
 

 

 

LES SECRETS D’ARLEQUIN 

La Commedia dell’arte et Carlo Goldoni à Paris 

De et avec Enrico Bonavera 

Masques d’Amleto et Donato Sartori. Costumes d’Alessandro 
Osemoint et Valeria Campo 

Spectacle en langues italienne et française 
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Enrico Bonavera, l’Arlequin du Piccolo Teatro de Milan et l’un des 

plus grands connaisseurs de la Commedia dell’arte, interprètera ce soir 

sa création I Segreti di Arlecchino. Pantalon, le Capitaine, Brighella-

Scapin, le Docteur et Arlequin, tous joués par Bonavera, dévoileront 

les secrets de ce genre théâtral italien devenu mythique et évoqueront 

leur relation avec Carlo Goldoni au cours d’un spectacle-table ronde 

avec Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur) et Andrea 

Fabiano (Sorbonne Universités). La soirée mêlera jeu, lazzis et 

réflexion scientifique autour des nouveaux acquis de la recherche sur 

Goldoni et la Comédie-Italienne de Paris. La publication récente par 

Andrea Fabiano de Scenari per la Comédie-Italienne de Carlo Goldoni 

(Marsilio, 2017) et de La Comédie-Italienne de Paris et Carlo Goldoni (Paris, 

Pups) permet pour la première fois de suivre dans son intégralité le 

long parcours de Carlo Goldoni à la Comédie-Italienne de Paris 

(1761-1775) et ses liens étroits avec la tradition de la Commedia 

dell’arte. 

 

 

Durée : 90 min  



 

 

 

 

De 1987 à 1990 et de 2000 à aujourd’hui, Enrico Bonavera est acteur 

auprès du Piccolo Teatro di Milano. Il interprète les personnages 

d’Arlequin et de Brighella dans le célèbre Servitore di due padroni 

(Arlequin serviteur de deux maîtres) de Carlo Goldoni, pour la mise en 

scène de Giorgio Strehler, joué dans toute l’Europe, en Chine, au 

Japon, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Nouvelle 

Zélande. Il a été dirigé par Maurizio Scaparro, Jacques Lasalle, Marco 

Sciaccaluga, Giulio Bosetti, Ferruccio Soleri, Patrice Kerbrat, Jim 

Calder, Giuseppe Emiliani, Giorgio Gallione, Sergio Maifredi, 

Marcello Bartoli, Carlo Boso, pour plusieurs spectacles dans de 

nombreux théâtres, compagnies privées et expérimentales. En 1993, 

il reçoit le prix du Festival Teatrale de Borgio Verezzi, tandis qu’en 

2007 il est décoré de l’Arlecchino d’Oro par la Fondazione Mantova 

Capitale Europea dello Spettacolo. Depuis 1980, Bonavera étudie les 

techniques de l’improvisation issues de la Commedia dell’Arte. À 

partir de ses recherches, il élabore sa propre méthode pédagogique et 

anime de nombreux stages et ateliers pratiques aussi bien en Italie 

qu’en France, en Norvège, en Albanie, en Russie, au Brésil et en 

Chine. Depuis 1991, il est enseignant à la Scuola di Recitazione du 

Teatro Stabile de Gênes. Entre 2004 et 2008, il a été enseignant 

collaborateur au DAMS (Discipline Arte Musica Spettacolo) de 

l’Université de Gênes pour le cours Drammaturgia dell’attore. Il 

collabore activement avec le Centro Maschere d’Abano Terme 

(Padoue) d’Amleto et Donato Sartori. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Italiano di Cultura de Paris 
› 50, rue de Varenne – 75007 Paris  

Informations et réservation sur le site internet  
www.iicparigi.esteri.it 


