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* GELSOMINA * 

 
De Pierrette DUPOYET 

D’Après  La STRADA de FELLINI  
Directeur d’Acteur Driss TOUATI 

 
Avec 

 
Nina KARACOSTA 

 
 

Pierrette DUPOYER propose au STUDIO HEBERTOT une adaptation théâtrale du film « LA 
STRADA » de Federico FELLINI 
 
Le personnage central de ce chef d'œuvre, 1954, est GELSOMINA, femme-enfant, embarquée 
dans une existence de saltimbanque par le farouche ZAMPANO 
 
Leur parcours chaotique de gens de cirque va être le prétexte à émotions. GELSOMINA aura les 
yeux qui vont s'écarquiller sur la vie et, sans en avoir l'air, va insuffler à  ZAMPANO le vrai sens 
de la présence de l'autre. Elle découvre les clés du langage  
 
GELSOMINA est un être humain, bien sûr, mais primitif, épargné par le siècle. Elle s'étonne, 
s'émeut, se désole, sans transition et cela doit porter un nom en psychiatrie, mais de grâce, ne 
cherchons pas ce nom : le Sublime est innommable. 

 
Nina KARACOSTA, seule en cène, incarnant tous les rôles et nous emmenant sublimement dans 
une chevauchée éperdue sur les routes arides de l'Italie aussi sèches que le cœur de son Hercule 
de foire le « LE GRAND ZAMPANO «  
 
.L'interprétation est sublime et le texte admirable.. Le monde des forains, de la roulotte gitane et du 
cirque nous émeut, nous révolte et souvent nous donne envie de protéger cette «  femme enfant »  
 
GELSOMINA ballottée dans les flots d'une vie rude et trop compliquée pour elle. Comme c'est 

touchant et que c'est beau cette rêverie souvent teintée de cruauté et pourtant profondément 
humaine  qui  ne nous ai pas insensible mais  nous porte véritablement  sans faille.  
 
Un merveilleux voyage sur les routes italiennes, avec des personnages bruts et touchants. 
 

François BERRY 
 

 


