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Après, La Foire du Trône, Le Pacte du Candélabre, La Rançon 
du  Croisé  et  la  Viking  Commedia  le  LAZZI  THEATRE revient 
avec sa toute dernière création : LE CARNAVAL DES DUPES.  

Le jour où il apprend qu’il va hériter du quartier de San Giorgio, 
Pantalone  croit  que  son  heure  de  gloire  est  arrivée. 
Hélas !...C’est une incroyable descente aux enfers qui l’attend.   

Le décor est planté au XVIIe siècle dans un quartier populaire de 
Venise.  Sur fond de spéculation immobilière et de révolte vont 
s’affronter  les  destins  fragiles  d’une  multitude  de  personnages 
auxquels Pantalone n’a pas fini de se heurter : haut fonctionnaire 
véreux,  marchand  cupide,  peuple  en  révolte,  tueur  à  gages, 
aventurière en quête de vengeance, clandestin aux abois...   

Des bas-fonds vénitiens au Palais Ducal en passant par le Pont 
des Soupirs, une intrigue menée tambour battant où s’enchaînent 
quiproquos,  combats,  rebondissements,  travestissements,  lazzi 
et anachronismes dans le style débridé de la Commedia dell’Arte. 
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INTENTIONS DE MISE EN SCENE   
Nous voulons, à travers cette création, pousser encore plus loin les exigences  d’un véritable théâtre social, 
de résistance, tant par les thèmes abordés, le fond de l’intrigue, les clivages entre les différentes classes  
sociales, entre maîtres et valets que dans le rapport au public.   

La Commedia est un théâtre percutant, corrosif. Les couleurs, la fantaisie, le naturel remuant, jovial et cru de 
cet Art d’origine italienne qui contraste avec un théâtre raisonneur , seront des données essentielles pour la 
direction du travail. Les masques doivent ici pleinement jouer leur rôle. Symboliquement, ils dégagent 
l’animalité qui est en nous. Les personnages de la Commedia dell’arte sont des êtres d’instinct, toujours 
excessifs ; ils vivent, aiment, se battent toujours avec leurs tripes, ils se moquent des conventions. Aux 
comédiens de les faire vivre.   



Pour ce qui est de la méthode de travail : la création sera collective. 

C’est à partir d’un canevas (écrit par toute l’équipe - 3 comédiens, 1 comédienne - sous la direction du 
metteur  en scène) qui  donne les grands traits  de caractère des personnages et  l’axe de l’intrigue que 
s’organise le travail, basé dans un premier temps sur l’improvisation (capacité créatrice du comédien) et la  
construction des scènes mais aussi sur une réflexion autour des thèmes choisis, et dans un deuxième temps 
sur l’écriture définitive des dialogues.   

Venise du 16ème siècle, Cité des Doges mais aussi  Porte ouverte sur l’Orient  qui  fut le berceau de la  
Commedia Dell'arte, servira de décor pour poser les ambiances, inviter au voyage et laisser libre cours à 
l’imaginaire. Ce spectacle pourra se jouer de jour comme de nuit, en salle comme en extérieur.   

Le public, quant à lui, sera le 5ème comédien de ce spectacle. Il sera tout à tour juré ou peuple en révolte...à 
la merci des lazzi et autres apartés, dans tous les cas toujours de la fête et face à des situations dont la  
résonance avec l’actualité contemporaine immédiate ne devra jamais défaillir.   

Musique, jonglage, combats d’épée, acrobatie...seront autant de procédé féconds qui viendront agrémenter 
une mise en scène que nous souhaitons haute en couleur.   
« ….Adultes ou enfants, tous y trouvent leur compte dans une ambiance survoltée qui, on le sent, réconcilie  
chacun avec le théâtre s’il en était besoin et éventuellement…avec son voisin…. » Flash   

« ….L’intrigue  est  menée  tambour  battant  et  les  coups  de  théâtre  foisonnent  dans  cette  bouffonnerie  
échevelée qui sous des dehors légers, montre un peuple en révolte contre l’injustice sociale, brocarde  les 
puissants et célèbre la vie comme une fête. » La Dépêche  
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