
 

 

La Cie Kali&co et le Lycée Bréquigny 

 Dans le cadre de la Triennale consacrée à  

Ascanio Celestini *  

Intitulée  

Fugue errante de l’éclaircie ! 

 Vous invitent  

À la représentation de la création pluri-artistique  

D’après Radio clandestine - Mémoire des Fosses ardéatines (Tome 2)  

En mai 2017 à 20h30 

Le 4 - MJC Bréquigny 

Le 11 - 4Bis 

Le 16 - Salle de la Communauté* 

Durée 1h15 

Entrée libre  

* Mairie de Quartier Bréquigny, 1 place de la Communauté située derrière le bâtiment Rennes 

Métropole 

* Ascanio Celestini, né à Rome en 1972, est un auteur reconnu du théâtre 

narratif, courant spécifique à l'Italie, dans la lignée de Dario Fo, dont l’œuvre, 

publiée par les prestigieuses éditions Einaudi, s’affirme comme l’une des plus 

marquantes de ses dix dernières années. D’un point de vue littéraire et politique, on 

n’avait rien vu de tel depuis Pasolini.  



 

 

Dense par son contenu, cette Triennale 2015-2018 s’élabore en 3 Tomes : 

2 tomes déroulent l'enquête au cœur de 2 œuvres, « Discours à la nation » et « 

Radio clandestine-Mémoire des Fosses Ardéatines » en s’interrogeant sur le lien 

essentiel qui les relie -- comment la bêtise humaine (œuvre n°1) peut-elle  conduire 

à l’horreur de l’humanité (œuvre n°2) ?—  découvrant ainsi  le sens et la portée du 

titre – comme une « fugue errante de l’éclaircie ». Le Tome 3 (2017-2018), 

accueillant l’auteur en résidence d’écriture au sein du Lycée, donnera lieu à une 

nouvelle création à partir de cet inédit, traduit par les étudiants italianistes de 

l’Université de Rennes 2, et sera ainsi le final de cette triennale, comme 

« l’éclaircie » de cette fugue errante consacrée à Ascanio Celestini. 

Ce spectacle abouti résulte d’un processus mis en œuvre de A à Z au sein 

du Lycée Bréquigny par les élèves, issus de séries générale et technologique et de 

niveaux différents (de la seconde à la terminale jusqu'au BTS) et l’équipe 

pédagogique, sous la direction de Massimo Dean, artiste associé de la Cie rennaise 

Kali&co.  

 Le 25 mars 1944. Un flash. Un communiqué. Simple. 

Le peuple romain, devant un journal ou devant un mur, lit à voix haute ou presque, 

l’article ou l’affiche qui finit ainsi : « l’ordre-a-déjà-été-exécuté. » 

 Quand l’injustice se mêle à la barbarie, l’Horreur exécute un chef 

d’œuvre d’absurdité dans les Fosses ardéatines. 

Un homme, le narrateur, s’adresse à une vieille femme, la toute petite, incarnation 

du petit peuple romain d’autrefois. Il lui raconte le massacre des Fosses ardéatines, 

qui, le 24 mars 1944, a coûté la vie à 335 Italiens, résistants, juifs, communistes, 

simples passants, en représailles à un attentat de la résistance perpétré la veille, via 

Rasella, en plein cœur de Rome. 

 « Cela s’est produit et peut donc se produire » Primo Levi. 

Radio clandestine fait revivre ces jours sombres de façon vive et directe, nous 

rappelant que si ce noir pouvoir qui a pétri le destin d’un peuple et envahi le monde 

est mort, ce n’est jamais pour toujours, mais seulement pour l’instant et qu’il peut 

toujours rejaillir… 


