
Édito
Depuis Le Temps des assassins (1987), le travail théâtral de Pippo Delbono, directeur de 
troupe, dramaturge, metteur en scène et comédien, ne cesse de susciter l’étonnement 
du spectateur, son émerveillement et parfois son malaise. Théâtre de sensations et 
d’images dans le sillage de l’Utopie d’Antonin Artaud, l’œuvre théâtrale de Pippo 
Delbono propose des tableaux tout droit sortis de son imaginaire où le verbe, le visuel 
et la musique forment un tout qui résonne de façon singulière dans l’imaginaire de 
chacun. Il n'y a pas une vérité de la représentation, le metteur en scène se plaît à 
le rappeler, mais autant que de spectateurs. Chacun est un véritable partenaire de la 
construction du sens.

Questo buio feroce (Cette Obscurité féroce) se pose comme une méditation sur la mort 
et la fragilité des êtres. En filigrane, cette pièce interroge également notre société 
aveuglée par la normalité et la beauté aseptisée.

La première partie de ce dossier apporte des éclairages sur le parcours et l’univers 
artistique de Pippo Delbono et propose de réfléchir sur son théâtre et l’absence de 
logique narrative qui le caractérise. La seconde partie, après le spectacle, propose 
à l’enseignant de mener avec ses élèves un retour réflexif sur leur expérience de 
spectateur face à ce « théâtre brut », selon la formule de Peter Brook.
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(1) Centre de travail théâtral axé sur la 
technique de l’acteur, fondé en 1964 

par l’Italien Eugenio Barba en Norvège 
puis au Danemark.

PORTRAIT DE PIPPO DELBONO, AUTEUR,  
METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN   

b Sensibiliser les élèves à la personnalité de cet artiste de la scène atypique en mettant 
l’accent sur cette triple position d’auteur, metteur en scène et comédien. On fera réfléchir 
les élèves sur ce que cela induit quant à l’objet théâtral proposé.  

Homme de théâtre au sens plein, comédien, metteur en scène, auteur de spectacles, directeur 
de troupe, Pippo Delbono est avant tout un poète de la scène c’est-à-dire un « provocateur 

d’imaginaire », n’imposant pas de discours dogmatique, mais cherchant à ouvrir le sens et à laisser 
au spectateur la liberté de construire sa propre compréhension. Son parcours est à son image, 
éclectique, mais instinctivement guidé par la nécessité intérieure d’être soi-même..

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
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Sa formation, ses maîtres 

b Dégager ce qui semble le plus important 
dans la quête théâtrale de Pippo Delbono et 
relever les trois jalons marquants de son par-
cours. En déduire que Pippo Delbono travaille 
à partir d’une logique théâtrale autre que 
celle qui repose sur une narration scénique. 

Né en 1959 à Varazze en Italie, un petit  
village de Ligurie, son premier rôle est celui 
de l’enfant Jésus pour la Crèche vivante, lors 
de la fête du village. À l’adolescence, il ren-
contre Vittorio, celui qui sera « l’ami » : amour, 
errances, drogue, … Vittorio est atteint du 
sida. Il trouve finalement la mort dans un 
accident de moto. Pippo Delbono quitte alors 
l’Italie pour vivre sa passion pour le théâtre. 
Formé tout d’abord à l’Odin Teatret(1), il apprend 
notamment la technique du training, technique 
qu’il reprendra comme socle de travail avec ses 
acteurs. Cet échauffement physique consiste en 
fait à rechercher précisément la force interne à 
chaque mouvement. C’est à l’Odin Teatret qu’il 
rencontre l’acteur argentin Pepe Robledo avec 
qui il fonde une compagnie. Après le Danemark, 
ils se rendent  à Wuppertal (Allemagne) dans le 
lieu de création de la chorégraphe allemande 
Pina Bausch. Pippo Delbono assiste, fasciné, 
à son travail de Tanz-Theater pendant de longs 
mois. Pina Bausch, qui perçoit sa force inté-
rieure, le pousse à se lancer dans la création.  
Il crée son premier spectacle Il Tempo degli 
assassini (Le Temps des assassins) avec Pepe 
Robledo. Il tourne en Amérique latine puis en 
Orient, à Bali. C’est là que se produit un tour-
nant décisif pour Pippo Delbono : il découvre 
en effet la gestuelle orientale, minutieusement 
réglée. Comme Antonin Artaud avant lui, cette 
révélation du geste théâtral oriental – le silen-
ce et la concentration qui l’accompagnent – 
bouleverse sa conception scénique.

