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SINOPSI 
 

Lactrice est reléguée à son sens de la captivité, des 
modèles parfaits, des rêves, des aspirations, des 
exigences, des attentes, des frustrations. Alors quelle 
est entourée des fantômes de sa vie, coincée entre des 
livres et des histoires, Christa Wolf apparaît avec sa 
Cassandre, enfermée dans une cellule qui attend la 
dernière heure. A travers le corps et la voix de l’actrice, 
le souvenir des moments les plus significatifs de 
lancienne voyante est rendu : linterminable guerre de 
Troie, lamour pour Énée, la trahison des Grecs et de 
ses Troyens, la douloureuse transformation de la 
princesse en butin de guerre.  L’actrice et Cassandre, 
se mélangent, le tout dans un mouvement continu 
dhumeurs, restant toujours si proche  l’une de l’autre, 
que ne sait à qui appartient la douleur. 

 

 
 

 



 

 
 

 

NOTE DE MISE EN SCENE 
 

Le spectacle vient de la nécessité de redonner à 
Cassandra un visage et un corps plus humains et 
mythologiques. Sa figure sinscrit dans un moment 
charnière de lhistoire ancienne. La guerre de Troie a 
toujours été racontée comme un jeu violent, fils dun 
caprice, résolu par un coup de génie. Mais derrière ces 
événements lointains, il y avait des gens, des intérêts, des 
relations, des espoirs et des possibilités, que la voix des 
gagnants a essayé déteindre, couvrant tout avec une aura 
épique. Cette Cassandre, cependant, apparaît sur la 
scène comme une femme-fantôme qui apporte avec elle 
des sentiments et des humeurs ataviques et charnels 
mais qui a surtout la volonté de raconter sa version. Celle 
d’une Ève de lEst,  coupable d’avoir cru à l’innocence de 
son destin, et qui tente par tous les moyens de crier sa 
vérité. 
  

Andrea Chianelli, metteur en scène italien 

 
 



 

 
 

« On ne nait pas femme : On le devient » 
Simone de Beauvoir 

 
Quand je regarde ma vie, je pense qu’elle a raison, je suis 
devenue une femme en suivant les modèles les plus divers 
mais aussi en m’éloignant deux. Chaque modèle, chaque 
archétype de femme que l’on choisit, devient avec les 
temps, le fondement de notre personnalité. Mais peut-on 
vraiment faire sans eux ? 
Ma mère, une présence encombrante et nécessaire, à ne 
pas négliger.  Ce disant femme au foyer par choix, aimante 
et omniprésente, elle représente l'archétype typique du 
patriarcat. Pourtant main dans la main avec elle, j'ai 
participé à mes premières manifestations féministes. 
Natalie Portman : la perfection du travail, que je fais et que 
je désire de toutes mes forces. Elle représente l'archétype 
de la gloire, de la réussite, du succès social. Chance 
incroyable, discipline de fer, rêves impossibles. Celle qui a 
réussi à s’épanouir parfaitement dans un monde de codes 
masculins, de lois masculines. 
Et finalement, le personnage de Cassandra de Christa Wolf. 
L’archétype d’une révolution. Un mythe écrit par une 
femme, Christa Wolf, très éloignée de celui d'Eschyle, écrit 
par un homme pour des hommes. De tout temps, pour 
survivre, nous nous racontons des mensonges et à ces 
mensonges, nous croyons. Mais Cassandra ne peut pas, ne 
veut pas le faire. Elle ne veut pas se soumettre aux lois des 
hommes, pas même pour la gloire, et pour cela elle est 
bannie du monde des hommes. C'était une princesse, une 
prêtresse, elle deviendra une esclave. 
Devenir une femme est douloureux. Il est douloureux de 
devenir le sujet de sa vie, de ses rêves, de sa vision du 
monde. Difficile de devenir un modèle pour les filles de 
demain. Je l'avais aussi lu dans le journal de Virginia Woolf, 
il y a de nombreuses années, et je l'ai enfin expérimenté sur 
mon corps. Ce spectacle a eu une très longue gestation, 
mais maintenant que j'ai quarante ans, je peux analyser une 
partie du voyage avec douleur et joie. 
 

Francesca Romana Di Santo 

 

 
 

 



 

 
 

Compagnia INÆRTE 
Le collectif INÆRTE est né du désir d'un groupe d'artistes de 
connecter leurs savoirs.  Ce sont des artistes qui se sont 
rencontrés au Teatro Valle,  lors de son occupation en 2011 et 
qui ont décidé travailler ensemble, mélangeant connaissances 
et savoir-faire, se laissant influencer par une fréquentation 
artistique et éthique, faite de visions et pratiques quotidiennes 
d'engagement et de création. 
Une actrice visionnaire, une danseuse-traductrice, une 
organisatrice de limpossible, une réalisatrice. Le tra vail sur le 
corps, lintention créatrice, la ténacité de la planification ont 
fusionné, donnant vie à un groupe dans lequel les frontières 
professionnelles se croisent et les suggestions enrichissent les 
espaces respectifs, sans perdre leur identité. La recherche sur 
le genre, lautonomie, la connaissance de soi, le partage sont 
quelques-uns des thèmes qui sous-tendent notre recherche et 
qui nourrissent ses productions. 
 

