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Pour le plaisir
Jean-Pierre HAN

La Lune et l’ampoule… suite ; histoires et chansons de Dario Fo. Mise en scène de Cathie Biasin et Luciano Travaglino.
Théâtre de la Girandole à Montreuil. Jusqu’au 23 mars. Tél. : 01 48 57 53 17.
Incroyable Dario Fo : pas une de ses piques, pas une de ses railleries lancées voilà bien des années dans des histoires d’une drôlerie
incommensurable n’a pris une ride. C’est que le monde aussi n’a guère changé dans ses travers. Luciano Travaglino le sait mieux
que quiconque, lui qui a présenté avec la verve qu’on lui connaît des histoires et chansons du maître italien sous le titre de La
Lune et l’ampoule. L’envie d’y revenir le taraudait ; il y revient donc, plus de vingt années plus tard, en ajoutant une deuxième
partie tout aussi décapante, et par pur plaisir, on s’en doute. Un plaisir qu’il a la générosité et l’art de nous faire partager. Voici
donc La Lune et l’ampoule… suite qu’il ne faut en aucun cas rater si l’on veut s’offrir une bouffée d’air salutaire dans ce monde
étouffant et d’une tristesse infinie. Une bouffée d’air aussi au milieu des pensums de la programmation théâtrale du moment
qui ne trouve son pendant que dans la gaudriole la plus abêtissante possible. Luciano Travaglino ressuscite, avec ses complices
Patrick Dray au piano et sur scène et Cathie Biasin à la mise en scène, en version originale et traduction s’il vous plaît, les heures
de gloire du cabaret italien avec ses sketches, ses chansons tout cela dans un joyeuse ambiance d’improvisation. Or à y regarder
d’un peu plus près on se rendra compte qu’il y a là, au contraire, un art de l’acteur consommé, étudié au millimètre près. Du
grand art donc qui qui a la pudeur de ne pas dire son nom, exercé avec maestria par Luciano Travaglino alors que Patrick Dray son
partenaire se révèle, d’un geste ou d’un regard ironique et appuyé, également un clown de toute première grandeur.
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La lune et l’ampoule... suite
Thierry Voisin
Vingt ans plus tard, Luciano Travaglino retrouve son complice Patrick Dray pour reformer leur duo historique. Tout aussi
frappadingues, ils rejouent la pièce montée à partir des chansons de Dario Fo et lui offrent une suite. Dans l’atmosphère désuète
d’un vieux music-hall, où trône encore un vieux piano, ils enchaînent ritournelles, gags et improvisations. En reprenant, avec
une tendre dérision, les figures du clown blanc et de l’auguste, ils jouent sur le décalage, sur toutes les teintes des relations
humaines, joyeuses, fraternelles ou féroces, de deux hommes égarés dans un monde qui avance plus vite qu’eux. La virtuosité, le
jeu débridé des deux compères font mouche et donnent au spectacle une douceur savoureuse.
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La Chronique Théâtre de Jean-Pierre Léonardini
Jean-Pierre Léonardini

Dix ans après, Luciano Travaglino remet sur le métier La Lune et l’Ampoule, sur des histoires et chansons de Dario Fo, qui est
son bon maître². Avec l’aide de Cathie Biasin à la mise en scène et en compagnie de Patrick Dray (entre autres qualités, il touche
sacrément du piano : musiques de Fiorenzo Carpi et Enzo Jannacci, excusez du peu ! ) avec qui il fait superbement la paire,
l’animateur du Théâtre de la Girandole nous fait présent d’un épatant spectacle de cabaret à l’italienne, truffé de sketches
drôles, de saynètes savoureuses et de chansons, pour la plupart en langue milanaise, traduites aussitôt en français, par politesse
exquise. On sourit, on rit, on est ému devant ce duo pittoresque, inventif, où l’art du mime, du clown et du bonimenteur se marie
en toute complicité à la parole vive, sentimentale, caustique, subliment populaire du désopilant jongleur de génie qui a eu le
prix Nobel.
² jusqu’au 23 mars au Théâtre de la Girandole, 4 rue Edouard Vaillant, 93100 Montreuil, tel : 01 48 57 53 17, reservation@girandole.fr, sauf le 22 mars
où ce sera au Théâtre Jean-Vilar à Vitry.
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La luna e la lampadina… l’avventura continua
Patrizia Molteni

