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 IO NABUCCO !



Nabucco, immigré italien dans 
les années 80, arrive de 
Naples à la gare de Lyon. 
Son cousin, venu en France 
trois ans avant lui est sensé 
l’accueillir. Sur le quai, 
Nabucco l’attend.
il l’attend...il perd patience, s’en 
prend à ce cousin qui n’arrive 
pas, imagine, s’emporte, 
interpelle les passants, entre le 
désespoir et l’espoir.  Par trois 
fois, il croit voir sa femme 
Catarina qui l’attend à «Napoli».    
Souvenir ? Illusion du vin rouge 
au buffet de la gare ? réminis-
cence d’un moment d’enfance 
sur la plage ? Peu à peu on 
découvre ses rêves, ce qu’il est 
venu faire «sur cette terre de 
démocratie,» la France. 
Imprégné d’admiration pour 
Garibaldi, méprisant pour la 
misère de son pays, il vient 
trouver du travail ici. 
Pourquoi même ne pas devenir 
président de la «Républica» ?  
Nabucco est sûr que la France 
l’accueillera à bras ouverts et 
de ses premières heures 
passées sur le quai, nous 
allons rire, pas par moquerie, 
mais attendrissement, 
émotions et élans partagés.



l’auteur 

Patrick Gorasny est né le 25 Mai 1953 à Casablanca et 
décédé le 23 Juillet 1998 à Rome. Autodidacte très 
jeune, parlant huit langues couramment, écrivant avec 
une grande dextérité, ses pièces sont aujourd’hui peu 
connues, bien que montées dans les années 1980.  Il a 
vécu à Lyon, Paris, en Pologne, puis Rome.

Quelques créations: 

«Quand Marie Répond à l’annonce»
«Lucette est seule dans l’omnibus» 
«Io Nabucco!»
mises en scène Philippe Clément

«Le Chariot des Graces» 
mise en scène Philippe Delaigue

«la Petite fenêtre» 
mise en scène Jean Louis Chale

«Mélodramme ma non Troppo» 
mise en scène Serge Ruest

Pièces:
«la noyée flotte à contre flux»
«la ronde de nuit»
«la tour de verre»
«la nébuleuse d’Orion»



La particularité du texte est d’être écrit autant en italien qu’en français. Non 
pas que les deux langues soient tour à tour employées, mais mêlées, 
donnant un langage presque à part. On peut dire que là résident un fort trait 
de génie de l’auteur, et la poésie de la pièce.

NABUCCO : 
« Francese, Francesi, son uno dei vostri. Il 
y a dix ans, j’arrivais seul et plein di 
speranza, ayant laissé derrière moi l’infame 
Napoli, terra di miseria. Mais je portais en 
moi la flamme, la flamme étincelante della 
giustiza, e la gente autour de moi baissait 
la tête en croisant mon regard. Et mes 
patrons murmuraient : e lui, l’angello, et 
reculaient dans l’épouvante. Et mes 
compagnons de douleur sur le chantier 
avaient pour moi le sourire tendre qu’ont 
les fils pour le padre, car ils savaient que 
sur le sol de sta grandiosa nazione, geni-
trice des revoluzioni, ceux qui comme moi 
portent au front la marque du destin, 
embrasent tôt ou tard les consciences, et 
font de leur flamme un flambeau...
al lavoro compagni! al lavoro !»

Le texte



Le quai
il y a ce quai, sur lequel Na-
bucco attend avec une malle et 
une valise. Il est seul, dans la 
solitude où le laisse son cousin 
qui n’arrive pas.
La bande blanche qui limite le 
bord du quai, celle qui sépare 
de la voie ferrée, celle qu’il ne 
faut pas dépasser à l’arrivée du 
train sous peine d’en être écarté 
par le sifflet du chef de gare, 
traverse la scène de l’avant vers 
le fond, en biais.
Nabucco ne dépassera cette li-
mite que vers la fin, et 
manquera de se faire écraser 
par le train partant pour Naples, 
de la voyageuse avec qui il a 
passé un moment d’attente.
Nabucco interpelle les 
spectateurs, cherche le contact, 
la chaleur humaine, il fait plus 
froid ici qu’a Napoli.

