
LA FUITE
de Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini

d’après « On ne sait comment » de Luigi Pirandello

«Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano réalisent le tour de force de conserver le message du 
dramaturge sicilien en le mâtinant de contemporanéité et de rocambolesque.»
LE BRUIT DU OFF

«La tension dramatique est à son comble. Les nerfs sont éprouvés. Le rire est libéra-
teur.»
VAUCLUSE MATIN

«une comédie joyeuse et profonde»
CLUB DE LA PRESSE

«Une pièce fantastique et lumineuse où cohabitent magistralement le comique 
désopilant et le drame le plus sombre du désarroi humain. Le génie théâtral de Luigi 
Pirandello souffle sur cette pièce et son interprétation.»
LA PROVENCE

«une belle qualité d’écriture et surtout une évolution intéressante et prometteuse du 
travail du Teatro Picaro»
PLUS DE OFF

«Dans sa réécriture de On ne sait comment de Pirandello, la compagnie Teatro Picaro 
met son esthétique au service d’une réflexion sur les conventions de nos sociétés 
contemporaines.»
LA TERRASSE

«L’incommunicabilité, cheval de bataille des réflexions philosophiques de Pirandello, 
est à son comble dans ce spectacle tragi-comique où chacun s’accroche à sa vérité et 
sa vision des choses.»
LA THÉÂTROTHÈQUE

REVUE DE PRESSE



La Fuite, un vrai coup de coeur 

Le décor sur le plateau  est une superbe cuisine digne d’un grand 
restaurant. Nicola le patron doit préparer le repas d’un mariage dans une 
ville italienne mais tout s’enchaine contre lui. Beatrice sa cuisinière doit 
s’absenter, il manque des chaises et des assiettes. Nicola, au bord de la 
ruine, compte sur ce repas pour refaire sa trésorerie et faire face à ses 
nombreux créanciers.

Le miel de cette pièce est le contraste permanent entre les situations 
dramatiques des cinq personnages qui se côtoient dans cette cuisine et les 
gags hilarants qui se succèdent. Nicola,  ses deux cuisinières et leurs maris 
et compagnons finissent par s’accuser réciproquement de tromperies et  
d’adultères. Le mari de Béatrice devient pratiquement fou de jalousie et 
s’accuse même d’un meurtre réel ou imaginaire, on ne sait plus.

Une pièce fantastique et lumineuse où cohabitent magistralement le 
comique désopilant et le drame le plus sombre du désarroi humain. 
Le génie  théâtral de Luigi Pirandello souffle sur cette pièce et son 
interprétation. 

Frédéric Jullien
Dimanche 16 juillet 2017



LA FUITE / m.e.s Fabio Gorgolini

Le restaurant que gère Nicola (joué par Fabio Gorgolini) est au bord de la faillite, ses plats ne 
pouvant rivaliser avec ceux que sert le restaurant d’en face. Un repas de mariage, réunissant 
130 personnes, constitue sa dernière chance. Tandis que les obstacles matériels s’accumulent 
à mesure que le grand jour approche, la tension monte encore lorsque Romeo (Ciro Cesarano), 
un ami de Nicola marié à la commis de cuisine (Audrey Saad), ami ayant eu une aventure gardée 
secrète avec la chef (Laetitia Poulalion), de laquelle le mari (Boris Ravaine) est venu réclamer 
à Nicola le remboursement d’une somme prêtée, se présente en tenant des propos qui font 
craindre un début de folie : il entend le bruit d’une fuite, chez lui et au restaurant…

La réécriture, par Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini, de On ne sait comment, dernière pièce 
complète de Luigi Pirandello, marque un changement de registre après les succès que furent 
et que sont encore, pour le Teatro Picaro, Fabula Buffa et Prêt-à-partir. Même s’il y a un fond de 
questionnement existentiel dans ces deux pièces, le rire explosif qu’elles cultivent prend le dessus 
dans la perception que l’on en a. Dans La fuite , le rire est plus discret, c’est le rire d’une comédie 
à l’italienne, dans une cuisine à la reproduction fort cinématographique, qui traite par l’humour 
les déboires du restaurateur Nicola. Mais la composante principale de la pièce ne cherche pas le 
rire : La fuite est avant tout une pièce à visée existentielle centrée sur le personnage de Romeo 
martyrisé, jusqu’à la folie, par la question de l’acte inconscient. La comédie à l’italienne est un 
moyen agréable d’amener le spectateur sur ce terrain, ce qui dénote une nouvelle fois une belle 
qualité d’écriture et surtout une évolution intéressante et prometteuse du travail du Teatro Picaro.

