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/
/ Le Spectacle

Sur la tombe de sa mère, dans le cimetière d’un village de Calabre, Giuseppe, dit Peppino, 
confesse ce qu’il n’avait pas réussi à lui avouer : son homosexualité.

Il ravive et raconte enfin ses souvenirs. Pendant 1 heure, tout y passe, du plus heureux au plus 
triste : les premières aventures sexuelles, le grand amour, les amitiés, mais aussi la honte, les 
insultes, le désir de « rentrer dans la normalité », le secret. 

Pepinno nous offre une ode à la liberté d’aimer qui on veut et à la liberté d’être soi, pleinement, 
sans secret ni peur. 

REGARD SUR LE TEXTE
Le texte évoque, avant tout, le regard social 
porté sur les homosexuels et leur ressenti 
personnel, mais également les drames 
attisés par ce jeu de regards : les insultes, les 
agressions, la frustration et le poids du secret.

À travers l’histoire de Peppino, la pièce pointe 
sans détour, mais avec tendresse, une question 
qui traverse la grande histoire : celle du du 
respect del’orientation sexuelle de chacun.

Dans cette peinture sociale, l’écriture de 
Saverio La Ruina se révèle sensible tout en 
réservant une place importante à l’humour car 
ses personnages aiment la vie et, dans la vie, 
on pleure et on rit.

LE petit +
A l'issue de chaque représentation (scolaire et 
tout public), une médiation de 20 minutes est 
organisée par la compagnie avec votre public 
pour lui donner la liberté de s’exprimer et 
ouvrir le débat sur les questions de genre et 
d’identité.  

Pour les scolaires, des animations en classes 
(50 minutes) peuvent être programmées sur 
demande avec la compagnie. 

LE Public
Scolaire, adulte ou mixte, à partir de 14 ans. 

LE DISPOSITIF
- Seul en scène

- Régisseur compris

-  Joué à l’extérieur sur la scène dépliable de 
l’APE Piaggio de la compagnie ou en intérieur 
dans une salle de spectacle

-  Une seule prise 16A nécessaire pour la 
version extérieure ou un plan lumière est founi 
pour l’intérieur.

LE prix
Le spectacle bénéficie de l’intervention Art & 
Vie de 390 € et d’une intervention provinciale 
195 €, sur demande de l’organisateur.

/
Avant tout

Contactez-nous ! 

Anaëlle Vanden Bemden
+32 (0) 472 99 35 19
info@unepetitecompagnie.be
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« Un travail théâtral autour du récit, 
de la confession, de la mémoire, de 
la libération de soi-même, très bien 
porté par Emmanuel Guillaume.  
[...] À la fois drôle, incarné et touchant, 

bref très prometteur. »

Brontis Jodorowsky
Comédien et metteur en scène

« J’ai eu la chance d’assister à la 
répétition générale. C’était beau, fort, 
courageux, honnête, un peu triste 

parfois, mais souvent drôle. »

Maco Meo
La Ligue des Familles

« La mise en scène, à la fois très simple 
et très réfléchie, permet aux spectateur-
trice-s de se plonger entièrement dans 
cette vie mouvementée. Une vraie 
réussite donc - qui fait sourire autant 
qu’elle fait réfléchir - que je conseille 

vivement... »

Tom Devroye
Arc en Ciel Wallonie

^ Représentation en intérieur

^ Représentation en intérieur

^ Représentation en extérieur

^ Représentation en extérieur


