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Le nom Carrozzeria Orfeo est né de la juxtaposition de mots très discordants: le caractère 
concret de la « carrosserie » est accolé à « Orphée » qui symbolise l’art. Ces deux mots résument 
en elles l’épuisement, le sacrifice et le savoir-faire de l’artisan, et en même temps la volonté de 
vivre une expérience.

La démarche de la Compagnie se base sur la recherche constante d’une communion entre 
un théâtre physique et une dramaturgie liée à des thématiques contemporaines. Au seins de 
cette recherche, l’émotivité, l’immédiateté et les relations avec le public sont d’une impor-
tance capitale.

Il s’agit d’un théâtre souvent défini pop, trouvant son inspiration dans l’observation de notre 
époque, dans une recherche constante du mélange des genres. Ce théâtre a pour objectif celui 
d’unir l’ironie au tragique, le divertissement au drame. Il est caractérisé par un va-et-vient in-
cessant entre réalité et absurde, entre sublime et banal par le biais d’histoires qui peuvent être 
lues à plusieurs niveaux, en suivant un parcours de recherche qui n’est jamais une fin en soi. 

Carrozzeria Orfeo reste fidèle aux thèmes liés à la réalité de manière à parler aux spectateurs, 
à amener le public au théâtre. Si faisant la compagnie veut témoigner qu’il est possible de parl-
er de guerre et de thèmes contemporains tout en émouvant, en faisant rire et en montrant de 
images poétiques. Les histoires qui sont racontés sont donc accessibles à tous, elles peuvent 
concerner et intéresser la collectivité, sans pour autant perdre leur force et leur importance.

Cette observation de la réalité incite la Compagnie à explorer dans son processus dramatur-
gique différents terrains d’écriture, de récitation, de mise en scène, sans pour autant négliger 
la formation.
Populaires et profonds, divertissants et irrévérencieux, crus et bruts tout en étant fortement 
poétiques, ils évoluent sur cette frontière fragile où tout peut, subitement, se résoudre ou 
s’écrouler inéluctablement.

#10ansdecarrozzeriaorfeo
#tourdeforce
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Diplômés de l’Académie d’Art dramatique « Nico Pepe » d’Udine, Massimiliano Setti et Gabri-
ele Di Luca créent en 2007 avec Luisa Supino la compagnie Carrozzeria Orfeo, au sein de 
laquelle ils sont auteurs, metteurs en scène et interprètes de leurs spectacles, et pour lesquels 
ils s’occupent également de la composition des musiques originales. 

S’inspirant de l’album homonyme et de la chanson Le nuvole de Fabrizio De André, leur pre-
mier spectacle NUVOLE BAROCCHE (nuages baroques) voit le jour en 2007. Ce spectacle a 
obtenu la même année la Mention spéciale du Prix « Dante Cappelletti » décerné par Tuttote-
atro.com et en 2008 la Mention spéciale du Prix Nouvelles Sensibilités du Festival Teatro 
Italia.

GIOCO DI MANO (jeu de main), un voyage surréel à travers la vie, les amours et les miracles 
de quatre générations est joué en 2008, puis SUL CONFINE (à la frontière) en 2009 remporte 
la cinquième édition du prix « Dante Cappelletti » de Tuttoteatro.com, un spectacle dans le-
quel trois hommes racontent l’histoire d’une guerre, où peu importe qui affronte qui, une 
guerre qui se joue toujours à la limite. 

En 2011 est jouée la pièce IDOLI (idoles), texte finaliste au Prix Hystrio de dramaturgie en 
2011 et meilleur spectacle du festival Rassegna Autogestito au Théâtre Quirino de Rome, 
s’inspirant de l’essai d’Umberto Galimberti intitulé I vizi capitali e i nuovi vizi. 

ROBE DELL’ALTRO MONDO (Affaires de l’autre monde), une critique sociale amère et para-
doxale des peurs urbaines qui conditionnent notre quotidien et nos relations sort en 2012. Ce 
spectacle résulte du Projet ROAAAR (qui a remporté le concours de Créativité des Jeunes de 
la Fondation Cariplo).
En 2012, la troupe remporte le Prix de la Critique en tant que meilleure compagnie et le con-
cours fUNDER35 financé par la Fondation Cariplo national.