—Walter Géhin, PLUSDEOFF
16 JUILLET 2017

Une réflexion sur “LA FUITE”



« LA FUITE », L’INCONSCIENCE DE NOS ACTES

La compagnie Teatro Picaro revient cette année à Avignon avec une toute autre proposition 
que de la commedia dell’arte dont elle nous a déjà régalés avec « Fabula Buffa » et « Prêt-à-
partir ». « La Fuite » est une adaptation du texte « On ne sait comment » de Luigi Pirandello. 
L’histoire originale se passe dans un salon bourgeois du début du XXe siècle. Fabio Gorgolini et 
Ciro Cesarano choisissent de la transposer dans la cuisine d’un restaurant italien de nos jours, 
afin de la rendre plus accessible et plus vivante.

Nicola, propriétaire du restaurant, doit faire face à de grosses difficultés financières. La faible 
fréquentation de ce dernier et les dettes accumulées lui font craindre la faillite. Heureusement, 
Il vient d’avoir la réservation pour un repas de mariage, ce qui lui permettrait de relancer son 
affaire. Aidé de sa cuisinière et de sa commis de cuisine, ils préparent ensemble le repas et 
l’intendance pendant les deux jours précédent la fête. Nicola essaye de mener son équipe 
tant bien que mal avec la pression de l’heure qui tourne et les contre-temps qui surviennent. 
Giorgio, le mari de la cuisinière, vient se faire rembourser le prêt qu’il a accordé à Nicola. En 
plus des problèmes de fuite d’eau, Roméo, le mari de la commis de cuisine, devenu subitement 
fou et suspicieux, va instiller un climat propice à compliquer les préparatifs et faire vaciller les 
équilibres.

La compagnie Teatro Picaro, en réécrivant le texte original, prend le risque de perdre l’essence 
du message de Pirandello. Les actes que nous commettons involontairement sont-ils vraiment 
les conséquences d’une malencontreuse erreur, ou plutôt le fruit d’une volonté enfouie de faire 
surgir une vérité sous une pulsion non retenue ? Quelles seront les victimes des actes incons-
cients dans cette cuisine et y’aura-t-il assez de chaises pour le repas de mariage ?

Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano réalisent le tour de force de conserver le message du drama-
turge sicilien en le mâtinant de contemporanéité et de rocambolesque. Les cinq comédiens 
nous emportent avec une folle vitalité dans leurs activités culinaires pour lesquelles le temps 
est compté. Sur scène, un décor réaliste d’une vraie cuisine de restaurant : ses feux, four, évier, 
tables de découpe et de préparation, rangement, ustensiles, vestiaire et l’incontournable 
double porte battante. Tout y est. Les acteurs vont évoluer dans cet espace, cuisiner, nettoyer, 
travailler avec effervescence. L’ambiance nous transporte de l’autre côté des Alpes où la cha-
leur de l’accent latin et la gaieté apparente tranche avec la gravité du propos.

La comédie transcende la dramaturgie puis, restent ces questionnements sur nos maladresses 
inconscientes et le contrôle que l’on opère sur nos actes.

Une belle réussite que ce spectacle à l’italienne, intelligent et drôle.

Annick et Emmanuel Bienassis
LEBRUITDUOFF.COM – 26 juillet 2017



«La fuite», une comédie philosophique

Est-on responsable de nos actes ? 
Quand les lumières s’allument, le public ne peut qu’admirer le magnifique 
décor très réaliste imaginé par la compagnie Teatro Picaro pour sa dernière 
création, «La fuite». 

Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano signent une comédie existentielle acide, 
inspirée de l’œuvre de Luigi Pirandello, «On ne sait comment». Exit le sa-
lon bourgeois du début du 20e siècle. Le public est ici dans les cuisines du 
restaurant à la dérive de Nicolas. Une cuisinière massive en aluminium au 
fond, à côté d’un vaste évier et devant, deux grands plans de travail. Tous les 
accessoires de cuisine sont là et les employées s’affairent pour que le gratin, 
les choux à la crème et la salade de fruits à confectionner pour le mariage 
du lendemain soient prêts. Au milieu de ce repas de la dernière chance pour 
l’établissement de Nicolas (tous les clients fuient «Chez Mario»), se nouent 
un drame conjugal entre les deux employées et leurs maris... 

Malgré une action qui piétine, les comédiens captent toujours l’attention de 
leur auditoire par la qualité de leur jeu et la complexité de leurs réflexions. 
La tension dramatique est à son comble. Les nerfs sont éprouvés. Le rire est 
libérateur.

MF Alibert
le 25/07/2017



Après «Fabula Buffa» et «Prêt-à-partir», la cie Teatro Picaro revient cette année avec 
sa dernière création : «La Fuite», une réécriture inspirée de l’œuvre de Pirandello 
«On ne sait comment».

