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Davide Carnevali
Né à Milan en 1981, il vit et travaille entre Berlin et Barcelone. Parallèlement 
à une activité universitaire, il est également traducteur du catalan et du 
castillan, et éditeur. Variations sur le modèle de Kraepelin est son premier 
texte publié en France, plusieurs fois récompensé, en Allemagne et en Italie 
en 2009, par le Prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre - domaine 
étranger - en 2012. Antonella Amirante l’a mis en scène en 2013 au Théâtre 
National Populaire de Lyon. Ses œuvres les plus connues : Comment se 
fait-il qu’en Italie la révolution a éclaté et que personne ne s’en est rendu 
compte (Prix Borrello en 2011) ; Sweet Home Europa, mis en scène en 2012 
en Allemagne, puis en Italie, en Argentine et accueilli en France au Théâtre 
de la Ville et en lecture à la Comédie Française ; Portrait d’une femme arabe 
qui regarde la mer (Premio Riccione 2013). Ses pièces sont traduites en 
allemand, français, espagnol, catalan, anglais, estonien, polonais, roumain, 
grec, hongrois et publiées en France chez Actes Sud.

Compagnie AnteprimA - Antonella Amirante
C’est en 2009 qu’Antonella Amirante crée la compagnie AnteprimA après 
un parcours international de formation à la danse, puis au théâtre à Turin 
comme comédienne. Depuis, elle s’attache à la mise en scène de pièces qui 
abordent des thématiques d’actualité avec des commandes d’écriture et des 
textes d’auteurs contemporains. Artiste familière de L’arc scène nationale 
Le Creusot. 

Spectacles présentés à L’arc et sur le territoire :
Arrange-toi, texte de Saverio La Ruina (Traduction Federica Martucci et 
Amandine Mélan, 2014). Re-création en forme nomade de Arrange-toi, 2017. 
Du piment dans les yeux, commande d’écriture à Simon Grangeat, 2016. 
Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au bord d’une 
crise , 2018. Le chemin des lucioles, commande d’écriture à Simon Grangeat, 
création 2019 à L’arc. 

Jacques Chambon n’aime pas les étiquettes. Il n’est jamais là où on l’attend.
Comédien protéiforme, il s’ingénie à passer d’un genre à l’autre, d’un 
répertoire à l’autre, d’un public à l’autre. Un soir sur la scène d’un café 
théâtre, il est le lendemain sur un plateau de cinéma ou de télévision, avant 
d’aller jouer Tchekhov ou de rejoindre un ensemble de musique baroque 
pour dire Les sonnets de Shakespeare au son de la musique de Purcell. 
Formé à l’école Jean-Louis Martin-Barbaz, il a multiplié les expériences 
artistiques en compagnie et en solitaire. Auteur prolifique, il a écrit une 
quinzaine de pièces dont plusieurs sont à l’affiche. Son personnage 
inoubliable de Merlin dans la série Kaamelott a permis au grand public de 
le découvrir et de l’apprécier.

Interview de Jacques Chambon par Meriem Souissi, Le JSL - oct. 2018 
Quelle est la genèse de ce spectacle ?
« Ce n’est pas un spectacle que j’ai initié mais qui a été mis en route par 
Antonella Amirante de la Cie AnteprimA. Nous nous sommes souvent 
croisés, nous avions un cousinage artistique. Elle est venue voir Trouble 
d’élection, un solo que j’ai écrit sur un candidat à la présidentielle, elle m’a 
proposé de jouer Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays 
au bord d’une crise. C’est un peu comme une boucle puisque je passe de 
candidat à ancien président qui vient devant son peuple expliquer pourquoi 
il a agi ainsi, trompé ses électeurs. »

Ce n’est pourtant pas un spectacle manichéen autour du Tous pourris ?
« Non, pas plus qu’un spectacle qui défend une thèse, même si à travers 
ce discours politique, cela renvoie l’électeur à sa responsabilité devant les 
urnes. Il leur dit d’ailleurs : vous saviez très bien que je ne pourrais pas tenir 
mes promesses. Cela ne veut pas dire que le peuple a forcément tort mais 
qu’il a souvent envie de croire à ce qu’on lui promet. Le langage politique 
est un outil de propagande. Ce spectacle est aussi une réflexion autour 
de ce qu’est le pouvoir, autour de la Fabrique du consentement humain 
théorisé par Chomsky.»

Vous avez nourri votre jeu en vous imprégnant de certains discours de 
politiques ?
« Je m’intéresse beaucoup à ce sujet, c’est vrai, je suis un infovore, j’aime la 
chose politique. Le jeu du pouvoir me semble aussi fascinant que nuisible. 
Je me suis évidemment inspiré de vrais hommes politiques et de cette façon 
qu’ils ont d’être tout sourire devant la caméra et de redevenir un animal 
politique froid dès lors qu’elle s’éteint. »

Comment le public accueille ces aveux de mensonge de votre personnage ?
« Je dirais que les gens qui viennent voir ce spectacle se sentent concernés 
par le sujet, exercent leurs responsabilités d’électeurs. Certains me disent 
que le message est désespérant, d’autres se marrent et décryptent le côté 
comédie. »


