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LE PROJECT Teatro nelle Foglie est un 
ensemble multidisciplinaire qui combine 
le théâtre d'ombres, le mime, l'acrobatie, 
la danse, le jonglage et le clown. 

Le pouvoir du cirque est mêlé à des 
techniques d'improvisation issues du 
théâtre de rue et de la poésie de la 
marionnemarionnette, narrées dans le langage 
universel du corps, du regard et de 
l'ombre. 

Marta et Nico se sont réunit un jour par 
la pluie. our se protéger de la tempête, 
Marta se cache sous la tente, où elle ren-
contre Nico pour la première fois.
Quelques années et compagnons après, 
Teatro nelle Foglie est née au printemps 
2017.

Ensembles ils se sont inpiré d’une image 
des banlieues négligées d’une grande 
ville.





Des murs effondrés, vêtements 
pendaient aux fenêtres pour sécher et 
une épave qui semble avoir été laissée 
sur le bord de la route. Une couverture 
de neige couvre l'image, ce qui gèle le 
temps et absorbe l'air. 

Une atmosphère post-atomiqueUne atmosphère post-atomique, dans 
laquelle tous les éléments de la ville 
demeurent, mais déformés par le temps, 
la désolation et une nature qui retrouve 
son terrain pas à pas. 

Une ville silencieuse sans nomUne ville silencieuse sans nom, qui a 
perdu son identité et où la seule langue 
est le vent, qui soulève les feuilles sèches 
dans des vortex concentriques. 
Suspendu, littéralement balayé de la 
carte, la dernière seconde tombant aussi 
lentement qu'une feuille d'une branche. 





Deux ombres apparaissent du sol, sur 
lesquelles réapparaissent des souvenirs 
d'un passé. 
LLes personnages sont des passagers sur 
un radeau qui navigue dans le temps, 
déconnecté du sens physique ou 
métaphorique et sans mots ils nous 
transportent avec une performance 
unique, Balatta d'Autunno ou Ballade 
d'Automne. 

La découverte d'un nouveau mondeLa découverte d'un nouveau monde 
leur offre une réalité à explorer et à se 
perdre. Lorsque la banlieue où ils se 
trouvent initialement se transforme en 
forêt, les personnages sont séparés l’ un 
de l’autre par le vent. Ils doivent 
maintenant tmaintenant trouver leur propre voie, leur 
propre lieu de solidarité et leur propre 
identité. 

Un spectacle plein d'images fortes, 
avec de forts contrastes d'ombre et de 
lumière, des couleurs chaudes et froides, 
des silences aigus et des mélodies fortes. 


