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CRÉATION 2011
Mer 18 mai   20:30 Théâtre La passerelle  Gap (05)
Jeu 19 mai 20:30 Théâtre La passerelle  Gap (05)
Ven 20 mai 20:30 Théâtre La passerelle  Gap (05)
Sam 21 mai 20:30 Théâtre La passerelle  Gap (05)
 
> THÉÂTRE LA PASSERELLE | Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud
http://www.theatre-la-passerelle.eu

ITALIE  - ÉTÉ 2011 - GUIDO RISTORANTE POLLENZO
Dim 17 juillet Dîner Festival Teatro A Corte  Pollenzo
Lun 18 juillet Dîner Festival Teatro A Corte  Pollenzo

> FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA | Teatro a Corte 2011
http://fondazionetpe.it/
http://teatroacorte.it/

PRINTEMPS 2012  - LES ÉCHAPPÉES DU THÉÂTRE DURANCE
Ven 4 mai 20:30 Théâtre Bonne Fontaine Forcalquier (04)
Sam 5 mai 20:30 Théâtre Bonne Fontaine Forcalquier (04)

> THÉÂTRE DURANCE | Scène Conventionnée  |  Château-Arnoux (04)
http://www.theatredurance.fr/u
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ÉQUIPE DE CRÉATION
Création collective
Mise en scène Catherine Marnas

Création sonore Madame Miniature
Scénographie & lumières Carlos Calvo
Costumes & accessoires Édith Traverso

DISTRIBUTION
Francesco Gargiulo (Italie)
Franck Manzoni (Cie Parnas)
Olivier Pauls (Cie Parnas)
Bénédicte Simon (Cie Parnas)
Carlotta Viscovo (Italie)

CO-PRODUCTEURS
Théâtre La passerelle scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Compagnie Dramatique Parnas
Fondazione Teatro Piemonte Europa

Spectacle créé dans le cadre du programme de coopération transfron-
talière France-Italie Alcotra 2007-2013 « Ensemble par delà les fron-
tières » pour le projet Gli Scavalcamontagne. Ce projet est porté conjoint-
ement par le Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes 
du Sud, et la Fondazione Teatro Piemonte Europa de Turin. 

PARTENAIRES
La Compagnie dramatique Parnas est subventionnée par
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture)
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Conseil Général des Bouches du Rhône 
La Ville de Marseille

IMAGES
Photographies Pierre Grosbois. 
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PROPOS

Sur la même idée que le spectacle que nous avions réalisé en France Le 
Banquet fabulateur, nous voulons inviter les spectateurs à participer à 
une soirée un peu spéciale où, acteurs et spectateurs assis à la même 
table se racontent des histoires, en imaginant ensemble, explorant notre 
si belle spécificité humaine : inventer nos vies par le biais des fictions.
Le mélange entre acteurs italiens et acteurs français sera un plaisir sup-
plémentaire.

D'abord celui d'interroger les bases de notre culture commune, Dante, 
Goldoni font partie de la constitution de notre imaginaire au même titre 
que Musset ou Feydeau.

Ce sera aussi le plaisir d'entendre les deux langues, scènes croisées, 
certaines traduites en direct, ou même le bonheur d'entendre parler un 
acteur dans une langue qui n'est pas la sienne, l'accent, l'étrangeté nous 
la rendant d'autant plus savoureuse.

Catherine MARNAS

INSPIRATION

Il Convivio s’inspire de L’espèce fabulatrice de Nancy Huston, un essai 
dans lequel l’auteure démontre la place essentielle des légendes et récits 
dans toute la vie humaine et toutes les civilisations.

