


 
 
 
 

Un spectacle dans la pure tradition de la 
Commedia dell’arte sur des tréteaux. 
L’intrigue basée sur des thèmes et auteurs 
ancestraux comme Goldoni, Shakespeare… met 
en scène 3 personnages  qui donneront à voir et 
à entendre une histoire pleine de 
rebondissements. Escrime, chant, mime et danse  
enlèveront le tout dans un tourbillon de 
divertissement associé à une réflexion sur les 
grands thèmes humanistes 
 
 
 

 
Un spectacle véritablement accessible à tous les publics, avec une 
nécessité de représenter et de toucher toutes les classes sociales 

 
 

Le théâtre de tréteaux ne se définit pas 
seulement par son dispositif scénique mais aussi 
par sa capacité à fédérer une troupe d’artistes 
allant à la rencontre d’un public 
 
 
 
Un théâtre populaire pour le plus grand plaisir 

du public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Histoire  (écriture collective) 
Rioccilina, servante de Madame la Baronne se 
retrouve enceinte du Capitan. Elle est prise entre 
deux feux : soit épouser un homme qu’elle n’aime 
pas pour sauver la « morale », soit se faire renvoyer 
par sa maîtresse qui ne veut pas d’une fille mère. 
De son côté, Madame la Baronne part à la recherche 
de son amant qui a tué son frère lors d’un duel. Elle 
est obligée de se travestir en homme pour sillonner à 
cheval les campagnes et retrouver celui qu’elle aime. 
De l’autre, le Capitan revient au village et apprend sa 
paternité. Comment va t-il faire sa place ? 
De retrouvailles en rebondissements, comment les 
chemins de ces 3 personnages se croiseront, se 
mêleront et se démêleront. 
Travestissement, chanson, pantomime, combat… 
ponctureront le tout et vous feront (re)découvrir les 
joies de la Commedia dell’Arte. 
 
 

 
 

Les personnages  
Le Capitan : soldat espagnol, fanfaron mais poltron. 
Grand  amateur de ces dames. 
 
Ricciolina, la servante : Vive, pétillante, la langue bien 
pendue, elle ne tombera plus dans les pièges 
séducteurs du Capitan et lui jouera plus d’un tour. 
 
Madame De Bridou : baronne, belle et orgueilleuse, 
elle est obligée de se travestir pour retrouver 
l’homme qu’elle aime. 



 
 
 

 

Notes d’intention 
Pourquoi « Le Capitaine Estrasso » ? 
 

La rencontre avec  « Carlo Boso »,  a été décisive dans l’envie de poursuivre un travail entamé avec ce dernier 
maître de la Commedia dell’arte.  
Outre le fait que la commedia est un théâtre joyeux, vivant dans lequel le comédien prend un immense plaisir, 
nous avions la forte envie au sein de la compagnie d’utiliser le rire pour dénoncer ; car la commedia est un 
théâtre protestataire,  un théâtre qui lutte pour la dignité des peuples et contre l'oppression C'est le théâtre qui 
se rit de tout, du pouvoir, de la mort, des modes et de lui-même. C'est un théâtre universel et intemporel car 
tant que l'homme souffrira de sa condition, il montera sur les planches pour crier sa colère, pleurer son 
désespoir et chanter son amour. 
 La commedia dell’arte est la base d’une forme de théâtre où chaque personnage représente un type social 
destiné à se confronter à ses semblables afin de trouver les moyens d’établir l’harmonie nécessaire au bon 
déroulement de la cité. 
La commedia est l’essence du collectif. 
 

Dario Fo dit "Il y a 2 formes de théâtre : le théâtre tragique et le théâtre comique. Le théâtre tragique est 
quelque chose de formidable : on envoie des images aux spectateurs et comme par magie, ces images se 
transforment en eau, en larmes qui coulent sur les joues et s'évanouissent dans la nature... Le théâtre comique 
fait rire le spectateur et à chaque fois que le spectateur rit, c'est comme si l'on plantait dans son crâne un clou 
de conscience, ce clou va rester toute sa vie, et toute sa vie il va se souvenir ce sur quoi il a ri et il va y 
réfléchir...".  
Dario  Fo ne pouvait pas plus faire résonner en nous cette phrase. 
 

Le corps en jeu : 
Nous pensons aussi que c’est par le corps que le Théâtre transmet toutes les émotions. C’est pourquoi les 
différentes techniques artistiques utilisées dans la commedia ont tout de suite fait écho à nos envies : 
 

 La pantomime indispensable pour établir un contact spectaculaire au-delà des moyens de 
communication basée sur l’utilisation de la parole. 

