LES RUSTRES
De Carlo Goldoni
Les Rustres est une pièce résolument actuelle. Elle cristallise en trois actes toute la
tyrannie de quatre maris mal dégrossis, marchands enrichis, pour qui une femme se
doit d’être préservée et - autant que faire se peut - cachée du regard d’autrui.
L’ordre social, préoccupation majeure de la société dans laquelle Le
Rustre évolue, ne saurait souffrir d’aucune tentation ni perturbation. Précisons
d’emblée que dans la bouche de Lunardo et de ses compères, « tentations» et
« perturbations » équivalent aussi bien à une sortie au théâtre, qu’au port d’une
dentelle ou qu’à une promenade dans les rues de la ville en liesse, pour cause de
Carnaval. Pour les épouses et leur progéniture, point de divertissement, si ce n’est
celui, reposant et acceptable, de la couture au coin du feu.
Ainsi va la vie des Rustres, satire ﬁne et efﬁcace de Goldoni, génial auteur
vénitien du 18ème siècle.
Adaptation et mise en scène : Daniela MORINA PELAGGI Avec : Frédéric POLIER, Christine
VOUILLOZ, Charlotte FILOU, Antonio GOMEZ, Greg CEPPI, Daniela MORINA PELAGGI,
Pauline PERRINE et Nina NANA LEBRUN Assistants : Thomas MERIGARD et Caroline
FONTANT Scénographie : Anna POPEK Chorégraphie : Alessia CASADEI Costumes : Pauline
ECUYER Maquillage : Emmanuelle OLIVET PELLEGRAIN Lumière : Loane RUGA Régie
Vidéo : Matthieu PRETRE.
http://daidai-producao.ch/project/les-rustres/
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