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En 1574 Venise est en liesse. On peut écouter la nouvelle entre les rues de la ville: Henri III
de Valois, le futur Roi de la France va passer la nuit en ville. C’est un grand honneur pour
le Doge et les citoyens.

Giulio Pasquati et Girolamo Salimbeni, deux charlatans et artistes de rue avec un
passé turbulent, ont l’honneur de jouer devant le futur roi. La pièce demandée est
l’histoire d’amour la plus connue au monde: Roméo et Juliette.
Ils ont seulement deux heures pour tout préparer et pour trouver la “Juliette” parfaite,
une jeune fille pure et honnête que le prince admirera. Voilà Veronica Franco est juste
là! Elle,  célèbre courtisane de la République, accepte d’interpréter le rôle de la jeune
fille. Le public assiste à la répétition du spectacle où les acteurs créent et recréent
l’histoire du Barde avec un fantastique mélange d' intrigues, dialectes, chansons,
improvisations, sons, duels, pantomimes.

L'œuvre de Shakespeare devient une matière vivante dans laquelle les acteurs vienntn
puiser pour mettre en scène les plus grandes passions de la vie humaine: la jalousie d'
Othello, les préjudices du Marchand de Venise, les naufrages et la

STIVALACCIOTEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Strada Scuole dell’Anconetta, 79 – 36100 VICENZA

C.F. 90164790272 - P.IVA. 04213150271
info@stivalaccioteatro.it www.stivalaccioteatro.it

mailto:info@stivalaccioteatro.it
http://www.stivalaccioteatro.it


Tempête. Toutes ces passions-là se mélangent dans une danse entre la Vie et la Mort,
poignards et poisons.

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=iuekdQFxNIM&t=
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