NOTRE HISTOIRE

PH.  FEDERICA DI BENEDETTO
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En juin 2013, au Théâtre Roman de Spolète, Gabriele Di Luca reçoit des mains de Franca 
Valeri le Prix SIAE de la Créativité 2013 en tant que meilleur auteur de théâtre.

En août 2013, au Festival international Castel dei Mondi d’Andria est jouée la pièce THANKS 
FOR VASELINA (merci pour la vaseline), dédiée à toutes les familles des victimes et à toutes 
les victimes des familles, qui remporte le prix du meilleur spectacle de l’année au Last Seen 
2013 de KLP, une coproduction de Carrozzeria Orfeo et de la Fondation Pontedera Teatro, en 
collaboration avec La Corte Ospitale et le Festival international Castel dei Mondi d’Andria.
En juin 2015, la compagnie reçoit le Prix Hystrio-Castel dei mondi 2015.

En 2015 au Festival international Castel dei Mondi d’Andria est jouée ANIMALI DA BAR 
(animaux de bar) produit par la Fondation Teatro della Toscana, qui remporte le Prix Hystrio 
Twister 2016.

En décembre 2017 est jouée la nouvelle œuvre COUS COUS KLAN produite par différents 
théâtres — Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo, Marche Teatro — en collaboration avec la Fondation 
Teatro della Toscana, La Corte Ospitale (résidences d’artistes).

Mais il n’y a pas que le théâtre : le premier film de Gabriele Di Luca, tiré du spectacle Thanks 
for Vaselina et produit par Casanova Multimedia (avec au casting Luca Zingaretti et Antonio 
Folletto) va bientôt sortir.
À partir du mois de mars 2019, les trois pièces Thanks for Vaselina, Animali da Bar et Cous 
Cous Klan, édités par Cue Press, sont disponibles.

PH. LAILA POZZO
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Dans tous les spectacles composant cette trilogie, depuis le très acclamé Thanks for Vaselina 
(2013), à Animali da Bar (2015), jusqu’au plus récent Cous Cous Klan (2017), Carrozzeria Orfeo 
pénètre la délicate et touchante « comédie humaine » de l’époque contemporaine en décrivant 
une humanité socialement instable, regorgeant de névroses et de faiblesses.

Un point de vue sur le monde et sur le présent où le manque d’amour qui est commun aux 
protagonistes de ces histoires, amplifie les dialogues et met en évidence les aspects tra-
gi-comiques de vies qui parviennent à toucher et faire rire en même temps. Leurs tourments 
émotionnels accentuent leur humanité en racontant une réalité poussée à l’absurde, mais en 
totale adéquation avec notre quotidien.

LA TRILOGIE

PH. LAILA POZZO PH. LAILA POZZO PH. LAILA POZZO
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Dramaturgie Gabriele Di Luca
réalisation  Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi 
avec Gabriele Di Luca (Fil), Massimiliano Setti (Charlie), Beatrice Schiros (Lucia), 
Pier Luigi Pasino (Annalisa), Francesca Turrini (Wanda) 
musiques originales  Massimiliano Setti
création lumière Diego Sacchi
costumier Nicole Marsano e Giovanna Ferrara
ProDuction Carrozzeria Orfeo 
coProDution Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo

Production 2013 Carrozzeria Orfeo, Fondazione Pontedera Teatro avec le soutien de La Corte 
Ospitale, Festival Internazionale di Andria | Castel dei Mondi 

