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Si Filomena et Salvatore avaient eu un enfant, tout ceci ne serait jamais arrivé !  
Mais c’était sans compter sur le présage… 

 
Heureusement que le voisin Roberto a eu besoin de faire cuire des pois-chiches. Sans 

cet oubli, l’enfant ne serait jamais arrivé. Il ne serait pas allé au port à la rencontre du 

père, ne se serait pas endormi dans la barque, dérobée par des voleurs. 

 
Quand, à son réveil, l’enfant découvre la belle Aminata, la fille du roi et de la reine 

d’Afrique, c’est avec tout le courage des êtres minuscules qu’il va braver les flots de la 

mer pour sauver ses nouveaux amis…  

Dans le village de Rondinella, il rencontrera de fabuleux personnages qui le guideront 

pour la retrouver ? Qui ? Quoi ? 

Seuls les petits et les grands qui verront ce spectacle pourront vous le dire, car sous le 

ciel étoilé de la Méditerranée, derrière des lunettes magiques, c’est dans le creux des 

coquillages que l’on entend la plus belle et la plus poétique des musiques…  

Au réveil, l’enfant se demandera. Était-ce un rêve où la réalité ? 



Note d’intention de Isabelle Russo 

 

L’enfant pois-chiche est un spectacle bilingue musical et joyeux. En France, il 

s’adresse aux enfants en français (langue de la narration). La langue italienne 

croise la langue française, les chansons sont en italien ou en dialecte calabrais. 

Certaines interpellations des artistes sont narrées en italien, dans l ’objectif de faire 

écouter les sonorités de cette langue latine. Ainsi si les plus petits ne comprennent 

pas tous les mots, ils pourront quand même suivre l’histoire. 

J’ai dans un premier temps proposé une adaptation du conte traditionnel à l ’équipe 

artistique.  Le conte existe, sous de multiples versions, dans divers pays de la Médi-

terranée. La version la plus connue en France a été transcrite par Italo Calvino. Ce 

récit est très connu de tous les petits du Sud de l’Italie. Il existe aussi en Espagne 

(titre Garbancito), en Turquie, et dans des versions maghrébines. 

 

Or nous avons découvert au cours des premières répétitions que les personnes qui 

ne connaissaient pas la culture italienne ne comprenaient pas certains codes, qui 

étaient évidents pour les italophones. J ‘ai donc récrit une histoire complète située 

dans un village inventé Rondinella. La nouvelle raconte la vie des gens du village, 

avant l’arrivée de Cecino et durant ses aventures. Le spectacle est donc inspiré de 

cette nouvelle écrite en 2017.  

Avec l’équipe artistique, nous avons choisi de présenter une 
version contemporaine de ce conte. Le conte d’origine se si-
tue dans les campagnes, Nous l’avons localisé au bord de la 
mer dans le Sud de l’Italie d’aujourd’hui qui croise l’actualité 
de la Méditerranée. 

Nous avons conservé la trame d’un pois-chiche qui se méta-

morphose en enfant et va transformer de façon radicale la vie 

de ses parents adoptifs. Dans cette nouvelle écriture, les aventures vécues par cet 

être minuscule sont celles d’un enfant d’aujourd’hui confronté à la dure réalité des 

migrants qui traversent la Méditerranée. 

Nous abordons un sujet grave qui pourrait effrayer les plus jeunes. Nous avons choi-

si de le traiter sous la forme d’un rêve (Le titre italien – Il sogno di Cecino -  signifie le 

rêve de Cecino). C’est une approche métaphorique exprimée dans un langage artis-

tique adapté à la sensibilité des enfants : le langage du conte, de la musique et de la 

danse -  qui va les conduire dans un univers merveilleux. 

 
Nous avons élargi le sujet vers le thème universel du regard sur l ’autre, sur la diffé-

rence. Les questions abordées par le regard de cet enfant sont celles que chacun 

d’entre nous se pose : aussi bien les petits, dans les cours d’écoles, que les plus 

grands, aux coins des rues.  

 

Que percevons-nous de l’autre quand il semble si différent ? Peut-on s’approcher de 

l’autre sans préjugé et sans frayeur ? 



 
Pourquoi ce spectacle ? 