Uno spettacolo concepito da Travaglino una ventina di anni fa a partire dalle canzoni di Dario Fo e Enzo Jannacci, “quelle che ascoltavamo
da giovani”, dice, e che pensava avrebbe interessato amici, famiglia e poco più. Cercava per lo spettacolo un pianista che fosse anche un po’
clown, incontra Patrick Dray e scatta immediatamente una complicità che molti prendono subito come l’affiatamento di un’amicizia di lunga
data. Cathie Biasin, alla regia aggiunge un’atmosfera felliniana, da avanspettacolo. Lo spettacolo ebbe un successo spaventoso ed ancora
oggi glielo chiedono. Già che si prospettano rappresentazioni fino alla 4a età, pensano bene di aggiornare lo spettacolo.
Lo spettacolo: ambizioso già all’epoca mettere in scena delle canzoni scritte dal premio Nobel della letteratura ed interpretate da un
personaggio originale come Enzo Jannacci. Ma ci sono riusciti usando la forma del cabaret musicale, allora non molto in voga. I testi delle
canzoni sono stati tradotti in francese, anche se rimane un po’ di italiano, un po’ di milanese e un po’ di veneziano.
Un giorno José Guinot, che aveva fatto tradurre Dario Fo (così come Carmelo Bene o Viviani) in Francia, porta al teatro Franca Rame e Dario
Fo, che rimane stupito, tanto che scrive una lettera-recensione dello spettacolo: “Fu sicuramente una sorpresa. Prima di tutto perché
riscoprivo i miei primi testi sconvenienti e balzani degli anni Cinquanta inframmezzati da canzoni che scrivevo con Jannacci. Ne ho anche
apprezzato la strampaleria con una certa soddisfazione.
Ma bisogna rendersi all’evidenza: il teatro ha le sue leggi segrete, misteriose ma intangibili: niente succede sulla scena se non attraverso
l’attore. E questo piccolo Théâtre de la Girandole esibiva due artisti che miscelavano con virtuosismo la varietà dei loro talenti di cantanti,
narratori, musicisti. Luciano Travaglino e Patrick Dray recitano con eccezionale complicità. Basta un cenno per trasformare il clima, turbare
l’atmosfera, cambiare il ritmo, con una sintesi che produce l’effetto proprio del teatro: poter cogliere nello stesso momento i più grossi
effetti e la delicatezza del sentimento, la violenza di una replica e la sua contropartita piena di tenerezza”.
Andranno poi anche al Teatro Litta Milano, dove lo spettacolo era accompagnato da una mostra di dipinti di Fo, tra il pubblico anche Fiorenzo
Carpi, musicista di scena di Dario Fo e Giorgio Strehler. Per l’occasione la proporzione linguistica del testo era stata ribaltata e rimaneva solo
un terzo in francese.
Il filo conduttore è quello tipico della commedia: un clown bianco (Patrick Dray) e un augusto, interpretato dallo stesso Travaglino. Un duo
che si rifà, tra l’altro, ai primi testi che Fo scrisse per la radio, basati su due personaggi antitetici (il buono/il cattivo, Caino/Abele) che
l’attore intercalava con un “poer nano” (povero nano, poveretto). Alcune delle canzoni interpretate da Jannacci sono su questo tema: si
pensi a “Avevo un taxi nero”, o “L’Armando” o persino al “povero diavolo” de “La luna è una lampadina”.
Lo spettacolo finisce con i due personaggi che spariscono, la lampadina dell’abat-jour si spegne.
Quello nuovo, “La lune et l’ampoule… suite”, di cui non sveliamo i dettagli, riprende un po’ da lì, gli stessi personaggi che 20 anni dopo
cercano di capire che cosa nasconde la luna, cosa c’è di là, magari un altro mondo…
Per chi si fosse perso la prima parte, alla Girandole vengono rappresentate insieme, un’ora e dieci per la prima parte e 45 minuti per la
seconda con un intervallo, mentre a Teatro Jean Vilar di Vitry (22 marzo) sarà rappresentata solo l’ultima parte.

