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CHANTIER «AUX SOINS DES JEUNES TALENTS»
Aux soins des Jeunes Talents est le chantier de production lancé par le Teatro delle Briciole dans 

le but de soutenir les jeunes artistes qui ont grandi entre ses murs, afin d’aider et d’encourager la 

conception de nouvelles productions, imaginées et réalisées par eux-mêmes, et destinées au jeune 

public. Après Le voyage ou l’histoire de deux petits vieux, de Beatrice Baruffini et Agnese Scotti, les 

dernières productions conçues au sein du Chantier Aux Soins des Jeunes Talents sont Across the 

Universe, de Daniele Bonaiuti et Chiara Renzi et Corti di Carta de Riccardo Reina.



Découvert et jalousement conservé en Chine, mais connu également des Mayas, il gagne l’Europe 

grâce aux Arabes, s’y impose en même temps que l’imprimerie: la diffusion du papier accompagne 

l’Histoire, de la Renaissance à la Révolution industrielle, jusqu’à nos jours.

De la carte géographique aux billets de banque, du papier à en-tête aux cartes à jouer, du papier 

hygiénique au papier glacé, ce matériau a contribué à façonner la civilisation humaine dans ses 

moindres aspects. Aujourd’hui, nous assistons peut-être aux prémices de sa fin, alors qu’il semble 

marquer le pas face à des technologies immatérielles, toujours plus transparentes. Et si l’image de 

l’homme telle que nous la connaissions était également en voie de dissolution?

De ce pressentiment jaillit un voyage qui se décline sur une séquence unitaire de trois courts épis-

odes: La mauvaise lettre, Le Quotidien, Une brève histoire d’un employé. A travers différentes tech-

niques du théâtre de figures, ces épisodes se déroulent comme des explorations éphémères d’un 

matériau si malléable qu’il peut être utilisé à l’infini, aussi éphémère qu’incroyablement résistant, 

jusqu’à devenir le support essentiel de notre culture, le support irremplaçable auquel nous confions, 

au moins jusqu’à présent, notre mémoire versatile.

                                                                                                                                                                                                

Que se passerait-il si ce papier, simple support des mots et des images dont nous nous plaisons de 

tout temps à le recouvrir, se révoltait et s’opposait à leur signification toute tracée pour devenir le 

protagoniste de notre imagination rêveuse?

La mauvaise lettre

Le quotidien

Brève histoire d’un employé

de Riccardo Reina

avec Yele Canali, Jessica Graiani, Riccardo Reina

assistante à la mise en scène Yele Canali

lumière Dario Andreoli

musique et bruitage Dario Andreoli et Lorenzo Donadei

costumes et objets de scène Jessica Graiani et Antonia Montani 
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