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Durant deux semaines, Fabrice PiazzaFabrice Piazza, humble comé-
dien et metteur en scène, est venu en résidence 1  au 

Centre culturel afin d’avancer sur son nouveau projet 
« Italia - Brasile 3 a 2 ». C’est lors d’une après-midi en-

neigée de février, qu’il nous a raconté son parcours.

Rencontre : Laura Pepe 
Photos par Olivier Piérart

Voyage au 
centre de 
la vie d'un 

artiste
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« 
La mise en scène me permet de 

maitriser le tout 
»

Cc: Portrait

POINT DE DÉPART…

Je suis comédien de formation, diplomé du 
Conservatoire de Liège en 99. Mes parents 
sont d’origine sicilienne, mais je suis né en 
Suisse. Je le dis car ça a de l’importance 
dans mes choix artistiques par la suite. 
J’ai fait mes études là-bas, j’y ai appris un 
métier que j’ai pratiqué pendant plusieurs 
années. J’étais dessinateur géomètre… Je 
sais, rien à voir avec le métier de comédien 
(rires). Et puis, je suis venu ici, j’ai fait le 
Conservatoire et je suis resté. D’abord par 
amour, puis à un moment, je sentais que 
je devais rester. Je ne me sentais pas de 
retourner, j’étais bien en Belgique.

Voilà qui je suis professionnelle-
ment, mais il faut aussi savoir que c’est 
quand même un métier où il y a beaucoup 
d’appelés et peu d’élus. Financièrement 
à l’époque il y avait encore des spec-
tacles avec de grandes distributions. Au-
jourd’hui, il y a moins de grandes produc-
tions sur lesquels sont engagés beaucoup 
d’acteurs, ce sont plus des collectifs 2  qui 
se créent et qui construisent leurs projets.

De mon côté, j’ai créé une compagnie 
qui s’appelle Odissea, mais qui tourne au-
tour de moi tout seul. C’est un peu particu-
lier (rires)… J’ai rapidement fait des anima-
tions théâtrales et travaillé dans le secteur 
de l’éducation permanente. L’éducation 
permanente, c’est comment on éduque 
un public à la culture. C’est une éducation 
où la citoyenneté et la créativité se ren-
contrent afin de construire, d’exprimer et 
de confronter des points de vue sur notre 
société et sur le monde d’aujourd’hui. Ça 
peut se faire de plusieurs manières.

Pour ma part, je travaille dans des ate-
liers avec des groupes de personnes qui 
sont en réinsertion professionnelle, des 
groupes de migrants… J’ai commencé avec 
des ateliers enfants/ados et puis j’ai travaillé 
avec des troupes de théâtre/action 3. Il s’agit 
donc d’un autre pan de mon métier, en pa-
rallèle de mes propres créations théâtrales.

DE COMÉDIEN À METTEUR EN SCÈNE, 
UN PETIT OU UN GRAND PAS ?

Par la force des choses, à un moment 
donné, j’ai eu envie de m’essayer à la 
mise en scène. J’ai commencé avec des 
troupes de théâtre amateur et je me suis 
rendu compte que ça me plaisait bien. Ça 
me plaisait parce que j’avais une maîtrise 
complète de l’oeuvre artistique. Dans 
mon parcours, j’ai fait du piano, du des-
sin, de la photo, j’ai touché à plusieurs 
arts différents et dans la mise en scène, 
il y a quelque chose qui fait que je peux 
rassembler tout ça. La mise en scène me 
permet de maitriser le tout, d’avoir une 
vision complète du spectacle.

Il m’arrive d’être juste comédien sur 
des projets, et j’aimerais bien parfois l’être 
plus parce que ça me permet quand même 
d’avoir « moins de responsabilités ». C’est 
parfois plus « malgré moi » que je deviens 
metteur en scène. À partir d’un moment, 

quand tu n’es pas appelé, quand tu n’es 
pas « désiré » par des metteurs en scène, 
il faut bien créer son propre travail. Parce 
qu’en fait, quand tu crées le désir chez un 
metteur en scène, tu travailles, tu joues 
un spectacle, d’autres gens le voient et 
du coup tu fais d’autres spectacles, petit 
à petit ça se construit. Alors que quand tu 
n’es pas souvent appelé, tu sors plus vite 
du circuit.

Je me rends compte qu’avec les spec- 
tacles que je fais, je suis plus dans un 
système parallèle à l’institution théâ-
trale, je ne joue pas forcément dans des 
grands théâtres, mais plus dans le circuit 
de l’éducation permanente. Je joue par-
fois dans des centres culturels, sous des 
chapiteaux, et je me retrouve dans un 
réseau alternatif où les professionnels 
ne viennent pas forcément voir et donc 
au bout d’un moment « ça se mord la 
queue »… Si on ne me voit pas, on ne peut 
pas m’engager.



