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Scénario et mise en scène : 
Anthony Magnier 

Assistant mise en scène : 
Xavier Legat 

Décors : 
Stefano Perroco

Costumes : 
S. Prineau et S. Laroussinie 

Combats : 
Patrice Camboni
Chorégraphies : 

Juan Jimenez
Chants : 

Jean-Philippe Guibert
Lumières : 

B.Blayo et P. Secret

Bellissimo, sept personnages qui jouent leur art,                     
chantent leurs vies, dansent leurs malheurs, ferraillent 
leurs colères, sautent leurs peurs. Sept personnages qui 
nous font découvrir la Venise du 16ème Siècle, lieu de      
passage, de rêve, de mélange... lieu d’amour... mais aussi 
lieu de violence, lieu où la femme du peuple essaye de 
trouver sa place, lieu où le capitan « a des fourmis dans 
son épée ». Lieu où Pantelone se permettra d’enfreindre 
les lois qu’il a lui-même érigé.

Retrouvez le comique, l’énergie et la féerie de la                     
Commedia dell’Arte dans ce tout nouveau spectacle, 
qui mêle chants, danses, combats, masques, costumes      
d’époque, pantomimes, acrobaties et improvisations. 

Joséphine, la femme de Pantalone vient d’être libérée 
des prisons turques mais elle n’a qu’une envie, retrouver 
l’homme qu’elle aime : Orazio.

« Dans la pure tradition de la commedia dell’arte, Bellissimo 
mêle danses, combats, pantomimes, acrobaties… 
Joyeusement rafraîchissant ».            Télérama

« Avec eux la commedia fonctionne à plein et on s’amuse 
beaucoup. Ce spectacle n’a jamais si bien porté son nom : 
absolument « Bellissimo » tendance « picanto » et vraiment      
« rigolo » ! »    Le Pariscope

Spectacle tout public

Bellissimo
COMMEDIA DELL’ARTE
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■ VIVA LA COMMEDIA

Comédiens :

Fatsah Bouyahmed  Mouloud
Yannick Laubin   Pantalone
Isabelle Loisy   Joséphine
Anthony Magnier  Le Capitaine Spavento
Gaëlle Pavillon  Ardélia
Eugénie Rellinger  Rosetta
Bertrand Saunier  Le Comte Orazio
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