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Préambule  

 

La vie du Christ revue, relue et probablement vécue par les protagonistes et les témoins de cette époque-là ! En 

premier lieu, bien évidement par le peuple à travers le prisme, la logique et l'engagement de Dario FO dans son 

texte MISTERO BUFFO. 

 

L'auteur 

 

Dario FO, auteur italien contemporain, Prix NOBEL de LITTERATURE EN 1997 pour l'ensemble de son œuvre, a 

toujours souhaité resituer "L'HISTOIRE" dans son contexte à travers des saynètes qu'il joue encore de nos jours 

en scène : qu'il s'agisse des difficultés des pauvres de son pays à survivre, de la vie du Christ ou très récemment 

de la vie de Lucrèce BORGIA, son premier roman sorti en 2015.  

Il a le talent d'amener sur scène des multitudes de personnages qu'il a toujours su incarnés dans ses spectacles 

largement inspirés et influencés par la Commedia dell'Arte, celle des conteurs et autres bateleurs du Moyen-Âge. 

 

Le spectacle 

 

Nous avons souhaité jouer ce spectacle dans une forme résolument actuelle même si l'action se situe il y a plus 

de 2 000 ans. Quatorze acteurs et actrices nous font revivre cette période que nous connaissons bien de la 

naissance à la mort de Jésus, quelque peu revisitée. Des jeux, du rythme, des rires, des danses, de la musique, de 

l'émotion sont les moteurs de notre spectacle ! Une belle soirée en perspective ! 
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