Collectif 36bis 
Le Collectif 36 bis est né de la rencontre d’artistes sortant du 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD) 
de Paris et du Théâtre National de Strasbourg (TNS) au sein 
du comité des Lecteurs du Jeune Théâtre National (JTN). 
De manière toujours empirique, le travail du collectif s’inscrit 
dans un mouvement de renouveau des écritures de scène. Il 
questionne l’espace de jeu, soit pour comprendre l’intérêt du 
passé, soit pour percevoir la direction d’un futur, mais toujours 
pour interroger le présent. L’acteur et le public ayant toujours 
été les préoccupations centrales du collectif, les 
auteurs/autrices et les textes traversés depuis sa création ont 
toujours tenté de traduire la réalité du monde, ses 
changements, ses déchirures, ses espoirs. Au fil des années, 
le collectif a exploré les techniques du one man show, du 
clown, de la danse, du cabaret, du cirque, de la musique, du 
cinéma pour trouver un nouveau langage de plateau. 
Ne pas s’obliger à travailler ensemble mais partager, 
débattre, conseiller, aider, coopérer.   
Une énergie commune continue à porter le groupe : l’intérêt 
pour les textes contemporains et les écritures singulières avec 
l’acteur au centre des projets, une ouverture vers d’autres 
domaines artistiques, d’autres médias. Encore aujourd’hui, 
c’est à cet endroit de liberté sans cesse renouvelé et 



 

 
 

questionné, que le collectif continu de placer cette expérience 
collective 

L’EQUIPE 
 

Francesca Romana Di Santo | actrice, autrice 
 
Au cours de ses années universitaires, il écrit dans un 
journal sportif, combinant les deux passions de sa vie, le 
football et lécriture. Il est devenu journaliste et diplômé à 
lâge de 24 ans en littérature et philosophie.  
Après quelques jours, il se passe quelque chose qui 
change complètement son avenir. À Ferrare, il assiste à 
une représentation théâtrale, Hamlet de Peter Brook. 
Voir William Nadylam réciter Hamlet lui donne envie de 
devenir actrice. Et cette nuit tout change. 
Il a déménagé à Pérouse en automne pour assister à 
lAcadémie de théâtre du Stabile dOmbrie où il a  étudié 
avec Karpov, Pardeillan, Van der Stur, Giromella. Après 
deux ans il retourne à Rome et poursuit sa formation 
dacteur avec Denizon, Curino, Vacis, Bonriposi, Doris 
Hicks, vocal avec Alessandro Fabrizi et Nicoletta Gervasi 
et la physique avec Frey Faust (professeur de danse et 
contact improvisation). 
De 2006 à aujourdhui, il travaille dans le théâtre avec 
Gilmore, Chianelli, Vigorito, Panici, Papas, Davoli, 
Genovese, et en même temps il participe à la publicité et 
la fiction à la télévision. 
De 2008 à aujourdhui , elle est impliquée dans la 
formation théâtrale pour les adolescents et les enfants 
essayant de ne pas enseigner "pour agir", mais pour 
cultiver limagination, penser que nous pouvons être tout, 
apprendre le goût de renverser le monde et soi-même. 
En 2011, il participe avec un groupe de travailleurs et de 
travailleurs au Teatro Valle, jusquà lété 2014, lune des 
expériences les plus significatives de sa vie, du point de 
vue humain, artistique et politique. 
Pendant ces années, elle continue son travail théâtral et 
avec dautres camarades et camarades d u Theatro Valle, 
elle écrit et dirige une émission de radio sur 
RadiOndaRossa. 
En 2016, elle forme avec dautres artistes la compagnie 
InaErte, et produit, écrit et interprète le spectacle Io, 

 

 
 

 



 

 
 

Cassandra, toujours en tournée. 
Depuis 2016, elle travaille à Orléans, en France, avec le Théâtre de l eventail 
dans le spectacle bilingue Il medico per forza de Molière.  
 
Andrea Chianelli | auteur, metteur en scène 
 
Acteur, réalisateur, conteur et dramaturge est impliqué depuis des années dans 
des stages résidentiels, des ateliers et des séminaires de théâtre et 
dexpression corporelle.  
 