On ne peut parler de ce spectacle sans évoquer Luigi Pirandello. Le titre «On ne sait 
comment» de Pirandello est devenu «La fuite» sous l’adaptation de Ciro Cesarano 
et Fabio Gorgolini. L’action se situe de nos jours dans un petit restaurant au bord 
de la faillite. Nicola (Fabio Gorgolini), le patron, accablé de dettes, gère mal son 
personnel, Béatrice (Audrey Faad) et Ginevra (Laetitia Poulalion). Son dernier espoir 
est d’organiser un repas de mariage qui lui a été commandé. Paniqué, Nicola berne 
un créancier pour en satisfaire un autre, emprunte à droite, à gauche, vole les chaises 
du restaurant d’à côté, ment, se contredit. 

Comme pour compliquer l’histoire, Béatrice a un comportement étrange et son mari 
Roméo (Ciro Cesarano) tient des propos incohérents. Giorgio (Boris Ravaine), mari 
de Ginevra, vient embrouiller la situation.

Tout ce petit monde triche, s’entredéchire, s’insulte, se provoque. Tromperies, 
mensonges, suspicions règnent en maîtres. L’incommunicabilité, cheval de bataille 
des réflexions philosophiques de Pirandello, est à son comble dans ce spectacle tragi-
comique où chacun s’accroche à sa vérité et sa vision des choses.

Le décor est élaboré avec goût et précision. L’interprétation talentueuse, vive et 
rythmée est menée tambour battant par Fabio Gorgolini. On passe un excellent 
moment, on rit beaucoup sans que la réflexion soit très loin et surtout on se demande 
: Qui a raison ? Qui a tort ? Qui est vraiment fou ? Et pourquoi ?...

                              LA FUITE
Par Jeanne-Marie GUILLOU 
Le 13/07/2017



CLUB DE LA PRESSE
Grand Avignon/Vaucluse

Quelle que soit l’époque, qui n’a jamais fait de petits 
arrangements avec sa conscience ? Genre, si on commet un 
crime sans le vouloir, qu’il est arrivé « on ne sait comment 
», est-on responsable ? Doit-on culpabiliser, le « payer », 
ou bien se considérer comme innocent ?

C’est la question que pose, mine de rien, cette comédie 
joyeuse et profonde, inspirée d’une pièce de Pirandello 
(1867-1936, prix Nobel en 1934), « On ne sait comment ». 
Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini, les auteurs et comédiens 
du Teatro Picaro se l’approprient avec brio, l’actualisant 
fort intelligemment.

Dans leur version devenue « La fuite » au propre comme 
au figuré, vous n’êtes ni au théâtre, ni au cinéma. Mais 
immergé directement dans la cuisine d’un restaurant 
italien. Piano de cuisson, plan de travail, batterie de 
casseroles, tout y est. Et le rire, très vite, s’invite. Les trois 
acteurs et les deux actrices, tellement justes, y sont pour 
beaucoup. Le patron, Giorgio (Fabio Gorgolini, qui signe 
aussi la mise en scène), que sa clientèle a déserté au 
profit d’un restaurant concurrent, est au bord de la faillite. 
Pourtant, une commande providentielle va peut-être lui 
permettre de faire face. Vite, on s’active, on s’agite. L’un 
épluche de vrais légumes, l’autre étale de la vraie pâte, on 
trimballe de la vaisselle, plie des serviettes… Mais voilà que 
débarque le mari (Romeo/Ciro Cesarano) de la cuisinière, 
avec ses interrogations bizzares. Bizarres, vraiment ?

Anne Camboulives



Dans sa réécriture de On ne sait comment de Pirandello, la compagnie Teatro 
Picaro met son esthétique au service d’une réflexion sur les conventions de nos 
sociétés contemporaines.

L’amour a beau se nicher dans tous les coins du restaurant de La Fuite, la cui-
sine n’en est pas bonne pour autant. Rien ne va plus, dans la cantine italienne 
de Nicola. Non seulement la faillite menace, mais des intrigues sentimentales 
inspirées de On ne sait comment de Pirandello, s’invitent autour des marmites. 
En transposant l’avant-dernière pièce du dramaturge italien dans un contexte 
populaire, les metteurs en scène italiens Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini pour-
suivent leur recherche d’une esthétique théâtrale contemporaine basée sur le 
comique, et enrichie de pratiques traditionnelles. Empêtrés dans toutes sortes 
de contraintes économiques et sociales, les protagonistes de leur Fuite endia-
blée composent une comédie existentielle bien épicée.

Eric Demey


