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Le peuple est un enfant, il n’est pas porté à la démocratie.

Ascanio Celestini dénonce. 

Sur le ton léger et rythmé propre au théâtre narratif dont il se fait le 
porte-voix, il dresse un portrait au vitriol de notre société malade. Avec 
humour et dérision il éveille les consciences, à la fois en décrivant avec 
sagacité et pertinence la perversité du système qui nous gouverne et en 
nous tendant simplement un miroir. Profitons-en pour nous recoiffer un 
peu.

J’ai connu un metteur en scène qui détestait les salles de théâtre dotées 
de fauteuils trop confortables. "On n’est pas là pour dormir ! ". C’était 
peut-être un peu excessif mais j’aime bien cette image.

Aller au théâtre est un acte citoyen. C’est prendre un temps, s’arrêter un 
moment pour réfléchir collectivement aux raisons profondes de notre 
malaise. Et, avec Ascanio Celestini, cet engagement n’est pas du tout 
incompatible avec l’idée de passer "un bon moment". Ici nul besoin de 
décrypter une rhétorique intellectuelle pompeuse ampoulée de paraboles 
obscures, le ton est simple, direct, imagé et drôle.

Nous avons souhaité que ces Discours soient portés par des personnages,  
des personnalités différentes. Orateur, conteur, professeur ou simple 
"parleur", chacun apporte sa pierre à l’édifice de la réflexion collective. 
Nous avons aussi souhaité que la forme soit éminemment théâtrale. 
Sophocle, Shakespeare, Molière nous parlaient déjà de notre société. Nous 
ne faisons que leur emboîter le pas… modestement… mais avec conviction.

Aujourd’hui plus encore qu’hier l’acteur ne peut pas se taire.

Tremblez édiles, technocrates, élus de tous bords. Après ça, gageons que 
nos spectateurs ne vous soutiendront plus. Vous êtes obsolètes.

Jérôme Goudour



À propos d’Ascanio Celestini et de "Discours à la Nation"

Né à Rome en 72, Ascanio CELESTINI est italien. Un pays où chacun passe pour tutoyer beauté, humour, convivialité, 
débrouillardise. Une nation, cependant, où les citoyens vivent depuis des décennies un feuilleton politique passablement 
picaresque. Du moins aux yeux amusés des républicains bon ton que nous croyons incarner à la face du monde.

Au tournant du siècle, l’anthropologue CELESTINI, qui a appris à aimer les "petites gens" broyés par le système, 
commence à écrire ses histoires, à les lire, à les jouer, sur le modèle du théâtre de narration initié par Dario FO. Sur 
la scène, un acteur prête son talent à toutes ces laissés pour compte qui, à travers lui, trouvent des mots, des gestes, 
des images fortes et pleines d’humour pour raconter leurs vies fracassées, leurs angoisses, leurs révoltes silencieuses 
et parfois maladroites, leurs convictions souvent plombées par l’ignorance, leurs démissions désabusées. (Radio 
clandestine, Fabbrica, Lotta di classe nel pomeriggio)

Et Ascanio CELESTINI, publié chez Einaudi (le Gallimard italien), acteur, metteur en scène, devient une figure de proue de 
la littérature italienne, un écrivain qui fera date. Son texte sur l’univers des asiles psychiatriques est porté au cinéma : La 
Pecora nera est récompensé à Venise, à Annecy. Ses pièces sont jouées en France, en Belgique.

Discorso alla nazione, monté à Bruxelles en 2013, repris au théâtre-off d’Avignon la même année, prend le pari de faire 
alterner ces tranches de vie minable avec la parole des dominants dont l’arrogance ahurissante dissimule mal leur 
trouille. Parce que  "quand le peuple se rappelle qu’il est peuple, il fait peur". La poésie savante du texte joue avec les 
sordides logiques individualistes et consuméristes en les acculant à une absurde apocalypse. Les citoyens-électeurs que 
nous sommes sont-ils fatalement voués à jeter l’éponge, chacun isolé dans son trou ? Malgré la léthargie décourageante 
d’un peuple méthodiquement "abruti", la réthorique survoltée de CELESTINI, en explorant l’imaginaire des protagonistes, 
dénude la fragilité des puissants ("un geste suffirait") et propose des clés aux citoyens qui veulent ouvrir les yeux.

"Que pensons-nous par devers nous ? Que faisons-nous, en douce, dans l’intime secret du privé, dans l’intime de 
l’intérieur, lorsque nous avons la certitude que personne ne nous voit ?". 

Question impertinente osée par Michel Serres .*

* "Petites chroniques du dimanche soir" entretiens avec Michel Polacco ed. Le Pommier

Le Discours à la Nation a reçu le Prix du public du Festival "off" d’Avignon en 2013.

Jean Luc Chazerand



À propos de la musique…

"Discours à la Nation" est un texte italien… son rythme, même en français, est collé à ce 
phrasé si typiquement transalpin. La célèbre comptine "un chiodo di ferro vecchio" s’est 
installée naturellement dans ma tête au cours des répétitions. Alors, pourquoi pas ? Et puis le 
texte a peut-être du sens : on parle d’un vieux clou rouillé et d’une mécanique de précision. 
J’extrapole : le clou rouillé va-t-il enrayer la « belle machine » ?... vision personnelle, sans 
plus… mais j’aime cette comptine et sa… mécanique.

À propos de la scénographie…

Rien… ou presque ! Juste l’omniprésence du micro, compagnon de jeu de chaque orateur. 
Comme un complice, un partenaire et surtout un filtre. Nos politiciens le savent bien : le 
micro est le dernier refuge. Derrière lui on peut dire beaucoup de choses… des mensonges 
par exemple… en toute impunité. Mais nos personnages, eux, diront des vérités. Ça change un 
peu.

Discours à la Nation est un spectacle engagé. Il peut être suivi d’une rencontre-débat autour 
du thème de l’importance du théâtre dans notre monde en transition.



Le peuple est un enfant, il n’est pas porté à la démocratie.

Ascanio Celestini dénonce. 
Sur le ton léger et rythmé propre au théâtre narratif dont 
il se fait le porte-voix, il dresse un portrait au vitriol de 
notre société malade. Avec humour et dérision il éveille 
les consciences, à la fois en décrivant avec sagacité et 
pertinence la perversité du système qui nous gouverne et en 
nous tendant simplement un miroir. 
Nous avons souhaité que ces Discours soient portés par 
des personnages, des personnalités différentes. Orateur, 
conteur, professeur ou simple "parleur", chacun apporte sa 
pierre à l’édifice de la réflexion collective. Nous avons aussi 
souhaité que la forme soit éminemment théâtrale. Sophocle, 
Shakespeare, Molière nous parlaient déjà de notre société. 
Nous ne faisons que leur emboîter le pas… modestement… 
mais avec conviction.
Discours à la Nation est un spectacle léger mais profond, 
profond mais drôle, drôle mais …

PITCH PROMO ...
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