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Café littéraire 
 
 

Samedi 14 décembre 2019 de 15h à 17h 
 

 

Sei personaggi in cerca d'autore è il dramma più famoso di Luigi Pirandello. Esso fu 

rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ma in 

quell'occasione ebbe un esito tempestoso, perché molti spettatori contestarono la 

rappresentazione al grido di "Manicomio! Manicomio!".  

Il teatro, improvvisamente, rivelava se stesso a un pubblico di borghesi abituato a 

vederlo dissimulato, camuffato in quel che i Naturalisti chiamavano la “tranche de vie”, 

un frammento della realtà. Gli spettatori erano chiamati a confrontarsi con protagonisti 

non uomini, ma personaggi, i quali rappresentavano se stessi in un testo che «non ha atti né scene». 

Simonetta Spaccavento guiderà una lettura di estratti dell’opera pirandelliana ed animerà una conversazione 

su di essa in italiano. 

 

Six personnages en quête d’auteur est le drame le plus célèbre de Luigi 

Pirandello. La première eut lieu le 9 mai 1921 au Théâtre Valle de Rome 

non sans quelques remous… Beaucoup de spectateurs dérangèrent en 

effet la représentation en criant « Maison de fous ! Maison de fous ! ». 

Soudainement la fiction théâtrale se révélait elle-même à un public 

bourgeois habitué à la voir cachée, déguisée, derrière ce que les auteurs 

et metteurs en scène Naturalistes appelaient la « tranche de vie », un 

fragment de réalité. Les spectateurs étaient appelés à se confronter à héros qui n’étaient pas des humains, 

mais des personnages, qui se jouaient eux-mêmes dans une mise en abyme théâtrale nouvelle, avec un texte 

qui « n’a ni actes ni scènes ». 

Simonetta Spaccavento vous propose une conversation en italien autour de cette pièce, ponctuée par une 

lecture d’extraits de la pièce de Pirandello. 

                       
          Inscription impérative avant le 10 décembre 2019                                         

 10 places,    Tarif 10€ pour les adhérents,    15€ pour les non-adhérents,                     

    chèque à l’ordre de La Dante                                

                   

NOM…………………………………………………………..Prénom……………………………………………………    

Mail……………………………………………………….…………………Tel………………………........................ 