b Préparer les élèves à recevoir le spectacle.
b Développer leur imaginaire en réfléchissant sur une forme théâtrale qui ne répond pas à 
une logique narrative. 
b Proposer une approche de l’univers artistique de Pippo Delbono.
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 (2) Voir notamment le tableau intitulé Masques 
singuliers, (100x80 cm), 1891, toile exposée aux 

Musées Royaux des Beaux-arts de Bruxelles. 

(3)  Le livre s’intitule Histoire de ma mort.  
Ces ténèbres sauvages (traduit de l’amércain par  

Michel Lederer, et publié en poche en 2000 ;  
titre original : This Wild Darkness :  

The Story of My Death, 1996).
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b Faire réfléchir les élèves sur le titre en 
formulant des hypothèses : que signifie cette 
phrase nominale ? Comment la comprenez-
vous ? Que pouvez-vous imaginer du propos 
de la pièce ? De la forme du spectacle ? 

Cette phrase titre est la première phrase du 
spectacle. Elle intervient après une séquence 
muette qui sert d’ouverture. Elle est prononcée 
en voix off sonorisée (pour être au plus près 
du public) par Pippo Delbono qui se trouve en 
coulisses et qui adopte alors une voix douce. 
« Questo buio feroce » (« Cette obscurité féroce » 

en français) est en réalité une citation extraite 
d’un livre à l’origine de la création de ce spec-
tacle : « Cette obscurité féroce est le titre d’un 
livre que j’ai trouvé par hasard dans un village 
d’une terre lointaine : la Birmanie. Une terre 
de pauvreté, de dictature, de gens qui vivent 
dans des cabanes. Une terre qui reçoit avec une 
grande douceur. Dans ce livre(3), le poète améri-
cain Harold Brodkey raconte son voyage vers la 
mort. Frappé par le sida. »

Cette intervention, comme pour guider le spec-
tateur dans sa perception du spectacle, en 

b Après avoir rappelé les trois éléments fon-
damentaux des spectacles de Pippo Delbono, 
amener les élèves à formuler que ce théâtre 
induit le décloisonnement de l’opposition 
traditionnelle entre texte et scène. Les ame-
ner à comprendre que tous les éléments 
(gestuelle, musique, scénographie, costumes 
et paroles) constituent, à part égale, le 
feuilleté de signes qui concourent à l’œuvre  
théâtrale, qui est avant tout scénique, c’est-
à-dire qu’elle ne s’appuie pas sur un texte 
dramatique comme préalable à la représen-
tation.
b Proposer la lecture de quelques extraits 
choisis d’Antonin Artaud afin de montrer que 
ce théâtre qui travaille les images et joue 
sur les sensations s’inscrit dans le sillage 
de l’Utopie d’Antonin Artaud. Renvoyer éga-
lement au Carnet du Théâtre du Rond-Point 
n°5, La Fabrique des cris (titre qui met en 
exergue la parenté).
b Proposer aux élèves de mener une recherche 
documentaire sur le peintre James Ensor.

Si le travail scénique de Pippo Delbono est 
architecturé par un travail minutieux sur la ges-
tuelle, il est également parcouru d’influences 
très diverses, irrigant le spectacle, suivant une 
nécessité dramaturgique personnelle. Trois lan-
gages sont intimement liés : paroles, musiques, 
images.

Pippo Delbono est très sensible aux mots des 
poètes qui le hantent et avec lesquels il dia-
logue volontiers dans ses spectacles : Arthur 
Rimbaud, Pier Paolo Pasolini, Antonin Artaud, 
Emily Dickinson, Samuel Beckett, Sarah Kane 
ou, pour Questo buio feroce, Harold Brodkey.  

Leurs paroles sont si étroitement « tressées » 
avec ses propres mots qu’on ne parvient plus à 
les dissocier. Nourri par ces poètes, sa création 
est finalement irréductiblement personnelle. 