Désigné par KLP aux Last Seen de 2013 comme le meilleur spectacle de l’année

Thanks for Vaselina, pièce très acclamée de Carrozzeria Orfeo et désormais considérée 
culte, raconte l’histoire d’êtres humains en déroute, découragés, abandonnés dans un re-
coin d’un monde qui les avait d’abord bercés d’illusions, puis exploités et enfin ridiculisés 
de façon tragique. C’est le contre-chant des « derniers », des exclus de ce monde de la réus-
site et du bien-être. Dans un existentialisme de bas étage, où chaque désir est un échec, des 
parents désespérés et des enfants sans avenir se battent dans l’instant qui leur est concédé 
afin de survivre, victimes et bourreaux de la lutte intemporelle pour le pouvoir et pour 
l’amour, dans un incessant va-et-vient entre réalité et absurde, entre sublime et banal. 
Avec le soutien des pays alliés, les États-Unis ont décidé de bombarder le Mexique, détruisant 
toutes les plantations de drogue et mettant les nombreuses victimes sur le compte des « effets 
collatéraux », prétextant « exporter » leur démocratie. Deux trentenaires à l’avenir incertain, 
Fil, un cynique ayant perdu toute illusion, et Charlie, défenseur déterminé des animaux et 

2013

THANKS FOR VASELINA
dédiée à toutes les familles des victimes et à toutes les victimes des 
familles 
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des droits civils, cultivent dans leur appartement d’importantes quantités de marijuana. Pour 
des raisons opposées, ils décident de tenter le coup de leur vie : inverser le schéma normal 
du marché de la marijuana en l’exportant d’Italie vers le Mexique. À ces deux trafiquants 
viendront s’ajouter Wanda, une trentenaire obèse, peu sûre d’elle et suivant une formation 
d’estime de soi en pleine dérive, et Lucia, la mère de Fil, quinquagénaire frustrée, à peine 
sortie d’une clinique pour désintoxication du vice qui l’obsède. Mais tout se complique lor-
squ’après quinze années d’absence, le père de Fil et ex-mari de Lucia rentre à la maison...

… Pièce toute en ironie, en sentiment et en cynisme, un texte et des acteurs stupéfiants.
Tommaso Chimenti, Il Fatto Quotidiano

Cette pièce de Gabriele Di Luca à l’écriture âpre, abominable et volontairement banale suscite un hu-
mour étrange façon soap opera... Voici la Carrozzeria Orfeo, rugueuse comme le travail manuel dans 

un atelier, géniale comme une projection mythique.
Rodolfo di Giammarco, la Repubblica

Thanks for Vaselina est une fresque humaine dure et jouissive
écrite avec habilité et interprétée avec force et passion.

Andrea Pocosgnich, TeatroeCritica.net
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Dramaturgie Gabriele Di Luca
réalisation Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti
avec Beatrice Schiros (Mirka), Gabriele Di Luca (Milo Cerruti), Massimiliano Setti 
(Colpo di Frusta), Pier Luigi Pasino (Sciacallo), Paolo Li Volsi (Swarovski)
voix off  Alessandro Haber
musiques originales  Massimiliano Setti
scénograPhe Maria Spazzi
assistant-Décorateur  Aurelio Colombo
réalisation Des Décors  Scenografie Barbaro srl
costumier Erika Carretta
création lumière Giovanni Berti
mise en scène Leonardo Bonechi
ProDuction Carrozzeria Orfeo 
coProDution Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo

Production 2015 Fondazione Teatro della Toscana e Carrozzeria Orfeo avec le soutien du Fes-
tival Internazionale di Andria | Castel dei Mondi

Prix Hystrio Twister 2016

Un bar fréquenté par des personnages étranges : un vieil homme retraité, malade, misan-
thrope et raciste, qui vit reclus dans son appartement ; une femme ukrainienne au passé dif-
ficile louant son utérus à un couple italien ; le patron hypocondriaque d’une entreprise de 
pompes funèbres pour animaux de petite taille ; un bouddhiste incompétent victime chez lui 
de violences conjugales tandis qu’il lutte pour la libération du Tibet ; un boiteux bipolaire 
dérobant les maisons des morts le jour de leurs funérailles ; un écrivain alcoolique contraint 
par son éditeur d’écrire un roman sur la Grande Guerre.