 Le chant qui est dans la tradition de l’art de la comédie, le meilleur moyen pour transmettre au public 
un message « moral » par le biais d’une forme lyrique. 

 Le jeu avec et pour le public : la Commedia dell ‘Arte est la seule forme de théâtre où les comédiens 
s’adressent directement au public représenté sur scène  par l’équipe de comédiens. 

 

De la même manière, les danses et les combats viennent nourrir la représentation Ce sont des moments 
"spectaculaires" pendant lesquels les acteurs montrent d'autres facettes de leur talent. 
 

C’est ainsi qu’est né le « Capitaine Estrasso » créé dans le plus grand respect de la tradition (respect des codes 
du canevas -monologue débuté par le personnage le plus bas de la classe sociale, dialogue….,) et avec notre 
désir le plus profond de faire partager notre passion pour cet art intemporel qui touche tous les cœurs. 
 

 
Aurélia Bartolomé, metteur en scène 

 
 



 

 

Les Photos 

  
 



 

La Compagnie 

 
 
 
Implantée dans les Landes, basé à Mont de Marsan, Le Théâtre des Lumières offre, sur le 
territoire, différentes formes d’actions culturelles pour toucher tous les publics. 
  
La compagnie a été créée en 2008 autour d’artistes aux parcours artistiques reconnus et 
confirmés. 
Etablir des passerelles entre les disciplines artistiques, les genres, les êtres qualifie à la fois 
l’esprit et l’action de cette compagnie dont l’empreinte artistique est la pluridisciplinarité.  
 
Sa ligne artistique est basée sur les principes de rencontres, de partage 
et de dialogue. Rencontre d’artistes dans leur spécificité (art gestuel, musique, 
marionnette...), un partage des savoirs, et un dialogue entre les genres. La musique 
acoustique est présente dans toutes ses créations. 
 
Les comédiens du Théâtre des Lumières accompagnent les pratiques amateurs depuis de 
nombreuses années, et proposent des ateliers théâtre et des stages de formation à Mont de 
Marsan et ses environs, parallèlement aux créations de spectacles professionnels. 
 
Sous la responsabilité d’Aurélia Bartolomé, metteur en scène de la compagnie, le Théâtre 
des Lumières souhaite continuer à apporter au niveau local, départemental, régional... la 
vivacité et l'enthousiasme que peut insuffler la création artistique. 
 
 
Le Théâtre des Lumières est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
départemental des Landes, Mont-de-Marsan Agglomération et la Mairie de Mont-de-
Marsan. 

 

 

 



 

Aurélia Bartolomé 
Le metteur en scène / Comédienne 

Originaire des Landes, d’une famille d’artistes, elle est formée très tôt à la danse classique, au théâtre et au 
mime. Durant ses études théâtrales et littéraires à l’Université de Toulouse, elle touche aussi au monde du 
cinéma en suivant une formation de scripte et en travaillant comme stagiaire assistante et comédienne sur 
différents tournages : “24h de la vie d’un cow-boy” de Patrice Arrat ou “Mes nuits sont plus belles que vos 
jours” d’Andrzej Zulawsky. Très vite, elle monte sur scène avec le Théâtre de l’Acte, puis le Théâtre de la 
Traverse à Toulouse.   

En 1990, elle se lance dans l’aventure du Théâtre de Feu. S’enchaînent alors plusieurs rôles dans Molière, 
Eugène Ionesco, Voltaire, Guy de Maupassant… qu’elle incarne tant sur des scènes françaises 
qu’étrangères, en continuant à jouer pour d’autres compagnies de la région. 

Elle se spécialise dans la commedia dell’arte auprès de Carlo Boso, apprend l’escrime de théâtre avec Bob 
Heddle Roboth, s'initie au Théâtre baroque auprès d'Eugène  Green et au Théâtre d'objet auprès d'Eric de 
Sarria (Cie Philippe Genty). En 2006, elle assure avec lui une mise en scène pour l’International Association 
for creation and training à Alexandrie (Egypte).   

Depuis 1993, elle met en scène plusieurs textes de Bertold Brecht, Carlo Goldoni, Molière… Elle met aussi 
en scène l’Ensemble Instrumental des Landes et adapte sur scène plusieurs contes pour le Jeune Public. Elle 
approfondit une recherche personnelle en direction de la pédagogie théâtrale à travers des Ateliers de 
Pratique Théâtrale dont elle a la responsabilité. Elle est titulaire du Diplôme d’Etat d’Etudes Théâtrales.   