Le Bar
il y a un bar , (certaines fois 
celui dans lequel le spectacle 
est joué,) Nabucco s’y enivre 
un peu, fini par prendre à partie 
une Française, le barman, se fait 
jeter dehors, se retrouve à 
nouveau sur le quai froid.

les gens autour
il y a l’espace des spectateurs, là où 
Nabucco vient chercher de la conversa-
tion, et la voyageuse, du pittoresque.
les spectateurs sont tour à tour sur le 
quai, dans le bar, à Naples, 
cet espace est l’interlocuteur.

un peu de scénographie



les comédiens

STEPHEN PISANI

Stephen Pisani est né le 11 Août 1985. Il débute en 2005 avec la 
Nouvelle Compagnie au Théâtre des Carmes en Avignon et joue 
dans plusieurs créations d’André Benedetto. En 2007, il intègre le 
Conservatoire d’art dramatique d’Avignon dirigé par Jean-Yves Picq. 
Il se forme au jeu d’acteur mais découvre également avec un grand 
intérêt la dramaturgie et la mise en scène. Il monte «Outrage au 
public», adaptation de la pièce de Peter Handke. En 2009, il est 
metteur en voix de Paroles d’écrivains (cycle de lectures en 
partenariat avec la Scène nationale de Cavaillon, le Conservatoire 
d’Avignon et l’Université d’Avignon). Il crée «Lettres à un jeune 
poète», d’après l’œuvre de Rainer Maria Rilke, pour le Festival Off 
2011. Il travaille en partenariat étroit avec Le Théâtre Isle 80 et joue 
dans Cabaret Incertain, création collective menée par Anne Gaillard. 
Il mettra également en scène Andromaque d’après Racine pour le 
courant de l’année 2014 au Théâtre des Carmes. Il intervient depuis 
plusieurs années en atelier théâtre auprès de différents publics, 
notamment auprès des adolescents.



CHANTAL RAFFANEL

Chantal Raffanel est née le 12 Août 1957. Son énergie et sa générosité 
créatrice se sont largement déployées dans ce qu’on nomme le 
«social»: Conseillère et professeur en économie sociale et familiale, 
Coordinatrice de formations, administratrice dans les ressources 
humaines, la solidarité Afrique et Inde, créatrice de plusieurs lieux dans 
le Vaucluse, le dernier étant en 2009 le théâtre Isle80 en Avignon, dont 
elle est directrice. 
En mettant en place des cessions d’insertion en 1997 avec des ateliers 
de théâtre, elle est à l’origine de la collaboration avec Anne Gaillard.  
Parallèlement, elle a toujours été comédienne amateur, a joué avec la 
compagnie André Morel et a acquis au fil des années une expérience 
qui lui permet aujourd’hui d’en faire un «métier». Elle s’est formée à 
l’art Thérapie, la marionnette, elle anime plusieurs ateliers, dont certains 
auprès d’adultes et d’enfants handicapées, personnes âgées.
En 2011, elle joue «Blanches» de Fabrice Melquiot, mis en scène de 
Luccia Pozzi 
En 2013, elle joue «Scriptura» écrit et mis en scène par André Morel.



la mise en scène
Anne Gaillard a joué dans la plupart des pièces 
de P.Gorasny dans les années 1980. Elle a été 
«La femme» dans Io Nabucco! repris à Paris. 
Née le 9 Août 1955, comédienne, elle a suivi 
l’enseignement du conservatoire à Lyon, et crée 
ensuite avec certains de ses camarades un lieu 
de théâtre dans un bistrot de quartier: le théâtre 
de la Graine. Pendant trois ans, P. Gorasny 
l’auteur, cinq comédiens, y tiennent le bar la 
journée et jouent le soir.   
Elle travaille également à Lyon sous la direction 
de Jean Yves Picq, Philippe Clément, Philippe 
Delaigue, Patrice Kaloven, le Lézard Dramatique. 