 

Tout d’abord une envie collective : faire connaître en France, 

les cultures populaires du Sud de l’Italie, au travers de leurs 

musiques et danses populaires et aussi par la littérature 

orale : le conte de Cecino est très diffusé dans le Sud de l’Ita-

lie. Puis un questionnement. Comment interpréter une histoire 

qui existe dans de nombreux dialectes, qui a été figée en ita-

lien écrit par Italo Calvino mais qui reste un récit oral avec ses 

multiples variations ? 

Le pois chiche, au centre du conte original, est un aliment que 

l’on retrouve sur le pourtour de la Méditerranée et l’un des 

premiers légumineux que l’humain a cultivé en Mésopotamie. 

Les routes qu’il a suivi pour arriver jusqu’à nous dans nos ali-

mentations sont difficiles à définir puisqu’il compose aussi 

bien des spécialités méditerranéennes que des plats indiens ou américains. 

Partout des contes et des histoires d’enfants accompagnent sa migration et partout aus-
si il est intégré à la nourriture locale comme un aliment faisant partie de la tradition. 

Alors tout à coup une idée a germé : Si ce pois-chiche n’était autre qu’une métaphore 
de l’un de nos migrants d’aujourd’hui qui suivra des routes incompréhensibles ? 
 
Comment aborder la question de la migration en lui ôtant sa part de drame en acceptant 
de regarder au-delà du drame pour voir les êtres humains. 

De cette idée a découlé le désir de réaliser un spectacle interculturel s’adressant au 
plus grand nombre et qui pourrait s’adapter aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 

 

L’équipe artistique est franco-italienne. Isabelle Russo, Tonino Cavallo et Sara Colonna 
et Michela Orio sont tous issus de familles italiennes mais leur parcours migratoire vers 
la France suit des motivations totalement différentes au cours des générations. 

Isabelle Russo est née en France d’une famille italienne arrivée dans les années 60 et 
qui avait auparavant migré au Maroc dans les années 20 pour des raisons politiques. 

Tonino Cavallo entreprend le chemin de la migration de sa Calabre natale vers l ’Alle-
magne puis la France dans les années 80/90 pour faire face à la crise économique du 
Sud. 

Michela Orio, née à Venise, arrive en France dans les années 2000 dans le cadre d’un 
échange Erasmus et présente un mémoire à l’Université de Venise pour ses études an-
thropologiques sur les migrants italiens de Sarcelles. Elle fonde par la suite une famille 
en France. 

Sara Colonna, née à Turin, d’une famille des Pouilles (Puglie—sud Italie) fait partie de 
la nouvelle vague migratoire des années 2010. Elle vient en France dans le cadre d ’une 

thèse sur la résurgence des cultures populaires du Sud et pour suivre une formation 

d’enseignement de danse primitive. 



 
 

Le projet culturel, artistique, pédagogique 

 
Les apprentissages artistiques des artistes divergent :  

• Tonino Cavallo est un représentant de la tradition orale qui se transmet de maître à 

élève 

• Sara Colonna s’est partagée entre études universitaires et pratique sur le terrain de 

l’apprentissage de la culture orale 

• Michela Orio a suivi une école de théâtre à Venise puis une école en France. 

Au-delà de leurs différentes éducations et parcours artistiques, une envie commune les 

unit : faire découvrir une culture orale populaire, celle du Sud de l’Italie, qui dépasse les 

limites régionales pour voyager au-delà des frontières. 

Un mouvement de résurgence des cultures orales se développe en Italie de façon impor-
tante. Des recherches et études universitaires entreprises à partir de la deuxième moitié 
du 20ème siècle permettent d’avoir aujourd’hui une lecture sociologique des cultures 
orales. 

Notre projet, s’il peut ouvrir des débats sur ce sujet, a pour vocation avant tout de 

s’adresser au plus grand nombre, comme le fait la culture orale.  

Nous avons volontairement oublié toute explication pour partager 

avec le public un univers de spectacle, de musiques, de chants, de 

danses. 

Le public sera bercé par les sonorités de la langue italienne, par 

des musiques, des chorégraphies traditionnelles ou contempo-

raines. 

