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• d’Alessandro Baricco

Dix ans après sa création, l’adaptation de la nouvelle-culte d’Alessandro 
Baricco par le réalisateur Denis Rabaglia prend le large. Enfin !

Un soir de désespoir dans un bar désert, un ancien trompettiste évoque 
la vie du pianiste Danny Boodman T.D. Lemon Novecento avec lequel il 
a joué sur le paquebot Virginian, bien des années auparavant. Alors que 
les souvenirs l’assaillent, que les musiques lui reviennent en mémoire, il 
se met à incarner personnages et paroles, grands événements et petits 
détails, cherchant à percer le mystère « Novecento ». Mise en scène par 
Denis Rabaglia, le réalisateur inspiré d’Azzuro et de Marcello Marcello, et 
interprétée par Pierre-Isaïe Duc, l’un des comédiens les plus touchants de 
sa génération, cette adaptation virevoltante et colorée du chef-d’œuvre 
de Baricco reprend la mer pour une cinquantaine de dates en Suisse 
romande. Embarquement vivement conseillé ! 

Texte : Alessandro Baricco. Traduction : Françoise Brun. Musique originale : Louis Crelier. Mise en scène : Denis Rabaglia. Jeu : Pierre-Isaïe Duc. Décor : Isabelle Pellissier. 
Lumières : Nicolas Berseth, Steen Sierro. Son : Blaise Pitteloud. Costume : Arièle Chanty, Bruno Jouvet. Modiste : Joëlle Masselot. Maquillage : Johannita Mutter. Musique 
(enregistrement) : Philippe Mercier, Martin Chabloz, Christian Gavillet. Conseiller technique : Didier Leclerc. Production : La Petite Entreprise. Partenariat : Forum des 100 
de L’Hebdo.
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Texte : Juan Mayorga. Traduction : Yves Lebeau. Mise en scène : Christophe Sermet. Jeu : Vanessa Compagnucci, Serge Demoulin, Francesco Italiano, Sophie Jaskulski, Thierry Lefèvre, 
Gaetan Lejeune, Fabrice Rodriguez. Scénographie, costumes, lumières : Saskia Louwaard, Katrijn Baeten. Assistanat mise en scène : Jérôme Nayer. Production : Rideau de Bruxelles.

©
 D

A
N

IE
L 

Lo
CU

S

Une pièce forte et âpre sur un sujet sensible, qui a 
valu au Biennois Christophe Sermet les louanges de 
la critique lors de sa création en Belgique.

originaire de Bienne, Christophe Sermet est parti 
se former au Conservatoire de Bruxelles, travaillant 
comme comédien d’abord, puis comme metteur en 
scène. Remarqué dès sa première pièce, il confirmait 
les attentes placées en lui avec Hamelin, nominé au 
Prix de la Critique 2009 et salué par la presse « éblouie » 
par un « double choc », comme l’écrivit Le Vif/L’Express, 
face au metteur en scène et à l’auteur, Juan Mayorga, 
jeune écrivain espagnol doué d’une écriture incisive. 
Interrogeant la capacité du théâtre à relater l’indicible 
(la pédophilie, la parole d’un enfant contre celle des 
adultes), Hamelin est le conte d’une ville qui n’a pas 
su aimer ses enfants, l’histoire d’une faillite collective 
qui pourrait bien être celle du langage. « Magistral », 
écrivait encore Le Soir.

• de Juan Mayorga, par le Rideau de Bruxelles 
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