Débordant les mots, la musique est également 
très prégnante dans ses spectacles. Elle n’est 
pas là comme simple décor musical mais est 
souvent investie d’une force dramatique parti-
culière. Les influences de Pippo Delbono sont 
dans ce domaine également éclectiques : du 
rock des années 50, à la musique classique, en 
passant par la chanson populaire des années 70 
ou la fanfare des fêtes de village, ... Son univers 
musical reflète une époque intimement vécue 
qu’il cherche à faire partager dans une recréa-
tion scénique. 

On parle parfois de « théâtre d’images » pour 
qualifier les spectacles de Pippo Delbono, tant 
il est vrai que le spectaculaire repose pour 
une part importante sur le caractère visuel. 
Ses influences, là aussi, traversent l’enfance, 
l’adolescence, avec parfois des réminiscences 
de films burlesques de Chaplin, ou de l’univers 
des clowns de Fellini. Dans Questo buio feroce, 
il rend un hommage appuyé à la gestuelle du 
théâtre Nô japonais. Les couleurs, les costumes 
rappellent, eux, l’univers carnavalesque du 
peintre James Ensor(2). Il ne faut cependant pas 
chercher d’images toute faites : cet artiste de la 
scène ne reproduit pas des images préexistantes 
(tirées de la réalité ou d’une œuvre d’art) : il les 
recrée à partir de son propre imaginaire. Ici, 
c’est l’imagination du spectateur qui est sollici-
tée et non pas sa capacité à identifier quelque 
chose de connu. 

Son théâtre

LE POINT DE DÉPART DU SPECTACLE  
QUESTO BUIO FEROCE (CETTE OBSCURITÉ FÉROCE)
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pose d’emblée le thème : la maladie, le sida, 
la mort. 

b Relever cependant dans ces paroles ce qui 
montre qu’il ne s’agit ni de raconter une his-
toire, ni de parler du sida en tant que tel.
b Ces propos éclairent-ils le titre du  
spectacle ?

On relève :
– les associations : le thème du voyage, celui 
de Pippo Delbono dans « un terre lointaine », la 
Birmanie, qui le conduit « par hasard » à ce livre 
et le voyage de l’auteur, Harold Brodkey, atteint 
du sida, vers la mort ;
– les oppositions : entre le proche (sous-entendu),  
c’est-à-dire l’Occident, et le lointain (la 
Birmanie) ; entre la pauvreté et notre « richesse » ; 
entre la dictature et notre démocratie ; entre 

« des gens qui vivent dans des cabanes » et 
notre mode de vie ; entre la « douceur » de leur 
accueil et l’aridité de leur vie, ...

L’opposition entre Orient et Occident est à 
comprendre aussi dans le rapport de Pippo 
Delbono à la mort. Alors que chez nous, la mort 
est vécue dans la peur et la douleur comme 
une perte, (une « obscurité féroce » ?), Pippo 
Delbono invite peut-être à un changement de 
point de vue, à envisager la mort de façon plus 
douce, plus accueillante.
Le titre garde cependant tout son mystère, sa 
force poétique. Si le metteur en scène a le souci 
de « conduire » le spectateur vers l’entrée de 
son projet, de le « préparer » en quelque sorte 
à recevoir cette œuvre, il lui laisse le soin de 
voir, d’entendre et de construire son propre 
cheminement à l’intérieur du spectacle.

UN TRAVAIL THÉÂTRAL COLLECTIF

« L’important, ce sont les personnes, les vraies. 
Toute beauté vient de là. Alors il s’agit de tra-
vailler à vue, et de chercher l’émotion, comme 
une lumière car l’émotion, ce n’est pas se perdre 
mais toucher une vérité. La vérité d’un rituel qui 
se déroule ici et maintenant », explique Pippo 
Delbono. Pour lui, l’acteur ne doit pas vivre 
l’art comme un métier, mais comme une expé-
rience essentielle pour sa vie. On ne peut donc 
pas évoquer le théâtre de Pippo Delbono sans 
ajouter immédiatement que ses acteurs sont le 
cœur vivant de ses créations. C’est-à-dire qu’ils 
« inspirent » le metteur en scène qui construit 
ses spectacles en fonction des personnalités qui 
composent sa compagnie. 

