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ARLECCHINO FURIEUX 

 
Un couple des amoureux, Isabella et Leandro, sont poussés par les circonstances à se séparer, ils se retrouvent dix ans plus 

tard à Venise, prêts à tomber amoureux à nouveau. En même temps, le jaloux Arlecchino, en cherchant à séduire la servante 

Romanella, est prêt à piquer une colère au premier soupçon d’infidélité.  

Est-ce que l’Amour triomphera?  

L’Amour, avec majuscule, est l’élément moteur d’une originale comédie élaborée selon les canons classiques de la 

“Commedia dell’Arte” : un amour empêché, invoqué, recherché et enfin révélé, mais surtout un amour universel, capable de 

dépasser les frontières du monde. La scène se transforme avec les spectateurs immergés dans les scénographies, les lumières 

et les gestes des acteurs.  

Le spectacle a été pensé pour tout le monde, joué avec une variété des différentes langues et dialectes, enrichi par 

l’utilisation des masques, des déguisements, des duels, des chants, de la musique et des pantomimes.  

«Parmi les contrepoints d’accordéon, la compagnie   

met en scène un engrenage parfait et le public   

en tombe immédiatement amoureux.»   

Presse de Vicenza 
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