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Depuis 2006 le Carrozzone Teatro propose des pièces qui suscitent l’intérêt, comme « La naïve », 
gros succès Avignon off. 

« Dans les chaussures d’un autre » confirme le talent de Fabio Marra, talent d’auteur, de metteur en 
scène et de comédien. 

Dans la tradition italienne, mêlant tragédie et comédie, il nous parle de sujets de société entre rires et 
larmes mais toujours d’une grande justesse, avec des dialogues ciselés, précis, que bien des auteurs 
de langue française d’origine pourraient lui envier. 

Un décor astucieux présentant deux appartements permet une mise en scène fluide avec de très 
beaux jeux ombres et lumières animant les interscènes et symbolisant le temps qui passe. 

Comédien inspiré, Fabio Marra compose un Giovanni touchant, attachant, nous faisant rire avec rien et 
monter les larmes aux yeux d’un seul regard. 

Les autres interprètes sont à l’unisson, Aurélien Gomis est un Eduardo convaincant, tiraillé entre ce 
qu’il se sent véritablement être et ce que lui impose la société, sans réussir à franchir le pas. 

Estelle Dehon est une Lucia lumineuse, Valérie Mastrangelo une Carlotta froide à souhait. Georges 
d’Audignon en père ancré dans ses convictions, ne parvenant pas à comprendre son fils, arrive 
pourtant à donner de l’humanité à son personnage. Sonia Palau enfin est véritablement magnifique 
dans le rôle difficile de Vanessa, la seule à s’assumer véritablement, qu’elle incarne avec subtilité et 
vérité sans jamais sombrer dans la caricature qu’aurait pu amener son personnage. 

Cette quête d’identité nous touche et nous émeut tellement elle est décrite avec force et justesse, 
capable en un instant de déclencher nos rires pour nous laisser l’instant suivant la gorge nouée, les 
larmes aux yeux. 

Un spectacle magnifique et intelligent qui amène la réflexion tout en nous distrayant, une belle réussite 
à ne pas rater. 

  
Nicole Bourbon 

http://www.lucernaire.fr/video/index.html
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