulement 
une bonne dose de courage, mais aussi 
beaucoup, vraiment beaucoup d’imagination. 
[…] Lorsque, très jeune, je suis arrivé en ville 
(en Lombardie, par ville, on entend Milan), 
je n’ai pas pu m’empêcher d’utiliser mes yeux 
à la manière des contrebandiers, c’est-à-dire 
en classant tout ce que je voyais en auteurs 
qui bâtissent des histoires et en acteurs qui 
les répètent. Avec, en outre, un énorme 
plaisir à repérer les retournements, les 
éléments grotesques, illogiques. 

De quatorze à vingt-quatre ans j’ai étudié 
la peinture à l’Académie de Brera et 
l’architecture à l’école polytechnique. La 
fréquentation des Arts plastiques et figuratifs 
est peut-être le bagage le plus important que 
j’aie apporté au théâtre. Un bagage qui m’a 
poussé à mener une action visuelle plutôt que 
littéraire et à représenter les faits plutôt qu’à 
les dire. Cette manière de faire est devenue 
pour moi une nécessité avant même d’être un 
style. Une nécessité qui me convainc que le 
théâtre est avant tout un spectacle : la 
littérature vient ensuite. » 

 

Dario Fo, Presentazione, 1960 
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1E R
 DÉCEMBRE (MATIN) 

09H00  Accueil des participants  

Président de séance : Davide Luglio 

09H30 

Paolo Puppa  
(Université Ca’ Foscari, Venezia) 
La dimensione politica del teatro di Dario Fo 

10H00 

Laetitia Dumon Lewi  
(Université Paris Ouest) 
Dario Fo donneur de leçons 

10H30 

Marzia Pieri  
(Université de Siena) 
Il teatro medievale nella drammaturgia di Dario Fo  

11H00  PAUSE 

11H30 

Piermario Vescovo  
(Université Ca’ Foscari, Venezia) 
Dario Fo e la Commedia dell’Arte 

12 H 00  

Anna Barsotti 
(Université de Pisa) 
Il testo mobile di Dario Fo 

13 H 00 DÉJEUNER 

 

1E R
 DÉCEMBRE  

(APRÈS-MIDI) 

Président de séance : Ginette Herry 

14H30 

Laura Peja  
(Université La Cattolica, Milano) 
La comicità di Franca Rame autrice e attrice 

15H00 

Beatrice Alfonzetti  
(Université La Sapienza, Roma) 
Il teatro di Franca Rame 

15H30 

Marc Prin  
(Théâtre des Amandiers de Nanterre) 
La mise en scène de Klaxons, trompettes 
et pétarades de Dario Fo  

16H00 

Ginette Herry  
(Université de Strasbourg) 
Traduire Dario Fo 

16H30 

Conclusions  

17H00 

Débat 

Je connais ma profession et de ma 

profession je connais vraiment tout. Après 

tout, c’est ma vie : depuis que je suis née ma 

vie c’est de faire du théâtre ! Il y avait ma 

mère, mon père, mon oncle qui faisaient tout 

par eux-mêmes, ils avaient même leur 

imprimerie. […] Parfois un travail théâtral 

naît et se modifie directement sur la scène 

surtout parce que depuis toujours le travail 

que je fais avec Dario est un théâtre qui parle 

de notre époque. Mais tu sais, pour moi, ces 

intuitions sont naturelles parce que je suis 

née dans une famille d’acteurs, que j’ai joué 

toute ma vie, que j’ai dormi dans les malles 

des costumes ; moi, même si le micro ne 

marche pas ou quand on perd le rythme, 

j’envoie des signaux qui sont des 

automatismes aux acteurs et aux techniciens. 

Sans aucun doute, c’est ce que Walter Valeri 

appelle « l’oreille théâtrale de Franca Rame ». 

 F. Rame, Postfazione per la 

pubblicazione di Marisa Pizza 