2015

ANIMALI DA BAR
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Six animaux nocturnes, perdants trompés, tentant de se battre malgré tout, s’agrippant à 
leurs petits rêves sordides, à un espoir qui résiste trop longtemps. Comme ces mauvaises her-
bes envahissantes et toxiques qui poussent, encore et toujours, et que l’on n’arrive jamais à 
extirper. Tandis qu’accoudés au comptoir, nous découvrons les dernières miettes d’un Occi-
dent furieux et vindicatif, fait de frustrations, de rhétorique, de fausse morale, de psychotro-
pes et de décadence, de l’autre côté de la porte apparaît le puissant Orient, porteur de sagesse 
et de valeurs... Des valeurs toutefois vidées et dépourvues de leur signification originelle, 
dorénavant commercialisées comme tout le reste. 
Tout est vendu, exploité et fait l’objet d’un contrat dans Animali da Bar. La mort et la vie, com-
me toute autre marchandise, s’adaptent aux logiques du marché. Et lorsque l’alcool relâche 
un tant soit peu l’étau et nous retire la muselière... un grand zoo apparaît la nuit... Une con-
fession biologique où chacun cherche désespérément à comprendre comment toute cette an-
goisse s’est insinuée. 

La cruauté sordide et poétique des frères Coen et la faible élégie du premier David Mamet s’op-
posent... Dans ce discours où s’abandonnent les obsédés et les marginaux qui tournent autour du 

comptoir d’un bar, vous percevez le brouhaha visionnaire (à des niveaux bien plus désagréables) des 
Irlandais au pub de Conor McPherson.

Que des présences intenses, une dramaturgie enrichie de belles mélodies de blues. 
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica

Descendu dans les bas-fonds comme l’avaient déjà fait les grands Gorki et O’Neill, sans mentionner 
Dostoïevski, l’auteur Gabriele Di Luca, également coréalisateur avec Alessandro Tedeschi 

et Massimiliano Setti, 
apporte sarcasme et bravoure aux dialogues échangés et impeccablement récités par tous, imprimant 

un rythme soutenu et ininterrompu pendant environ 90 minutes.
Masolino D’Amico, La Stampa

Au théâtre, le pop a de nombreux visages ; celui présenté par Carrozzeria Orfeo est intelligent. 
Le public confirme à coups d’ovations et de salles à guichets fermés. 

Sara Chiappori, La Repubblica Milano



10

Dramaturgie  Gabriele Di Luca
réalisation Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
avec Angela Ciaburri (Nina), Alessandro Federico (Aldo), Pier Luigi Pasino (Mezzaluna), 
Beatrice Schiros (Olga), Massimiliano Setti (Caio), Aleph Viola (Achille)
voix off Andrea Di Casa
musiques originales  Massimiliano Setti
scénograPhe Maria Spazzi
assistant-Décorateur  Aurelio Colombo
costumier Erika Carretta
lumière et Direction technique  Giovanni Berti
mise en scène  Nicolò Ghio
ProDuction Carrozzeria Orfeo 

Coproduction Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo

Avec le soutien de Fondazione Teatro della Toscana, La Corte Ospitale – residences artistiques 

Dans le monde entier, l’eau a été privatisée. Depuis maintenant dix ans, les fleuves, les lacs 
et les sources sont surveillés par les gardes armés du gouvernement qui ne permettent à 
personne de s’approcher des points d’eau. Le fossé entre les riches et les pauvres est affolant: 
tandis que les premiers vivent dans de soi-disant enceintes, c’est-à-dire des villes entourées 
de fils de fer barbelés et surveillées par des caméras de sécurité, les seconds tentent de sur-
vivre à l’extérieur de ces villes en luttant chaque jour contre le manque de nourriture et d’eau.
Dans un parking abandonné et délabré derrière un cimetière de banlieue se dresse une mi-
cro-communauté de sans-abris au milieu de laquelle sont stationnées deux roulottes vétustes. 
Dans la première vivent trois frères et sœurs : Caio, ex-prêtre nihiliste et déprimé ; Achille, 
sourd-muet et agité ; et Olga, la grande sœur, obèse et n’ayant qu’un seul œil. 