Revue de Presse
Théâtre de la Girandole
TOUS MONTREUIL du 10 février 2014

Des rois du music-hall à La Girandole
Françoise Christmann

Luciano Travaglino et Patrick Dray interprètent La Lune et l’ampoule, suite… du 27 février au 23 mars, au théâtre de La
Girandole. Quand vous entrez dans ce music-hall italien, ce binôme comique vous livre les histoires et chansons du prix
Nobel Dario Fo, entre humour, xcentricité et poésie. Delizioso.
Cabaret Italien

©Markus Fauvelle

Quand le jeune Luciano Travaglino sort du conservatoire d’art
dramatique de Milan, il se promet de monter un jour son propre
cabaret et de se produire pour l’avanspettacolo dans les salles
de cinéma. Il s’imprègne des chansons d’Enzo Janacci, « une
sorte d’extraterrestre, un chanteur hors normes, aux textes
farfelus, à l’humour noir ». Alors qu’il apprend à incarner les
rôles classiques au théâtre, il n’oublie pas que depuis l’âge de 3
ans il chante dans son petit village d’Italie, accompagné de son
oncle pianiste. Et qu’Enzo Janacci qui lui inspire l’amour de la
scène transmet des paroles de Dario Fo, écrivain, dramaturge,
metteur en scène, acteur et prix Nobel de littérature en 1997.
Des dizaines de spectacles plus tard, alors qu’il a créé sa
compagnie La Girandole à Montreuil, il croise le chemin de
Patrick Dray, pianiste et acteur pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Ils triomphent ensemble avec leur duo salué par la
critique dans La Lune et l’ampoule, un spectacle des chansons de Dario Fo mis en scène par la chanteuse et comédienne Cathie
Biasin, par ailleurs pédagogue artistique renommée en France et au Canada. Dario Fo lui-même se déplace et s’enthousiasme de
« la virtuosité » et « des talents de chanteur, conteur, musicien » de Luciano Travaglino et Patrick Dray. Ce « régal de finesse et
d’art comique délicat », inclassable et « d’une vigoureuse dérision » décrit par la presse, fédère toutes les générations.

Le clown blanc et l’auguste vers un changement inattendu.
Mais Luciano Travaglino n’a pas encore dévoilé tous ses rêves et un deuxième opus La Lune et l’ampoule, suite… va conduire le
clown blanc et l’auguste vers un changement inattendu. Bien sûr il reste l’atmosphère fellinienne du premier acte. La mise en
scène « essentielle et vitale » de Cathie Biasin. Un comique de « frères ennemis ». De son accent ensoleillé, Luciano Travaglino
explique « le dualisme installé en chacun de nous. Le côté sérieux, avec “celui qui sait ou qui croit savoir”. Et le côté rigolo. Ces
deux personnages représentent ces parties de nous-mêmes. Mais dans le sens de l’histoire que nous allons traverser, des choses
vont se produire… Je ne sais pas s’il faut les dire au spectateur…» Bien sûr que non ! « Il existe une composante sociale et politique
importante chez Dario Fo. Les personnages de music-hall sont attachants. Et détestables. » Alors qu’il vient d’enregistrer le CD
des titres de La Lune et l’ampoule, suite…, il travaille sa voix « en fumant un petit cigare (italien) de temps en temps », et l’oeil
farceur, se réjouit à l’idée de retrouver l’intimité qu’il sait instaurer avec le public et sa complicité avec Patrick Dray. Le duo est
aussi programmé au Cinéma le Méliès, vendredi 21 février, pour l’avanspettacolo du film Huit et demi de Federico Fellini et, après
la projection, les spectateurs se régaleront de pasta al dente !
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