Théâtre d’exposition de
Marcello Scuderi et Rosario Caltabiano
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Vidéo
Rosario Caltabiano
Montage vidéo
Aliocha Itovitch
Elena Russo
Musique et Bruitage
Paolo Rizzotti

Mise en scène et Lumières
Marcello Scuderi
Assistant à la mise en scène
Antonio Palermo

Dormeurs
Aliocha Itovitch
Christelle Ledroit
Le chat Alfio

Rêves en vue
Laissez-vous charmer par les songes de nos professionnels du sommeil. Vous rêverez de
Sicile les yeux ouverts !
LA NUIT BLANCHE À PARIS
La Compagnie Noved Land
participa le 1er octobre 2005 à
la Nuit Blanche de Paris avec sa
performance Rêves en vue. Ce
spectacle eut lieu à l’intérieur d’un
magasin désaffecté aux larges
vitrines apparentes du XVIIIème
arrondissement.
Les deux auteurs avaient proposé
à une famille de dormir durant la
Nuit Blanche exposée au regard
des spectateurs ! À travers les
vitrines du magasin aménagé en
chambre, les passants pouvaient
assister au sommeil paisible d’un
couple et de leur chat. Dormir...
Un acte normalement réservé à
la sphère privée devenait ainsi un
acte publique et donc théâtral.
Au-dessus de la devanture du
magasin, à travers les fenêtres
du premier étage, des projections
vidéo dévoilaient les songes des
dormeurs. Les deux concepteurs
de cette performance prêtaient

MARCELLO SCUDERI
Après avoir joué plusieurs années
au théâtre et au cinéma en Italie
en tant que comédien, avec
des metteurs en scène et des
réalisateurs tels que Giuseppe
DiMartino, Luca Ronconi,
Damiano Damiani, Maurizio
Ponzi, Giorgio Ferrara ou encore
Maurizio Scaparro, il s’installe
en France où il travaille comme
assistant à la mise en scène
d’Alfredo Arias, Lluis Pasqual,
Françoise Petit et Maurizio
Scaparro. Avec sa Compagnie
Noved Land, entouré d’une troupe
de comédiens italiens, il met en
scène dans l’hexagone des auteurs
italiens contemporains en français.
Découvrez-le prochainement dans
le film Made in Italy !

leur rêverie, imprégnée de
souvenirs de Sicile, à l’imaginaire
d’une famille française. Le
quotidien de deux artistes sur leur
île natale se transformait ainsi en
rêve exotique porté par le couple
et son animal endormis dans un
lieu ouvert au public.

LA PERFORMANCE
Ce projet des artistes siciliens
Marcello Scuderi (metteur en
scène et comédien) et Rosario
Caltabiano (artiste photographe)
est adaptable à d’autres espaces
(galerie d’art, parc,...) où le lit,

indispensable, est surmonté d’une
moustiquaire à baldaquin flottant
grâce à des ventilateurs. Sur ce
voile, sont projetés les rêves,
autrement dit les images, tournées
en Sicile par Rosario Caltabiano,
“sonorisées″ par Paolo Rizzotti
(sicilien également), le tout mis en
scène par Marcello Scuderi.
DEUX MONDES EXPOSÉS
Dans le lit, des personnes
paisiblement et concrètement
endormies ; Sur le rideau, le
monde onirique et imagé d’une
Sicile sans complaisance ni
folklore. La terre d’origine des
créateurs se transforme ainsi
en lieu archétypal, une patrie
imaginaire où tous les rêves
prennent vie.

ROSARIO CALTABIANO
Né à Catane (Sicile), après avoir
achevé un diplôme d’ingénieur
au “Politecnico di Torino” en
1999, Rosario Caltabiano se
lance dans une carrière de
photographe indépendant et suit
plusieurs cours de photographie
et de tirage fine-art avec Enzo
Obiso. Actuellement, il vit et
travaille à Paris, où il se forme
à l’Université de Paris VIII
de Saint-Denis section “Arts
Plastiques”. Il y approfondit ses
connaissances dans le domaine
de l’image. Depuis 2001, il expose
régulièrement en France et en
Italie.

QUELQUES ÉTAPES DE NOTRE PARCOURS...
Autour de Goldoni de 2003 à 2008

Duetto
Institut Italien de Culture de Paris
Théâtre du Ranelagh à Paris (quatre
mois)
Festival « Confluences » au Théâtre
Odyssud de Blagnac (Toulouse)
Théâtre de Montauban
Festival « Les Italiens » de Maurizio
Scaparro au Studio des ChampsElysées
Institut italien de culture de Marseille
Théâtre Munsterhof avec l’Institut Italien
de Culture de Strasbourg
Théâtre Le Biplan de Lille avec l’Institut
Italien de Culture
Théâtre Espace St Martin de Grenoble
avec l’Institut Italien de Culture
Théâtre de l’Iris de Lyon avec l’Institut
Italien de Culture
Biennale de Venise
Festival “Par Monts et par mots”, Villa
Marguerite Yourcenar
Tournée au Maroc à Rabat et Casablanca
avec l’Institut Italien de Culture

Mémoires de Goldoni
(collaboration à la dramaturgie)
Théâtre Argentina de Rome
Goldoni est dans le pré
Semaine Italienne de la Mairie du
13ème de Paris
2037 A.G.
Biennale de Venise
Atelier Goldoni
Institut Italien de Culture de Lille
Association Dante Alighieri à Paris
Institut Italien de Culture de Lyon

Et également de 2004 à 2006
La Calandria de Bibbiena
Auditorium du Louvre
Rêves en rue
Nuit Blanche de Paris
Decamerone
Festival « L’été continue » de la Mairie
de Paris 12ème
Semaine Italienne de la Mairie de
Paris 13ème

Lectures et formations de 2004 à 2005
L a s t a z i o n e d ’ U m b e r t o M a r i n o a u T h é â t r e M o u f f e t a r d à Pa r i s
Cinq roses pour Jennifer d’Annibale Ruccello à Paris
Journées de Poésies Festival « Les Italiens » au Studio des Champs-Élysées
Le corps en mouvement (stage de théâtre) à Soissons

Compagnie Noved Land
Directeur artistique Marcello Scuderi
1, rue Poulet 75018 Paris
09.53.61.00.07 • noved.land@hotmail.com
connectez-vous sur www.novedland.fr

FICHE TECHNIQUE DE LA PERFORMANCE

Lieu de la représentation
Un parc, un jardin, une cour, un cloître, une bibliothèque, la vitrine d’un
magasin, une salle...
Des lieux inhabituels pour le théâtre, mais qui néanmoins peuvent
accueillir le public, sans trop de nuisances sonores.
Équipe artistique et technique
2 comédiens
1 technicien
Durée
La durée de la performance est inhérente à celle du film, projection
des rêves des dormeurs (30 minutes). La performance peut avoir lieu
plusieurs fois par jour ou en boucle (selon la configuration de l’espace).
Décor
Un lit et des rideaux sur lesquels sont projetés les rêves des dormeurs.
Costumes
Chemises de nuit et pyjamas !
Besoins techniques
Alimentation électrique et des enceintes pour diffuser la bande son.
Calendrier et modalités
Contacter Antonio Palermo au 06.25.62.80.05

Compagnie Noved Land
Directeur artistique Marcello Scuderi
1, rue Poulet 75018 Paris
09.53.61.00.07 • noved.land@hotmail.com
connectez-vous sur www.novedland.fr