Ce sont d’étranges personnages félins, enfuis d’un spectacle de 

Commedia dell’arte qui nous guideront sur les chemins aventureux 

de l’enfant pois chiche. Certains y verront des allusions au petit 

Poucet, d’autres au Chat botté, c’est tout simplement Cecino, un 

personnage original des contes de la Méditerranée. 

Cecino est cet enfant que nous avons tous été. Un enfant qui prend conscience des dures réa-

lités de l’existence et qui voudrait lutter contre les injustices ! 

 

Mais les enfants sont des enfants. Ils ont bien de la chance de se sauver eux-mêmes en 

jouant et rêvant et ils nous rappellent par leurs jeux et leurs rires que le bonheur est là juste à 

côté de nous….  

Alors suivons Cecino et son rêve…. 

 

LA MUSIQUE - LA DANSE 

 
Les jeunes entendront divers styles musicaux et verront diverses danses, joués sur des instru-

ments traditionnels : 

 

• La Tarentelle et la Pizzica jouées à la mandoline ou à la guitare battente (guitare traditionnelle 

à fond bombé) ou à l’Organetto ( accordéon diatonique) avec danses traditionnelles  

• La percussion calabraise (petit tambourin) avec danse contemporaine 

• L’accordéon diatonique accompagnera également un tango, un charleston italien, une valse 

• Ils écouterons une berceuse traditionnelle du Sud de l’Italie (Ninna Nanna) chantée par Sara 

Colonna.  



L’équipe artistique 
 

 

 

 

 

Isabelle Russo – conceptrice du spectacle 

 
Isabelle Russo est née en France dans une famille italienne émigrée du Maroc. 

Baignée dès l’enfance dans le multilinguisme, elle se forme en parallèle à la 

traduction et à la gestion. En 1993 avec des amis artistes, elle monte une pre-

mières association culturelle Rives Inédites qui durant vingt ans se spécialisera 

dans la diffusion de spectacles de l’Oralité. Elle l’organise des expositions d’art 

contemporain africain en France. Elle ouvre deux galeries d’art « Rivart » à Pa-

ris, spécialisées dans l’art contemporain afro-arabe et c’est avec cette associa-

tion qu’elle continue aujourd’hui son chemin de diffusion des cultures issues de 

l’Oralité, Rivarts. Rivarts présente aussi bien des spectacles de contes que des 

concerts et bals festifs. Lors d’une recherche pour la compagnie de marion-

nettes Suforel, elle découvre le conte de Cecino et choisit de mettre en avant 

dans ce projet la valorisation d’un patrimoine culturel du Sud de l’Italie, faisant 

ainsi un clin d’œil à ses multiples origines. Avec les partenaires artistiques du 

projet, elle propose une écriture contemporaine du conte de Cecino, au sein de 

l’association Balason qui se spécialise dans la diffusion des cultures populaires 

d’Italie. 

 

 

Tonino Cavallo – chanteur et musicien multi-instrumentaliste 

 
Tonino Cavallo est né dans un village de Calabre au Sud de l’Italie. Dès l’en-
fance il est baigné dans l’atmosphère et les sonorités des chants et danses 
populaires du Sud et très tôt joue des instruments traditionnels. A 16 ans il 
s’installe dans le Nord de l’Italie, et s’intéresse également aux musiques des 
années 70, l’explosion de la "musique légère" (variétés) avec le Festival de 
San Remo, la découverte des grands " Cantautori " (chanteurs auteurs ita-
liens) en vogue Fabrizio De André, Lucio Dalla, etc…. 
 
Tonino Cavallo voyage dans divers pays puis s’installe en France dans les 
années 80, où il choisit de faire découvrir au public français les chants et 
musiques populaires antiques de l’Italie du Sud : Tarentelle, Pizzica et d’une 
façon plus large la musique populaire italienne. 
 
Il collecte un répertoire très important de chants traditionnels populaires, se 
passionne pour les instruments anciens, en particulier médiévaux (lyre), qu’il 
fabrique aujourd’hui de façon artisanale. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calabre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarentelle
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizzica


 

 
 

Sara Colonna – Chorégraphe - danseuse - musicienne 
 
Sara Colonna est née à Turin dans le Nord de l’Italie. Issue d’une 
famille émigrée des Pouilles (Sud de l’Italie). Elle découvre que 
la culture de ses origines a fortement influencé son parcours 
quand elle se met à jouer de l’accordéon et que sa tante lui in-
dique que l’ensemble de la famille jouait de la musique.  