La compagnie réunit une troupe d’acteurs 
éclectiques ayant chacun un parcours original. 
Pippo Delbono les a rencontrés, avec Pepe 
Robledo, au cours de ses voyages, de ses 

stages, ... Ils forment à 
présent « une famille », tra-
vaillant pour certains avec 
lui depuis plus d’une dizai-
ne d’années. Le spectacle 
Questo buio feroce réunit 
douze acteurs (avec Pippo 
Delbono et Pepe Robledo). 
Trois parmi eux sont parti-
culièrement mis en lumiè-
re, les autres (Lucia Della 
Ferrera, Gustavo Giacosa, 
Mario Intruglio, ...) traver-
sent le spectacle sous de 

multiples apparences... Aux spectateurs de les 
reconnaître ! 

La « star » de la troupe est sans conteste 
Bobò, le plus âgé de tous, extraordinaire 
acteur, microcéphale, sourd et muet, que Pippo 
Delbono a rencontré lors d’un stage en 1996 
dans l’asile psychiatrique d’Aversa où il végétait 
depuis quarante-cinq ans. Cette rencontre a été 
déterminante dans le travail de Pippo Delbono, 
qui reconnaît en lui une poésie et une préci-
sion du geste qui en fait un acteur unique, un  
« maître » a-t-il coutume de dire. 

Gianlucà Ballaré est, lui, un jeune trisomique 
qui a voulu avec un tel acharnement faire du 
théâtre, qu’il a convaincu le metteur en scène. 
Dans ses spectacles, sa douceur tout en ron-
deur, son sourire lumineux et son innocence 
enfantine provoquent une émotion immédiate 
et profonde. 

Nelson Larricia travaille dans la compagnie 
depuis 1998. Avant, il était vagabond. Il traverse 
depuis 1998 tous les spectacles, mais dans 
Questo buio feroce, il prend toute son ampleur. 
« Ce spectacle, c’est un peu son spectacle », 
confie Pepe Robledo. Lorsqu’on voit le corps 
de Nelson Larricia, squelettique, dans la scène 
d’ouverture, on ne saurait imaginer sa puis-
sance vocale et son charme de crooner qui se 
révèlent dans la scène où il chante My Way de 
Frank Sinatra. 

Les acteurs de la compagnie
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(4)  Voir sur Internet :  «http://www.comunication-
cultural.com/archivos/2007/04/botero_en_madri.

ht» http://www.comunication-cultural.com/
archivos/2007/04/botero_en_madri.ht
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Le travail et la mise en forme de cette «matière théâtrale »

b Qu’appelle-t-on ici « matière théâtrale » ?
b Quel est le rôle du metteur en scène ?

Si Pippo Delbono est « chef de troupe », le tra-
vail d’élaboration du spectacle se fait au début 
de façon collective : « On lit des poèmes, on 
regarde des photos, je mets une musique, ils en 
apportent. Ils improvisent. Certains ont besoin 
de thèmes, d’autres non. Bobò par exemple aime 
les costumes. Nelson peut rester des heures à ne 
rien faire et puis soudain proposer un geste. Je 
note tout ce qu’ils font, je cherche l’instant où 
chacun est unique sur le plateau, où je pense : 

elle seule ou lui  seul peut faire ça. Ensuite, 
j’ajuste un geste avec un autre, j’ajoute une 
musique, je compose comme au cinéma. ». 

Le metteur en scène est le regard extérieur, lui 
seul a la capacité d’analyser les propositions 
en fonction d’un projet personnel, d’une vision 
qui lui est propre. Celles-ci viennent « alimen-
ter » son univers sensible, toujours à l’écoute 
du désir de ses comédiens. Au final, il dirige 
et donne forme à la matière proposée par un  
travail de montage de séquences. On peut parler 
à ce propos d’« écriture scénique ».