2017

COUS COUS KLAN
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Dans l’autre roulotte vit Mezzaluna, le compagnon instable d’Olga, un immigré musulman 
arrivé en Italie dix ans auparavant, et qui pour survivre enterre le jour des déchets toxiques 
pour une bande de criminels et travaille la nuit en tant que marchand ambulant. À cette 
communauté déjà usée par d’incessants conflits raciaux et interpersonnels pour survivre va 
s’ajouter Aldo, mi-bourgeois élégant et d’âge mûr, qui s’est retrouvé à dormir dans la rue suite 
à un grave problème familial. Cet équilibre déjà précaire de la communauté va être bouleversé 
par Nina, une jeune fille rebelle et indomptable, une âme en suspens, imprévisible, qui se 
révélera en même temps être le plus grand de leurs problèmes et la clé de leur affranchisse-
ment social.

Pièce politiquement incorrecte, aux contrastes intelligents, un écrit plein de sagesse...
Giulio Baffi, La Repubblica Napoli

Je crois que Cous Cous Klan est le plus beau spectacle parmi tous ceux que j’ai vus à Naples 
cette saison... Vous allez découvrir que l’on peut rire sans pour autant cesser de penser.

Enrico Fiore, Controscena

... Un magnifique exemple de théâtre en perpétuelle oscillation entre farce et élégie...
Une troupe d’acteurs en état de grâce vous fait découvrir une façon irrésistible de faire du théâtre...

Ne passez pas à côté.
Osvaldo Guerrieri, La Stampa

... Une cohésion expressive d’une rare puissance dramatique et dans la mise en scène, 
tous les interprètes sont excellents...

Valeria Ottolenghi, Gazzetta di Parma

Un concours de talent entre les acteurs.
Stefano De Stefano, Corriere del Mezzogiorno

Au bout d’une heure, vous vous êtes attaché. Au bout de deux heures, le spectacle est terminé et vous 
ne vous en êtes même pas aperçu... Le spectacle a commencé. Pour tous. Si vous n’aviez pas compris, 

c’est un grand compliment.
Giulia Foschi, nonfarneundramma
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Ayant remporté récemment le concours Bando Cultura Sostenibile de la Fondation Carip-
lo avec son projet triennal Tour de force visant à développer l’activité de production et les 
tournées, Carrozzeria Orfeo a effectué au cours de cette saison environ 115 représentations 
dans les principaux théâtres et festivals nationaux, restant longtemps à l’affiche à Rome, à 
Gênes et à Milan, où la compagnie a présenté sous forme de trilogie ses derniers spectacles 
afin de fêter ses 10 années d’existence : Thanks for Vaselina, Animali da Bar et Cous Cous Klan.

La Compagnie a toujours pris particulièrement soin de son public, considérant depuis ses 
débuts qu’il est important d’être présent avec ses œuvres dans les grandes salles sans pour au-
tant négliger les plus petites. Du centre aux périphéries. Que ce soit au Festival Romaeuropa, 
au théâtre d’Asti, à la Pergola de Florence, au Théâtre de la Tosse à Gênes, au Théâtre Rossetti 
de Trieste, au Bellini de Naples, Carrozzeria Orfeo reçoit année après année un accueil en-
thousiaste de la part de son public et les salles sont souvent combles. 

LA TOURNÉE 18.19

12, 13, 14 octobre 2018 - Cous Cous Klan, Monza -Teatro Binario 7 

10 novembre 2018 - Animali da Bar, San Lazzaro di Savena (BO) - Teatro Itc 
15 novembre 2018 - Animali da Bar, Torino - Teatro Vittoria (Concentrica)
16 novembre 2018 - Animali da Bar, Valenza (AL) - Teatro Sociale (Concentrica)
17 novembre 2018 - Animali da Bar, Ventimiglia (IM) - Teatro Comunale (Concentrica)
23 novembre 2018 - Animali da Bar, Casalgrande (RE) - Teatro De André 
24 novembre 2018 - Animali da Bar, Bagnolo in Piano (RE) - Teatro Ilva Ligabue 

