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L’histoire de Hansel et Gretel 

Texte de Katia Scarimbolo 

Mise en scène, lumières et réalisation : Michelangelo Campanale 

avec Catia Caramia, Marianna Di Muro, Paolo Gubello, Luigi Tagliente 

Costumes : Cristina Bari 

Technicien éclairage : Vito Marra 

Photographie de scène : Marco Caselli Nirmal 

Spectacle vainqueur du Prix « L’uccellino azzurro » (Molfetta, 2009) 
 

Dans la région allemande de Spessart, il existe encore une forêt dense, difficile à traverser 

avec ses quelques routes rugueuses, rendues encore plus difficiles par les pins 

gigantesques et ombragés et les hêtres, dont les branches entravent le chemin. Pour les 

agriculteurs de la région, c'est "le bosquet de la sorcière" en raison d'une ruine avec ses 

quatre fours et de l'histoire d'une femme sublime qui, avec sa douce magie, captiva 

beaucoup de gens perdus dans les bois qui s’aventuraient dans les environs de sa maison. 

Cela semble être l'origine du conte de Hansel et Gretel, histoire aussi "ombragée" que la 

forêt, rendue encore plus inquiétante par la présence d'une femme qui apparaît auprès 

d'un frère et d'une sœur comme étant belle, accueillante et maternelle, mais qui s'avère 

être une sorcière qui tue et mange les enfants. Dans le spectacle comme dans le conte, 

sa présence jette une lumière changeante sur chaque passage de l'histoire : la tromperie 

quotidienne de l'image cache une vérité opposée ou simplement plus compliquée. La 

maison, la forêt, le chemin éclairé par des pierres magiques, les plumes brillantes du 

cygne, tout tourne et se transforme pour revenir avec une nouvelle lumière, comme le 

soleil chaque matin. 

 

"Est-ce bon ? Est-ce mauvais ? Cela est vrai ou apparait comme tel... Ne vous laissez pas 

duper !" 

 

En période de récession économique, raconter aux enfants de la société de 

consommation une histoire qui commence avec la difficulté prosaïque d'un père et d'une 

mère pour nourrir leurs enfants ne peut pas être un exercice de style. Cependant, les 

histoires ne le sont jamais. Quelles angoisses d'abandon, de la peur de ne pas voir ses 

propres besoins satisfaits, quels fantômes prennent forme chez les enfants qui se sentent 

menacés par leur propre avidité au bien-être ? Un spectacle suspendu entre réalité et 

conte car les enfants apprennent à donner de la valeur aux choses et surtout à leur 

capacité à discerner et à conquérir, à surmonter la dépendance passive, celle venant 

des parents et de l’abondance. 
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[...] Comme toujours dans les spectacles du duo Campanale-Scarimbolo, l'aspect 

scénographique et visuel est particulièrement soigné, il se déplace métaphoriquement – 

mais pas seulement – autour d'une maison qui selon l'occasion devient un manoir 

éblouissant, une maison pauvre, une caverne et un four, dans un jeu toujours savoureux 

qui se réfère au cinéma d'horreur et même à Hitchcock, avec l'ajout d'un corbeau 

agréable qui vient contraster avec une sorcière maléfique. Le rythme du spectacle au 

parfum cinématographique fait appel à une récitation appropriée et à une atmosphère 

gothique bien construite [...] 

                                                                                                                          Mario Bianchi_Eolo 

 
Âge conseillé : de 5 à 11 ans | Technique : théâtre d'acteur | Durée : 60 minutes 
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