« Les hommes disent toutes sortes de choses, racontent toutes sortes 
d’histoires, inventent toutes sortes de chimères. C’est ainsi que nous, 
humains, voyons le monde : en l’interprétant, c’est-à-dire en l’inventant, 
car nous sommes fragiles, nettement plus fragiles que les autres grands 
primates. Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle - sans 
l’imagination qui confère au réel un Sens qu’il ne possède pas en lui-
même - nous aurions déjà disparu, comme ont disparu les dinosaures. »

L’espèce fabulatrice, Nancy HUSTON, Ed. Actes Sud (2008)
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VARIATION FRANCO-ITALIENNE

Variation franco-italienne du Banquet fabulateur, Il Convivio est une 
joyeuse traversée dans l’espace de la fiction : celle des œuvres fondatrices 
de la littérature. Piochant dans la grande malle du théâtre, il conviera à 
sa table des personnages mythiques du répertoire, au pouvoir évocateur 
qui nous parlent de l’amour, de la vie, du pouvoir. Ils évoquent toutes ses 
histoires que l’on s’est raconté et qui ont fondé notre humanité.

Il Convivio est placé sous le signe de la rencontre. Rencontre entre une 
forme que la Compagnie Parnas a commencé d’explorer avec le Banquet 
fabulateur, expérimentant un autre lien avec le public et une rencontre 
avec le Teatro Piemonte Europa, dans le cadre de son partenariat avec le 
théâtre La passerelle à Gap.

Cette forme est celle du symposium – cette institution propre aux anciens 
Grecs - qui associait dans l’allégresse des vapeurs du vin, culture, con-
vivialité et philosophie, sur le modèle du Banquet de Platon. Comme dans 
une fête entre amis, la scène accueille spectateurs et comédiens autour 
d’une même table. S’établit alors une troublante proximité avec les ac-
teurs ; on a l’impression de les suivre des coulisses jusqu’à la scène et on 
a le plaisir charnel de voir naître en direct l’émotion de leurs personnages. 
Si Le Banquet de Platon faisait l’éloge de l’Amour, d’Eros, Il Convivio por-
tera des toasts à notre faculté et notre besoin d’imaginaire, de fables. 

Il Convivio interrogera notre étrange et merveilleuse capacité à « imag-
iner », par laquelle nous, êtres humains fragiles, appréhendons le monde, 
l’interprétons, nous en affranchissant et échafaudant ainsi les utopies 
de demain. Il Convivio fera l’éloge de notre faculté d’imagination, c’est-
à-dire d’abord affirmer une inversion des valeurs en cours, comme l’a 
magnifiquement fait le "manifeste pour les produits de haute nécessité : le 
poétique ". Invitation au rêve, à l’imaginaire, au rire, on goûte aux plaisirs 
de la prose, de la philosophie et de la poésie.
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IL CONVIVIO explore un nouveau type de rencontre avec le public

Gap "II convivio", la toute nouvelle création collective de la compagnie 
Parnas, présentée au théâtre de La Passerelle ce soir, vendredi et samedi, 
explore un nouveau type de rencontre avec le public.  Catherine Marnas,
qui en est le metteur en scène, explique sa démarche : « Cette pièce con-
stitue l'aboutissement de mon envie d'un autre genre de relations et d'une 
nouvelle forme de proximité avec le spectateur, différente du classique 
plateau et du rapport frontal avec la salle. Un désir de quelque chose de 
plus intimiste ».  "II convivio", production bilingue en français et en italien, 
totalement compréhensible par tous, s'inspire notamment du fameux 
"Banquet" de Platon, mais aussi de "l'Espèce fabulatrice", essai rédigé 
par Nancy Huston. 

« La piece ressemble à une soirée entre amis, une fête conviviale avant 
tout ». Elle est construite sous forme de symposion. Ce rite grec ancien, 
qui suivait le repas du soir, consistait à choisir des thèmes de discus-
sion. Symposion (ou symposium), le terme est habituellement traduit 
par le mot "banquet" (sens étymologique). Au cours de ce repas, auquel 
le public prend véritablement part, on fait l'éloge de l'imaginaire et du 
théâtre. « Car dans ce monde moderne base sur les réalités concrètes et 
économiques, on oublie de rêver, de prendre le temps de s'évader dans 
l'espace-temps et d'inventer nos vies par le biais de la fiction ». 

