
...est un voyage à la fois onirique et réel à travers les mots que les 
grands dramaturges français de Racine, Molière, Dumas, Feydeau, 

Péguy, Anouilh,Schmitt ont prêté aux femmes.

Qu’elles soient de grands personnages de la mythologie antique 
ou qu’elles soient de simples femmes, elles incarnent les différents 

visages féminins sur quatre siècles d’histoire du théâtre français 
(de 1600 à 2000).
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  Ce spectacle théâtral-musical raconte 
l’histoire d’une passion, celle d’une jeune 
femme pour le théâtre et son admiration 
pour un homme, un musicien-professeur 
de chant aussi insaisissable qu’une note de 
musique, de sa musique.

  Dans le fond, tout peut se résumer ainsi: le 
souvenir d’une petite fille de 11 ans qui a été 
happée par deux vers de Phèdre et lui ont 
donné envie de devenir comédienne et qui 
lui ont donné le courage de se battre pour 
réaliser son rêve.
Puis, de l’autre côté, la partie d’échec 
avec ce musicien-prof de chant, avançant 
au rythme de ces mots, que les grands 
auteurs avaient fait prononcer à ces mêmes 
«héroines».

  Il en résulte une sorte de voyage à travers 
quatre siècles de théâtre français placé sous 
un regard féminin contemporain. 
Les grandes dames du théâtre (souvent 
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issues de la tradition classique) dévoilent, à 
travers l’expression de leur vie, l’évolution 
d’une société entière, au fil des siècles.
De Phèdre, Armande de Molière, de 
Marguerite de Dumas, de Madame Sga-
narelle de Feydeau, à Jeanne d’Arc de Péguy, 
à Antigone, Médée  d’Anouilh et Madame 
Therbouche d’ Eric- Emmanuel Schmitt, 
c’est tout un univers qui évolue sous nos 
yeux. Mais  il s’agit aussi de l’éternel jeu de 
l’amour, fait de colère et de bonheur frivole, 
de désespoir, de jeu et de passion.

  Enfin, le spectacle est un hommage à ce 
théâtre et à la passion qui, de nos  jours 
encore, conduit de jeunes hommes et de 
jeunes femmes sur les traces de ces mots, 
qui ont traversé et marqué les époques de 
ces sentiments, émotions, rêves et juste-
ment lorsque le théâtre semblait mourir, 
ont entretenu cette petite flamme et lui 
ont permis de rejaillir. 

    Diplômé en piano du Conservatoire de Trente et lauréat en musicologie de l’Université de Pavie, Mat-
teo apprend le métier de pianiste accompagnateur en collaboration avec P.M Ferraro, A.Scarabelli, 
M.I Cioni, G.Maffeo, T.Ruffilli, C.Murgu, P.Barbacini. Il fait ses débuts avec La Vedova allegra de 
Lehar à Milan, au Teatro Nuovo et plus généralement en Italie puis s’envole en Europe (Théâtre 
145 de Grennoble, Théâtre de 
Rzeszow), aux Etats-Unis (Co-
lumbia City Theatre de Seattle) 
et en Russie (Salle Philarmo-
nique de Smolensk).
Passionné d’opéra et intrigué 
par le théâtre de prose, il col-
labore à la conception, création 
et réalisation de nombreux 
spectacles tour à tour : directeur 
artistique, conférencier, libret-
tiste et metteur en scène. Il crée 
notamment une réduction de 
La Traviata de Verdi (à Seattle, 
Paris et Bruxelles), de Carmen 
de Bizet de I Capuletti e i Mon-



   Après sa maîtrise en LLCE italien à Nancy II, elle quitte la France et se forme à l’Ecole d’Art Drama-
tique «Paolo Grassi» de Milan. Elle travaille avec les metteurs en scène italiens Pupi Avati, Marco 
Rampoldi, Marco Pernich et Andrée Ruth Shammah. En 2006, elle fonde le «Théâtre Français de 
Milan», produit des spectacles en français pour les écoles françaises et francophones d’Italie puis 
des spectacles en franco-italien avec Paul Belmondo, Delphine Depardieu.
Depuis 2008, elle joue en France et à l’international avec le pianiste  Matteo Carminati le spectacle 
théatral-musical « Paroles aux femmes » créé à l’occasion du Jeune Théâtre Européen dirigé à Milan 
par M.Pernich.

Depuis 2016, elle met en place 
des ateliers théâtre en Afrique, 
à l’Institut français de Mau-
ritanie. De retour à Paris, elle 
continue à se former avec le 
Maître français Jean-Laurent 
Cochet, le russe Jurij Alschitz 
puis l’américain John Strasberg. 
Elle joue entre autre au Théâtre 
Déjazet « Les Amoureux de 
Goldoni ». Actuellement, elle 
travaille à son nouveau projet 
théâtral parisien « Antoine 
et Consuelo de Saint-Exupéry 
» d’Eduardo Manet et Xavier 
Lemaire.

APHRODITE DE LORRAINE 
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  8 monologues, 8 façons d’être femme, 8 styles différents dans un spectacle où la parole 
a le premier rôle et est accompagnée d’une riche sélection musicale classique.

  Ce spectacle s’adresse aux jeunes de la 6ème à la Terminale et va permettre aux 
élèves de découvrir les textes étudiés en classe sous un aspect totalement nouveau 
et original qui vise à créer une proximité avec les jeunes.

  En effet, les monologues du répertoire sont le prétexte pour raconter l’histoire d’une 
jeune adolescente qui découvre accidentellement le théatre grace à un atelier théatre 
auquel elle participe en classe de 6ème et de l’autre coté, la puissante intervention 
musicale du pianiste interpellera sensibement les jeunes et les transportera comme par 
enchantement dans une autre dimension qui leur permettra d’avoir un nouveau regard 
sur ces textes qu’ils ne pourront plus apprivoiser de la meme façon ! 

Représentations dans les établissements ou au théâtre selon les nécessités.
Décor : un pupitre + un piano ou en alternative clavier électrique transportable. 
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