Elle part à Paris avec «Io Nabucco!», y reste sept ans. Elle suit le cours 
Vittez à Ivry et travaille avec plusieurs compagnies jeune public. 
Puis, quitte la capitale pour s’installer en zone rurale avec le désir d’y créer 
un lieu en pleine campagne et d’y amener les écritures contemporaines. 
Elle crée la compagnie Acte9 dans le Vaucluse en 1997, monte plusieurs 
projets dans des villages, anime des ateliers, collabore avec le Théâtre du 
Rond Point et le festival de Valréas, joue dans deux créations de Prosper 
Diss, (Paroles de femmes de Dario Fo).
A cette époque, Chantal Raffanel lui propose d’animer des ateliers dans des 
cessions d’insertions pour personnes marginalisées, ce qui orientera 
longtemps les créations et la géographie de la compagnie.  
En 2000, la rencontre avec la compagnie l’Entreprise à Marseille marque 
profondément son parcours, sa vie. En 2003 et pendant huit ans, elle partici-
pe au «Garage», (atelier permanent d’acteurs), avec François Cervantes. Elle 
y découvre le clown et crée un solo: « Giselle…le récital ».  
En 2010, elle joue Madeleine dans «Jusqu’à ce que la mort nous sépare» 
de Rémi de Vos, mise en scène Sandrine Pirès. 
Passionnée par le travail d’acteurs, elle anime des stages ( toujours en lien 
avec les représentations), intervient pendant trois ans au conservatoire 
d’Avignon, et est souvent regard extérieur pour certains anciens élèves. 
En 2013 elle joue dans «Carnages» de François Cervantes.
...est toujours associée en résidence au théâtre permanent ISLE 80 en 
Avignon, y prépare un cabaret pour 2014, ainsi qu’un deuxième solo.

ANNE GAILLARD



Depuis assez longtemps le désir de retrouver ce texte. 
Retrouver le rire tendre que provoque le personnage de Nabucco  
voir ce texte reprendre chair, l’entendre en vie.
Le partager, le proposer à Stephen Pisani, jeune acteur Avignonnais, aux 
racines italiennes, rencontré à l’occasion de moments de travail, à Chantal 
Raffanel, partenaire de travail aussi depuis de nombreuses années.
Parce que je pense que c’est un cadeau, pour l’acteur, pour le public. 
J’en avais gardé un souvenir très fort et très ému tant dans le rapport aux 
spectateurs qu’il engage, que dans le rapport jouissif de l’acteur à la 
matière de ce texte. 
Quand au rapport à l’histoire ordinaire d’un immigré en France, il n’a pas 
beaucoup changé, et les échos aujourd’hui en sont amplifiés... Seul avec 
une valise par le train, ou par centaines sur des bateaux voués aux 
naufrage...dans quels espoirs se loge une telle puissance ?
Dans ce texte il y a le rythme de cette puissance, comme une partition 
musicale et de l’émotion musicale
il y a du sens
il y a Nabucco qui heurte ses rêves et ses utopies aux échecs répétés, 
mais chaque fois espère, comme Sisyphe
Il y a du mythe parce que aucun immigré n’est jamais qu’un banal 
immigré
il y a la femme restée à la terre, au pays, «l’homme travaille dans 
l’inconnu», une si petite histoire mais qui traverse les époques sans avoir 
jamais disparu.
Nabucco a sans doute trente ans, mais s’il en avait quatre vingt il dirait la 
même chose. Il aurait les mêmes rêves. Il réveille en moi une grande 
tendresse pour mes utopies d’enfant, pour les nôtres.
...Jamais la psychologie ne l’emporte sur l’émotion, et l’émotion est le 
résultat du choc du texte tombant au plus profond de l’acteur, ébranlant 
toute sa chair, tout son être, jusqu’à nous. 
je dirais presque qu’il n’y a rien d’autre à faire . 
mais ce rien d’autre est ardu.

note d’intention



...Nous sommes dans les années 80...

...je ne veux prendre aucun parti pris appuyant un trait plus qu’un autre. 
Pas par mollesse mais pour ne pas annuler la richesse de la multiplicité 
et de l’ambivalence humaine, si précieuse dans «Io Nabucco!»
... pour ne pas trahir ce que les mots de ce texte, écrit pour des acteurs, 
ont de pouvoir sur le corps et nos mémoires émotionnelles. Partir du texte 
dans la chair et non pas d’idées de mise en scène.

Le burlesque(?) le rire, (je m’en aperçois au fil des répétitions), surgit 
surtout quand la finesse est présente, «l’aveu» du petit, du pas grand 
chose...quand l’acteur accepte que c’est un texte qui rencontre les corps, 
les secoue.
c’est l’enjeu de toute l’heure du spectacle. Nabucco ne nous touchera pas 
sans cela.