En 1998, il est diplômé de la CUT de Pérouse, où il est dirigé par Jerzy Sthur, 
Mario Ferrero, Marise Flech, Francis Pardellian assister à différentes méthodes 
théâtrales (Odin Théâtre, Académie Silvio DAmico, Piccolo Teatro di Milano). 
De là commence une collaboration avec le Teatro Stabile dellUmbria (Que 
ferez-vous Fra Jacopone! E Argonautiche, dirigé par Ninni Bruschetta). 
Participe au Festival Dei Due Mondi de Spoleto, et est invité à Pontedera au 
Workcenter de Jerzy Grotowsky et Thomas Richards. À Londres (2004), il 
approfondit les techniques dramaturgiques au Kings College.  
 
Il a déménagé à Rome où il a poursuivi sa carrière dacteur avec la société, le 
Groupe (Les statues parlantes, pasquinades, Lerreur de la mort dirigé par 
Edoardo Torricella), il a commencé son étude de collaboration et 
dinterprétation avec Abraxa Theatre  Company et participe à plusieurs tournées 
théâtrales (La légende de Faust, Titus Andronicus, Hamlet) et de nombreuses 
fictions (Don Matteo, Un cyclone dans la famille). 
En 2003, il dirige et adapte Riccardo III, en 2004 Le Serve de J. Genet et, en 
2008, Hamlet de Shakespeare. 
 
Il se spécialise dans la narration, linvention et la mise en scène de nombreux 
spectacles et, en tant quenseignant, il dirige plusieurs ateliers théâtraux dans 
des institutions culturelles, des associations et des écoles. 
 
En plus denseigner, il participe également à lorganisation dévénements et de 
spectacles théâtraux dans toute lItalie.  
 
 
Lorena Cosimi | traductrice 
 
Italienne, mais ayant vécu en France pendant quelques années, elle 
commence son travail de traductrice presque par hasard, au fil des occasions 
qui se sont présentées dans le temps. Transcriptions, sous-titrages pour la 
télévision, stages de danse ou de théâtre, elle traduit surtout du français à 
l’italien, sa langue maternelle. Depuis 2011, la tendance s’inverse, jusqu’à lui 
permettre d’obtenir la traduction d’un scénario pour le cinéma « Pirandello, un 
vie impossible » projet proposé à Gérard Depardieu, l’adaptation pour le 

 

 
 

 



 

 
 

théâtre d’une pièce italienne jouée à Paris en 2014, «La 
boucherie de Job», en collaboration avec Silvia guzzi, une 
traductrice Belge,  et plus récemment, un travail 
d’interprétariat pour des intervenants francophones dans 
une école d’ostéopathie italienne de Rome, qui a 
débouché sur la traduction d’un livre, publié cette année 
en Italie, «Carnet du toucher, voyage à la découverte de 
notre corps», écrit par Yves Laval, ostéopathe. 
 
Brice Cousin | Acteur, traducteur 
 
Après des études au Théâtre National de Strasbourg, il 
travaille en autres avec Christophe Rauck, Jean-François 
Peyret, Éric Louis, Mathieu Roy, Alain Françon, Bruno 
Bayen, où encore Yves Beaunesne. En 2007, il intègre la 
Troupe du Théâtre de l’Éventail, où il participe à une « 
aventure à l’ancienne » sur un principe de troupe 
itinérante, Un jour / une ville. Projet qui prendra des allures 
internationales à partir de 2012, avec des tournées en 
Espagne, en Italie et au Burkina Faso. En 2010, il traduit 
avec et sur la demande de Josias Duarte « La chute » un 
texte brésilien, il participera à la création du texte en 
France, et continuera la traduction au fil des répétitions.  
Pour cette année 2017, il participe à la comédie-ballet « 
Monsieur de Pourceaugnac » avec l’ensemble La 
Rêveuse, mis en scène par Raphaël de Angelis, où il 
jouera le rôle éponyme, et créera un seul en scène, intitulé 
« Tout seul mais…ça va ». Dans « Que faire d’une fable 
dont le renard m’échappe », il joue le rôle de Louis. 
 

Coproduction Franco-Italienne avec le collectif 36bis 
 

 

 

 

 
 

 

Information technique 
• Durée du spectacle 55 minutes 

 
 



 

 
 

• Montage et démontage : 1 service 
• Equipe 
  1 actrice | 1 technicien 
• Dimension minimum de la scène :  4m x 4m 
• Pendrillonnage à l’italienne 
• Il sera demandé un pré-montage de la lumière et du 
son, ainsi que la présence d’un technicien au montage et 
démontage 
   

Audio 
Besoin d’un système de diffusion avec la possibilité de 
brancher un ordinateur 

Lumière 
Plan de feu à la demande 
 
 

 
 
CONTACT DIFFUSION 

Francesca Romana Di Santo  0766552957 
inaerte10@gmail.com 
collectif36bis@gmail.com 
 
teaser 
https://vimeo.com/251137009 
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