Dès l’enfance elle se forme à la danse. Elle suit des études juri-
diques tout en suivant sa passion : la recherche sur les cultures 
traditionnelles du Sud de l’Italie. Elle rejoint ainsi des compagnies 
professionnelles comme danseuse. En parallèle elle parcourt le 
sud et collecte des musiques et images sur les rituels tradition-
nels.  

Elle fait partie du corps de ballet de l’Orchestra popolare della 
Notte della Taranta (Nuit de la Tarentelle) qui constitue le plus 
important festival de musique world d’Italie. En France elle suit 
un master de sociologie et anthropologie et fait partie d’un 
groupe de chercheurs universitaires qui étudient les change-
ments sociaux actuels.  

Elle anime aujourd’hui des ateliers d’initiation aux danses tradi-
tionnelles du Sud de l’Italie et fait partie de plusieurs compagnies 
qui présentent les musiques et danses populaires d’Italie. 

 

Michela Orio – Comédienne - conte et narration 
 
Michela Orio est originaire de Venise. C’est lors de ses études uni-

versitaires d’histoire qu’elle se forme au théâtre dans le berceau de 

la commedia dell’arte italienne. Venue en France dans le cadre d’un 

programme Erasmus, elle décide de s’y installer et pour développer 

sa connaissance de la langue française, elle suit également une 

formation de théâtre en France.  

Elle collabore avec diverses compagnies, joue des pièces clas-

siques ou contemporaines et  la plus récente «  Mon Cher Rémi » 

Spectacle musical épistolaire, avec la Compagnie du 104Bis. 

 En parallèle devient bibliothécaire à la Médiathèque de Malakoff où 

elle assure des lectures publiques.  

Elle se passionne alors pour le conte et se spécialise aujourd’hui 

dans la littérature orale dans le cadre d’un collectif de conteuses Le 

LAC issu la Maison du Conte de Chevilly Larue. 



 

Fiche technique et pédagogique 
 

Durée  Le spectacle est d’une durée de 45 mn pour les maternelles 
50 mn pour les primaires 
50 mn à une heure en version tous publics 

 

Espace scénique Le spectacle peut être joué en extérieur ou intérieur 
dans toute salle. 
 Espace scénique 5m*3m 

Décor                    La compagnie apporte le décor : fond de scène et lumières. 

Jauge conseillée 

• Pour les enfants de 3 à 6 ans (maternelles), nous conseillons des jauges de trois 
classes maximum et deux représentations successives pour les grands groupes 

• Pour les enfants à partir de 5 /6 ans (élémentaires) nous conseillons de ne pas 
dépasser une jauge de 120 enfants par séance 

• Dans le cas de spectacles présentés en salle de spectacle avec gradins, la 
jauge maximum recommandée est de 150 à 180 enfants par séance. 

En cas de grandes jauges, nous sonorisons le spectacle avec micros 

Contenu pédagogique 
 
Les instruments de musique présentés sont : accordéon diatonique (L‘organetto), Tam-
bourin traditionnel, Flûte traditionnelle, petits instruments.  
Les chansons sont des créations inspirées de chansons traditionnelles populaires ita-
liennes: Tarentelle, Pizzica, berceuse traditionnelle 

Les musiques abordent également d’autres styles : contemporain, tango, charleston, 
valse 

Les chorégraphies sont des danses traditionnelles de tarentelle (avec diverses varia-
tions), une danse contemporaine d’inspiration danse primitive, un tango, un charleston, 
une valse 

Des ateliers pédagogiques peuvent être organisés autour du spectacle : initiation au 
rythme et danse de la Tarentelle (Les projets pédagogiques sont étudiés avec les en-
seignants) 

 

Pour toutes infos  : Devis, tarifs, agenda 

Contact : isabellerusso99@gmail.com 

 
Spectacle produit par la Cie Balason  
et diffusé par l’association RIVARTS 

mailto:isabellerusso99@gmail.com
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