La formulation du projet : la note d’intention de Pippo Delbono

b Lire la note d’intention du spectacle 
(annexe 1).
b Sur quel élément Pippo Delbono insiste- 
t-il en premier lieu ?
Le metteur en scène part d’une image : celle 
de la chambre blanche et vide. Celle-ci est 
petit à petit animée par des bruits (pulsations 
de cœur), puis traversée par des personnages 
étranges, des « aliens » : il s’agit en fait d’un 
terme pour désigner les êtres humains, si 
curieux, quand on y songe (!). Avant toute 
parole, donc, le visuel imprime une atmosphère 
et une sensation. La musique vient immédiate-
ment après pour « animer » (donner de l’âme) à 
l’espace. 

b Comment définir le mode d’expression 
utilisé dans cette note d’intention par le 
metteur en scène ? Peut-on se faire une idée 
précise du spectacle en lisant ce texte ?
Le mode d’expression de Pippo Delbono est 
avant tout poétique, il procède par juxtaposi-
tion d’images, par suggestions. Ce qui se passe 
concrètement sur scène n’est pas évoqué, mais 
il semble que nous en ayons tout de même « un 
tableau », fourmillant de scènes disparates.

b Relever les différents peintres que men-
tionne Pippo Delbono. Proposer aux élèves 
de mener une recherche sur ces peintres. 
Quel est leur point commun ?
Le Caravage, Frida Kahlo et Fernando Botero 
représentent le corps souffrant.
Pour Frida Kahlo, Pippo Delbono fait vrai-
semblablement référence à l’autoportrait de 
l’artiste, La Colonne brisée, qui la représente le 
buste dénudé, sanglé, criblé de clous et ouvert 
sur une colonne aux multiples fissures. L’œuvre  
de F. Botero, à laquelle il pense est sûrement 
la toile intitulée Medellin (Colombie, 1932), 
qui montre trois prisonniers ligotés, les yeux 
bandés et couverts de sang(4). 

b Dégager le thème principal du spectacle.
Le projet est celui d’un tableau de l’huma-
nité dans ce qu’elle a de plus misérable et de 
sublime. S’y retrouvent d’une part la violence, 
l’indifférence, la solitude et le désarroi, d’autre 
part, la capacité à se révolter et à faire naître 
l’amour dans un champ de violence. Cette dua-
lité apparaît dans la double image de la pierre 
et du cœur.
Deux forces antinomiques parcourent le texte : 
l’obscurité (férocité, bestialité, sadique, jeux 
violents, crus, des êtres humains égarés, ...), 
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SE PRÉPARER À LA RÉCEPTION DU SPECTACLE

la lumière (brèche féroce, explosion, concert 
rock, catharsis, révolte, casser les murs, cri, ...).

b Quel est le rôle du théâtre pour Pippo 
Delbono ?
Le théâtre, comme toute autre forme créatri-
ce (peinture, musique rock,...) est avant tout 
« cathartique » : il associe le spectateur dans la 
démarche de création en lui permettant de cana-
liser sa violence dans une forme artistique. Sa 
phrase « Un jeu qui s’étend vers ceux qui les regar-
dent de la salle » met en évidence ce processus 
théâtral. Le théâtre est par ailleurs un mouvement 
collectif, un acte de révolte vers une libération. La 
lumière est l’image qui traduit cette sortie active 
de l’obscurité de la violence. La phrase « Une 
brèche féroce de lumière » fait écho, de façon 
inversée, à « Cette féroce obscurité ». 

b Pippo Delbono parle de « théâtre qui va 
à l’estomac » pour définir son travail, qu’il 

oppose à un « théâtre cérébral ». Comment 
comprendre cette expression d’après sa note 
d’intention ?
Le metteur en scène est guidé et « agi » par son 
corps, par une énergie créatrice. Il ne construit 
pas un projet suivant une trajectoire intellec-
tuelle et donc logique ou narrative, mais par 
impulsions, jaillissements commandés par une 
nécessité intérieure.

b Construire une séance en écho avec la note 
d’intention en choisissant le moyen qui vous 
semble le plus approprié : le dessin, la pein-
ture (ou autres matériaux d’arts plastiques), 
la danse, le jeu, ...

b Seul ou à plusieurs, proposer une lecture 
dramatisée de la note d’intention propre à 
faire ressortir l’énergie et la personnalité de 
son auteur.

On l’aura compris, l’univers artistique de Pippo Delbono peut dérouter un spectateur de théâtre 
classique. Il convient donc de modifier ses attentes et d’être dans une disposition d’ouverture totale 
de son imaginaire. Il n’y a pas UNE vérité de la représentation mais autant que de spectateurs qui 
auront tenu le « pacte ».
Le vademecum à l’attention du spectateur (annexe 2) comporte quelques pistes pour bien (rece)voir 
le spectacle.
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