Cette aptitude à l'imaginaire est en effet une spécificité de l'être humain, 
qui se construit par la narration et cherche désespérément, depuis l'aube 
de l'humanité, un sens à sa condition de pauvre mortel. Sur scène, cinq 
comédiens, trois Français et deux Italiens, procurent un plaisir supplé-
mentaire au spectateur. Catherine Marnas justifie cette singularité par 
son amour des langues qui chantent, et la musicalité des mots qui en 
résulte. Le patois ardéchois, région dont elle est originaire, ressemble 
d'ailleurs beaucoup à la langue italienne. 

« Cette variation franco-italienne interroge les bases de notre culture 
commune, puisque Dante ou Goldoni font partie de la constitution de 
notre imaginaire au même titre que Musset ou Feydeau. Elle permet 
aussi d'apprécier deux langages aux origines communes. Les scènes se 
croisent, certaines sont traduites en direct, les acteurs s'expriment par 
moments dans une langue qui n'est pas la leur. L'accent et l'étrangete de 
la situation nous la rendent alors d'autant plus savoureuse ».

"II convivio" est coproduit et présenté dans le cadre du projet "Gli Scaval-
camontagne" du programme Alcotra, (coopération transfrontalière franco-
italienne). II est porté conjointement par le théâtre de La Passerelle et la 
Fondazione teatro Piemonte Europa de Turin. Crée a Gap et présente cette 
semaine, il sera également a l'affiche du festival de Turin en juillet pro-
chain.
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Journal d'une Acro
Mercredi 20 juillet 2011

IL CONVIVIO (123) Compagnie Parnas, Guido Restaurante de Pollenzo, 
Teatro a Corte, 17 juillet 

Création collective de la compagnie Parnas, mise en scène Catherine 
Marnas, avec Francesco Guargilo, Franck Manzoni, Olivier Pauls, Béné-
dicte Simon, Carlotta Viscovo.

Nous sommes conviés à un délicieux banquet spectacle, à l’Université des 
sciences gastronomiques, banque du vin de Pollenzo, dans un étrange pe-
tit château du XIXe siècle. Accueillis par un apéritif servi avec classe, nous 
sommes invités à pénétrer cinq par cinq dans une longue galerie et à nous 
asseoir autour d’un longue table immaculée. Un grand service commence, 
on nous sert de délicieux raviolis, Hécube s’assied à côté de nous, monte 
sur la table, fait l’éloge de l’amour de Socrate. 

Les comédiens profèrent de grands textes dont on saisit parfois l’origine, 
nous devons écarter nos verres qui sont remplis par des serveurs at-
tentifs dès qu’ils sont vides. “Rien n’est humain qui ne soit inspiré par 
l’imaginaire (…)”nous sommes plus fragiles que les grands primates”. On 
capte des passages de l’Enfer de Dante, de Dom Juan, de Lucrèce Borgia, 
de Platonov, du Cid, de la Traviata, de la Périchole…, on reconnaît des 
musiques de Tom Waits et bien d’autres qui rythment les interventions. 
Avec des changements de costume rapides, les comédiens courent autour 
des convives, sautent sur les tables, jouent l’aveuglement d’Oedipe…Entre 
deux séquences, on nous sert une viande délicieuse, puis une étrange 
glace blanche.

