
 



 

 

 

 
 ENSEMBLE  

 

C’est un véritable petit bijou que cette pièce de Fabio Marra. « Ensemble », c’est l’histoire d’Isabella et de 

Miquélé, une mère et son fils handicapé mental. Sandra, sa soeur revient à la maison après plus de 10 ans 

d’absence sans n’avoir donné aucune nouvelle. Mal à l’aise avec ce frère différent, elle en veut à sa mère d’avoir 

consacré davantage de temps à Miquélé qu’à elle-même… Avec un texte magnifique que l’on sent parfaitement 

documenté, Fabio Marra fonde son théâtre sur la construction d’histoires qui mettent l’individu et le comédien au 

coeur de la scène. Enfin celui=ci retrouve sa place, et nous offre un théâtre d’émotions.  

Utilisant de véritables et veau décors, la mise en scène est précise, et met en valeur le texte est sensible ainsi que 

les acteurs…. Remarquables ! Fabio Marra, campe avec beaucoup d’émotion ce jeune homme handicapé, quant 

à Catherine Arditi, avec quelle sensibilité elle entre dans la peau d’Isabella, cette mère tant aimante ! Sonia Palau 

qui incarne Sandra, la soeur et Floriane Vincent l’infirmière sont également d’une grande justesse.  

Une pièce sur la normalité, la différence, un feu d’artifice d’émotions, c’est magnifique.  

 

Jean Dominique Reg 

 



 

 

 

 

RAPPELLE-TOI  

Les incontournables  
 

Cette nouvelle création de Fabio Marra, met en scène une famille éclatée par les non-dits, les 

mensonges. Giacomo est parti de chez son père depuis 6 ans, il veut tirer un trait sur sa famille. Il 

raconte à sa femme et à ses amis qu'il est orphelin. Sa soeur, Nadia poussée par l'envie de connaître 

son passé et de réconcilier Giacomo avec son père bien malade, décide de partir à sa recherche... Cette 

« tragicomédie » nous embarque dans une famille modeste napolitaine. Les excès de colère et les 

accélérations de rythmes donnent une belle énergie au spectacle. Les quiproquos sont cocasses et très 

drôles !  

Les comédiens sont justes, et nous embarquent dans leur quotidien avec une humanité touchante. Quel 

est le pouvoir de la mémoire dans la construction de notre identité ? Une histoire bien ficelée autour 

d'une thématique bien actuelle, la maladie d'Alzheimer où la famille est souvent bien démunie pour y 

faire face.  

 

Annie Lellouch 

 



 

 

La naïve sous les feux des projecteurs.  

 

On la battrait cetta Anna. Dévoument ou lâcheté ? Sens du sacrifrice ou masochisme ? Naïveté ou 

idiotie ? On se le demande ! Reste que cette anti-heroïne, imaginée par Fabio marra, jeune auteur 

italien qui réussit à faire salle comble dès le début du festival, est interprétée par une actrice 

absolument remarquable, Sonia Palau. Petite coutirière mariée à un Federico volage et paresseu, 

l’humble et travailleuse Anna héberge aussi son père veuf, qui méprise totalement son gendre. Mais 

elle est bien trop amoureuse pour quitter son mari, d’autant qu’elle est enceinte… Débarquent en 

prime son frère Stefano et sa belle-soeur Sofia. Pas un pour sauver l’autre, Hommes ou femmes 

dessinent une humanité bien misérable. Ce pourrait être tragique, pourtant les rires ne cessent de fuser. 

Le CarrozzoneTeatro en créant des spectacles tragicomiques a pour but de faire rire le public de ses 

malheurs , et ça marche !  

 

A.C. 