LA TOURNÉE

ILLUSTRAZIONI DI FEDERICO BASSI
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1 e 2 décembre 2018 - Cous Cous Klan, Bari - Teatro Kismet 
du 7 au 16 décembre 2018 - Cous Cous Klan, Napoli - Teatro Bellini 
22 décembre 2018 - Cous Cous Klan, Grosseto - Teatro Moderno 
 
du 3 au 13 janvier 2019 - Cous Cous Klan, Roma - Teatro Eliseo 
du 15 au 20 janvier 2019 - Animali da Bar, Roma - Teatro Eliseo 
du 22 au 27 janvier 2019 - Thanks for Vaselina, Roma - Teatro Eliseo 
du 29 au 31 janvier 2019 - Thanks for Vaselina, Roma - Teatro di Tor Bella Monaca 
 
dal 1 al 3 fevrier 2019 - Cous Cous Klan, Roma - Teatro di Tor Bella Monaca
5 fevrier 2019 – Thanks for Vaselina, Potenza - Teatro Don Bosco
6 fevrier 2019 – Thanks for Vaselina, Francavilla in Sinni (PZ) - Teatro Columbia
8 fevrier  2019 - Cous Cous Klan, Casalecchio di Reno (BO) - Teatro Laura Betti 
9 fevrier  2019 - Cous Cous Klan, Parma - Teatro al Parco 
10 fevrier  2109 – Cous Cous Klan, Rubiera (RE) - Teatro Herberia 
du 20 au 24 fevrier  2019 - Cous Cous Klan, Cagliari - Teatro Massimo 
du 26 fevrier  au 3 mars 2019 - Cous Cous Klan, Torino - Teatro Gobetti 

5 mars 2019 - Cous Cous Klan, Asti – Teatro Alfieri
6 mars 2019 - Cous Cous Klan, Cuneo - Teatro Toselli 
11 et 12 mars 2019 - Cous Cous Klan, Trieste - Teatro Rossetti 
14, 15, 16 mars 2019 - Cous Cous Klan, Firenze - Teatro di Rifredi 
19 mars 2019 - Animali da Bar, Monfalcone (GO) - Teatro Comunale
21 mars 2019 - Animali da Bar, Settimo Torinese (TO) - Teatro Garybaldi (Concentrica)
22 mars 2019 - Animali da Bar, Cascina (PI) - La città del Teatro 
26 mars 2019 - Cous Cous Klan, Verona – Teatro Camploy
28 mars 2019 - Cous Cous Klan, Mantova - Teatro Sociale 
29 mars 2019 - Cous Cous Klan, Carpi (MO) - Teatro Comunale 
31 mars 2019 – Cous Cous Klan, Lerici (SP) - Teatro Astoria 

2 et 3 avril 2019 - Cous Cous Klan, Genova - Teatro Modena 
4 et 5 avril 2019 - Animali da Bar, Genova - Teatro Modena 
6 et 7 avril 2019 - Thanks for Vaselina, Genova -Teatro Modena
10 et 11 avril 2019 - Thanks for Vaselina, L’Aquila - Teatro Stabile d’Abruzzo
12 et 13 avril 2019 - Thanks for Vaselina, Ancona - Teatro Sperimentale
14 avril 2019 - Animali da Bar, Ancona -Teatro Sperimentale

4 mai 2019 - Thanks for Vaselina, Viterbo (VT) - Teatro Caffeina 
5 mai 2019 - Thanks for Vaselina, Civitavecchia (RM) - Teatro Traiano 
8 mai 2019 - Thanks for Vaselina, Rovereto (TN) - Auditorium Melotti 
10 mai 2019 Thanks for Vaselina, Guglionesi (CB) Teatro Fulvio
11 et 12 mai 2019 - Thanks for Vaselina, Ferrazzano (CB) – Teatro del Loto
18 mai 2019 - Cous Cous Klan, Varese - Teatro Apollonio

du 17 au 21 juin - Cous Cous Klan, Milano - Teatro Elfo Puccini 
du 24 au 28 juin 2019 - Animali da Bar, Milano - Teatro Elfo Puccini 
du 1 au 5 juillet 2019 – Thanks for Vaselina, Milano - Teatro Elfo Puccini
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