Catherine Marnas a pleinement relevé le défi proposé” par le festival de 
Teatro a Corte, celui de donner une vie nouvelle à ce superbe petit château 
du Piémont : “Nous sommes l’espèce fabulatrice”…
Depuis 1992, Catherine Marnas est artiste associée au Théâtre de la 
Passerelle de Gap où elle a créé la plupart des spectacles de sa compag-
nie. (…)

Par Edith RAPPOPORT

©
 P

ie
rr

e 
G

ro
sb

oi
s



Il Convivio   | page 8

METTEUR EN SCÈNE
DIRECTRICE ARTISTIQUE

1986
Création de la compagnie

Depuis 1991
Implantation en PACA

Depuis 1994
Artiste associée  à
LA PASSERELLE 
scène nationale de Gap 
et des Alpes du Sud

1997
Installation sur Marseille

1998 à 2001
Professeur d’interprétation 
au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris

1999
Grand Prix National du Ministère 
de la Culture, catégorie 
“jeune talent” des Arts du 
Spectacle Vivant

depuis 2005
Artiste associée AU
THÉÂTRE DES SALINS 
scène nationale de Martigues

2006
Professeur Honoraire de l’Académie 
Centrale de Pékin

2009
Implantation 
à la Friche Belle de Mai

Détentrice d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’un D.E.A. de Sémiolo-
gie Théâtrale, Catherine Marnas s’est formée à la mise en scène auprès 
de deux grands noms du théâtre contemporain, Antoine Vitez (1983 – 
1984) et Georges Lavaudant (1987 - 1994). 

En parallèle, elle fonde la COMPAGNIE DRAMATIQUE PARNAS dédiée 
presque exclusivement au répertoire contemporain. Animée par un souci 
constant de travailler une matière toujours en prise avec le monde, elle 
s’attache à faire entendre l’écriture d’auteurs comme Dubillard, Copi, 
Frisch, Py, Pasolini, Rebotier, Valletti... Quelques “classiques du XXème 
siècle” jalonnent son parcours, tel que Brecht ou encore des auteurs 
de référence -sans cesse à interroger- que sont Molière, Shakespeare, 
Tchekhov. Bernard-Marie Koltès est son auteur fétiche. Elle met en scène 
plusieurs de ses textes en France et à l’étranger et ouvre de nouvelles 
perspectives à la lecture de son œuvre. Catherine Marnas revendique un 
théâtre « populaire » et « généreux », où la représentation théâtrale se 
conçoit comme un acte de la pensée et source de plaisir. Elle est artiste 
associée à La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud de-
puis 1994 et aux Salins, scène nationale de Martigues depuis 2005. 

Installée depuis 1991 en région PACA et depuis 1997 sur Marseille, la 
Compagnie PARNAS est très fortement impliquée dans ses activités sur 
ce territoire. Pour cela, elle s’appuie sur une troupe de comédiens perma-
nents rejoints par d’autres compagnons fidèles comme le scénographe, la 
costumière, le créateur son…

Sa volonté de confronter son théâtre à l’altérité, son goût des croise-
ments, la curiosité du frottement avec d’autres cultures emmènent 
régulièrement Catherine Marnas et sa Compagnie dans de nombreuses 
aventures à l’étranger en Amérique latine et en Asie.

Catherine Marnas n'a jamais dissocié le travail de formation de celui de la 
création. D'une part elle initie à la pratique théâtrale le public scolaire et  
d’autre part elle forme de jeunes comédiens. Elle a été professeur d’inter-
prétation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
de 1998 à 2001 et enseigne à l’École Régionale d’Acteur de Cannes. 

> EN SAVOIR PLUS SUR www.parnas.fr
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> CATHERINE MARNAS
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PARNAS

             > COMPAGNIEDRAMATIQUEPARNAS
             www.parnas.fr      
             Friche de la Belle de Mai 
             13331 Marseille cedex 03          + 33 (0) 4 91 64 41 90

direction artistique            Catherine Marnas
direction générale            Claude Poinas  claudepoinas@parnas.fr    + 33 (0) 6 08 78 58 83
administration              Fanny Catier fannycatier@parnas.fr     + 33 (0) 6 32 64 42 49
communication | diffusion           Olivier Quéro olivierquero@parnas.fr    + 33 (0) 6 32 11 17 36
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             N° Licence 2-1044256             TVA intracommunautaire FR23340502046