Elle crée en 2007 « Les Plaisirs du Vin », texte qu’elle confie à la plume de Gérard Levoyer et qu’elle a 
imaginé dans l’esprit de la Commedia dell’arte et du Théâtre Baroque. Puis, elle se lance dans l’aventure du 
monologue de Laurent Gaudé « Médée Kali », un spectacle d’une grande charge émotionnelle qui lui 
permet d’aborder le registre de la tragédie.   

En 2008, elle créé avec ses complices de scène, Yannick Fichant et Laurence Niedzwiecki,  la compagnie Le 
Théâtre des Lumières, dont elle assure la direction artistique. Une  nouvelle aventure pour laquelle 
confrontation des esthétiques, plaisir et culture sont ses crédos. Naîtront « Le capitaine Estrasso », 
spectacle de commedia dell’arte, « Histoires de bains », comédie pétillante sur l’art du bain à travers les 
siècles et « Que d’espoir ! » d’Hanokh Levin, un cabaret satirique. 

Par ailleurs, elle met en scène des comédiens de théâtre et de cinéma, Dominique Pinon, ou Jean-Claude 
Dreyfus sur des spectacles de l’Orchestre Symphonique des Landes. 

 

 

 

 



 

 

Yannick Fichant 
Comédien 

   

près un début de carrière de guitariste dans différents groupes, il devient ténor dans un ensemble 
vocal baroque, puis s’oriente vers le théâtre en 1997. Il suit alors la formation professionnelle 
d’acteur de la Compagnie du Passeur. 

 Mêlant les formes théâtrales (clown, jeu masqué, conte, etc…), il a créé avec  Nicole Bossy sa propre 
compagnie,  le Balthazar Théâtre, spécialisée dans le spectacle Jeune Public. 

 
Il a également collaboré avec diverses compagnies de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Divadlo 
Théâtre, Spectacle Diffusion, Le théâtre Ainsi de Suite…) autour d’auteurs contemporains et classiques tels 
Anton Tchekhov, Tennessee Williams, Marcel Aymé, etc... 
Avec la Compagnie Octobre, il a notamment représenté la France aux Deuxièmes rencontres 
Internationales « Aîn Asserdoun » qui avaient lieu au Maroc en 2001. Il y a présenté la pièce « Je rêve d’un 
Quatuor loin des prisons sans mur(s) », pièce qu’il a co-écrit avec Nicole Bossy. 
 
Il se forme parallèlement à des techniques particulières  auprès d’artistes reconnus : 

La voix avec Gaël Andrews (Roy Art Théâtre) 
Le théâtre d’objet avec Eric de Sarria (Cie Philippe Genty), 
L’escrime de théâtre avec Bob Heddle Roboth, 
Le Mime avec Elena Serra 
….et la Commedia dell’Arte auprès de Carlo Boso. 

 
Il intègre le Théâtre de Feu en 2007 où il participe à la création de spectacles jeune-public et tout public 
(« Les plaisirs du vin » de Gérard Levoyer, « Les cinq doigts de la main ») avant de créer avec Aurélia 
Bartolomé et Laurence Niedzwieci le Théâtre des Lumières où il poursuit  entre autre, son travail autour 
d'un théâtre engagé corporellement. 
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Laurence Niedzwiecki 
Comédienne 

 
riginaire du Lot-et-Garonne, elle y prend ses premiers cours. En 1987, elle entre au 
Conservatoire Régional d’Art Dramatique de Bordeaux, et suit des études d’histoire et de Lettres 
Modernes. Puis elle rejoint Paris pour se former au Studio 18 auprès d’André Lambert 
(spécialiste du Théâtre Classique et du Théâtre Romantique). Elle jouera principalement le 

répertoire classique (Racine, Molière, La Fontaine, Musset…) dans lequel elle se spécialise. 

De retour dans le Lot-et-Garonne elle intègre la compagnie "A contre-jour", au sein de laquelle elle joue 
dans un répertoire éclectique : Federico Garcia Lorca, Molière (Dom Juan, George Dandin), Jean-Michel 
Ribes, Roberto Athayde, Harold Pinter, Albert Camus… 

Elle intègre l’équipe du Théâtre de Feu en 1999, au sein de laquelle elle découvre de nouvelles formes 
théâtrales et joue du Théâtre Contemporain : … Vers la Cité de l’Etoile de Jean Manuel Florensa & Gérard 
Levoyer, Deux femmes pour un fantôme de René de Obaldia, Louis Bambille, le surineur de Romorantin de 
Jean Manuel Florensa,  Amazonia, contes et légende adapté par Aurélia Bartolomé, Le Grand Cataclysme de 
Claude Bourgeyx, Les 1001 nuits adapté par Aurélia Bartolomé. Elle a également participé en 2006 au long-
métrage de Delphine Gleize « L’homme qui rêvait d’avoir un enfant », et participe depuis cette même 
année à un projet « Philo-Théâtre » avec l’association Philoland. 