...l’émotion: c’est aux acteurs de prendre la responsabilité de dire un texte 
qui cherche à s’incarner, qui est écrit pour s’incarner. Prendre le risque 
d’en être ébranlé, prendre le risque d’être surpris par une forte émotion. 
C’est la conscience de ce risque que j’appelle la pudeur, et il en faut. 
Goûter cette rencontre comme un acte d’amour et de plaisir vibrant.
Nabucco jubile, explose, communique, est heureux d’être là, d’être 
désespéré, d’être idéaliste, plein d’espoir, amoureux, désireux, rageur... 
l’acteur aussi.

...il n’y a pas plus à faire. Mais cela demande une grande vigilance, 
écoute.
Le jeu est l’espace de distance qui conserve la relation vive, l’observation, 
le dialogue entre l’acteur et le texte, comme un pas de deux de plus en 
plus fluide et attentionné.

...ce langage, italien et français mêlés, opère comme une magie, il nous 
déplace de ce que nous sommes, nous devenons, de toutes façons, 
étrangers, parce que nous n’avons plus le repère de la langue, ou plutôt 
nous sommes entre les deux repères, et nous «comprenons» Nabucco 
avec d’autres perceptions.
 

finalement ... on rit à cause du tragique...toujours cette fichue condition 
humaine... prendre le parti d’en rire...et surgissent des larmes dans les 
yeux.

   notes de mise en scène



quelques extraits de Presse
«Si par sa façon cocasse de mêler l’italien et le français, la couleur de son accent, sa volubilité, ses 
comportements furieux et sa nostalgie velléitaire, ce «rital» déraciné peut parfois prêter à rire, c’est un 
drôle de petit rire qui ressemble au désespoir» .. Le Progrés

«Petit a petit le rire se fêle et dans les interstices du comique s’engouffre la tragédie de Nabucco... 
Quiproquos dont l’humour est enraciné dans le tragique social . 
Il faut voir ce spectacle vibrant d’une émotion aux débordements pudiques. Il faut recevoir cette satire 
tonitruée par un Gorasny étonnant qui réussit le tour de force de décrire en italien le paysage d’exil 
de la France et , je vous le garantis , en italien on en prend plein le cœur !» Lyon Poche

«Nabucco vient de «Napoli» , il débarque à Lyon Perrache avec pour tout bagage une bouteille de 
Chianti, beaucoup d’espoir en la «douce France», et un moineau blessé ramassé sur le quai. Ses 
valises pleines de rêves posées dans un coin, il attend Ettoio son cousin qui vit en France depuis trois 
ans. « L’émotion succède au burlesque...Nabucco délire, imagine, s’échafaude un avenir plein de paillet-
tes dans ce pays où «tout est possible» ... c’est ce que lui dit Marianne , la Française, sur la plage de 
Naples quand il était petit garçon. Mais l’attente s’éternise et Nabucco commence à entrevoir sa 
solitude. Au fil des heures qui s’écoulent, le beau rêve s’effrite et avec lui les illusions s’évanouissent...» 
Libération

La pièce «IO NABUCCO !», jouée par l’auteur, a été créée en 1978 à Lyon 
puis reprise à Paris deux ans plus tard. Elle n’a pas été rejouée depuis.

Le théâtre Isle80
quelques mots sur ce petit théâtre en Avignon qui est construit à la place de l’ancien «Trois 
pilats», –– lieu où Pascal Papini, directeur du conservatoire à l’époque, accueillait les projets et 
travaux en cours–– mais qui avant fut un restaurant mythique le «Chat Pitre» où François Mit-
terrand, Léo Ferre étaient des habitués, et, bien avant, une boulangerie. 
Le théâtre Isle 80 accueille maintenant toute l’année des compagnies, artistes en résidence 
pendant quinze jours minimum avec pour seul engagement de jouer au moins deux fois en sor-
tie de résidence. Il ne fait pratiquement pas d’autre programmation.
Tout en gardant identités artistiques et particularités, Anne Gaillard, Stephen Pisani, Chantal 
Raffanel ont démarré en 2012 une collaboration étroite, un collectif, qui s’est manifesté par 
«le cabaret incertain» en 2012.

CONTACTS: Compagnie ACTE9 / Les OCTOBRES, 18 PLace des trois Pilats, AVIGNON
04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26 (administration)

Anne Gaillard et diffusion: com.acte9@gmail.com
http://cie-les-octobres.over-blog.com/