Elle se forme parallèlement à des techniques particulières  auprès d’artistes reconnus : le théâtre racinien 
avec Jacques Kraemer, le théâtre d’objet avec Eric de Sarria (Cie Philippe Genty), le personnage de 
l’Auguste et le travail du clown avec Dominique Commet (Clown Kitch Compagnie). 
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Martin Lassouque 
Musicien 
 

l entre en musique à 12 ans au son de la boha (cornemuse landaise), puis peu de 
temps après de l'accordéon diatonique. Après avoir obtenu un DEM au 
Conservatoire des Landes puis un DE au PESMD de Bordeaux, il s'oriente vers 

l'enseignement. Sa pratique est aujourd'hui profondément ancrée dans le répertoire 
gascon, qu'il fait vivre au sein de différents groupes tels que Dancem ou Trencadit. Elle 
s'est également enrichie de rencontres avec le monde du théâtre, notamment lors de 
différents projets avec le Théâtre des Lumières dont l'accompagnement musical de la 
pièce Le Capitaine Estrasso. 
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La commedia dell’arte 
n Italie, à la fin du Moyen-âge, à côté de la comédie érudite, jouée dans les palais, la 
comédie des rues se maintenait toujours : la comédie improvisée (ou comédie de l'art). 
La célèbre commedia dell'arte ne devint un art savant qu'à partir du XVe siècle, elle eut 
une influence marquée sur le théâtre moderne.  

La Commedia dell'arte a vu "officiellement" le jour en 1545 à Padoue, lorsque pour la première 
fois dans l'histoire du théâtre, une troupe de comédiens s'inscrit au registre des métiers. 
 

C'est une comédie improvisée pour le dialogue d'après un canevas arrêté. Les acteurs, se 
conformant au cadre général, changeaient, selon le temps et le lieu, le détail du dialogue et 
variaient les incidents de la pièce. D'ailleurs, en même temps que la parole, l'action se 
modifiait sans cesse, variée par l'abondance et la nouveauté des jeux de scène : en général, les 
acteurs étaient de véritables gymnastes capables d'exécuter des tours de force et d'adresse. 
Les quatre types principaux sont ceux que nous nommons Pantalon (à l’origine de la 
pantalonnade), le Docteur, le Capitan, et les valets ou zannis, fourbes ou poltrons, intrigants ou 
imbéciles. Puis on ajoutait les types d'amoureux et les suivantes. Sur scène, plus de la moitié 
des personnages sont masqués. 
Des chants, des danses, des combats d'escrime venaient agrémenter ces farces basées sur les 
problèmes de la vie quotidienne dans lesquelles on s'amusait à exorciser toutes les peurs qui 
hantent nos sociétés. 
 

Enfin la commedia dell'arte, après être longtemps restée à l'état de canevas, finit par être 
écrite, soit par l'auteur du scenario, soit par un autre. C'est à la fin du XVIe siècle, après 
Ruzzante, que l'on commence à trouver son répertoire écrit.  
 

Mais c'est en Italie que la commedia dell'arte continuait à briller de tout son éclat au XVIIe 
siècle : de grands acteurs, Fiorelli dit Scaramouche et Dominique l'Arlequin, la soutenaient de 
leur talent.   
Après cette glorieuse période, la commedia dell'arte, supplantée par la comédie écrite de 
Goldoni et Gozzi, disparut presque complètement. La Commedia ne sera plus jouée pendant 
plus d'un siècle. 
La tradition se perd... 
 

…lorsqu'un jour, en 1947, l'acteur Marcello Moretti vient demander à son metteur en scène, 
Giorgio Strehler, directeur du Piccolo théâtre de Milan, de créer "Arlequin, serviteur de deux 
maîtres" de Carlo Goldoni. Ils partent alors à la recherche des costumes d'antan, ils 
réapprennent à fabriquer les masques avec Amleto Sartori, ils retrouvent la gestuelle des 
personnages et conçoivent un spectacle qui connaît un tel succès qu'il restera à l'affiche 
pendant plus de cinquante ans. 
La Commedia dell'Arte rentre alors tout naturellement comme discipline à l'école du Piccolo 
Théâtre de Milan. 
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