23Cc: Fabrice Piazza

si je n’ai pas encore fait une demande de 
subventionnement. Pour le moment, je 
travaille plus par projet. Mais ce n’est pas 
toujours facile d’équilibrer l’administratif 
et l’artistique. Parfois, j’ai l’impression 
que l’administratif prend le dessus, parce 
qu’il faut compléter des demandes, rem-
plir des papiers… Tout ce travail de pros-
pection financière, c’est du temps où je 
ne suis pas payé. Et je ne peux pas payer 
quelqu’un pour le faire puisque sans les 
subsides, je n’ai pas l’argent suffisant.

LES ORIGINES D’ODYSSÉES

OdysséeS, c’est un spectacle que j’ai maturé 
pendant de nombreuses années. Entre la 
toute première idée du spectacle, la pre-
mière envie et la fois où l’on est arrivé sur 
scène pour le jouer, il y a bien eu 10 ans. 
D’où le lien avec l’Iliade et l’Odyssée. Ulysse 
est parti vingt ans de son île, d’Ithaque, pour 
aller pendant dix ans faire la guerre de Troie, 
puis il a voyagé encore dix autres années 
pour rentrer chez lui… Tant pour lui que 
pour moi, le chemin a été long.

Il y avait plusieurs choses. Je me disais 
que si je créais mon propre spectacle, je 
devais d’abord partir de moi, de ce qui me 
définissait et de ce qui me portait à ce mo-
ment-là. Il y avait la question des racines, 
parce que moi, je me suis déraciné d’une 
famille qui était déjà déracinée à la base. 

1  Une résidence artistique, c’est lorsqu’une institution 
publique ou privée met à disposition un espace 
pour un artiste ou un groupe d’artistes dans le 
but de favoriser la création, l’exposition d’œuvres 
d’art, ou l’élaboration de spectacles vivants 
ou filmés. Au-delà de l’accueil, des moyens 
techniques, administratifs, financiers ou humains 
(création lumière, aide administrative, coaching 
scénique…) peuvent être fournis à ces artistes.

2  Un collectif rassemble des personnes qui, de leur 
propre initiative, se regroupent autour d’un 
projet. Généralement, les membres d’un collectif 
revendiquent le fait d’être tous à égalité, 
l’absence de hiérarchie. Une compagnie est 
quant à elle un groupe de personnes structuré 
la plupart du temps en asbl. Subsidiée ou non, 
elle est généralement chapeautée par une 
direction artistique et fait appel à des personnes 
ressources « extérieures » selon ses besoins 
artistiques. 

3  Le Théâtre action est un théâtre de participation et 
d’émancipation. Apparu après mai 68, il est reconnu 
et financé pour donner la parole aux plus démunis, 
aux minorités, qui mettent en scène leur quotidien 
pour susciter la réflexion ou le changement. 
Aujourd’hui une compagnie de théâtre action a 
une double mission : mener des ateliers théâtre 
avec des personnes socialement et culturellement 
défavorisées et produire ses propres créations 
(créations autonomes).

TU AIMERAIS QUE CE SOIT 
DIFFÉRENT ?

Mes choix m’ont amené là. Oui, effecti-
vement, des fois j’aimerais bien un peu 
plus de reconnaissance, par exemple en 
jouant dans des institutions. Mais je me 
rends compte que pour moi, ça a plus de 
sens de faire du théâtre en lien avec les 
gens et pour un public qui n’est pas forcé-
ment un public qui va au théâtre. Et donc, 
ce qu’on appelle l’éducation permanente, 
c’est de travailler avec les gens, mais 
aussi d’amener la culture, enfin… cette 
culture-là, à des personnes qui n’y ont 
pas forcément accès. C’est un travail plus 
compliqué, plus laborieux et qui n’est pas 
toujours gratifiant. Mais des fois, quand 
tu travailles avec certaines personnes, tu 
sens qu’il y a quelque chose de quand 
même assez fort, ça les fait bouger, ça 
les fait évoluer, ça leur donne confiance 
et ça leur ouvre un univers qu’elles ne 
connaissaient pas.
 

POURQUOI ODISSEA ?

J’ai monté ma propre compagnie en 2016, 
parce que je voulais créer un spectacle 
et ça me semblait juste de passer par ce 
biais-là. Cette structure me donne une 
certaine liberté professionnelle, même 
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«
À partir de quel moment tu te dis que t’es plus qu’un autre ?

» 

C’est comme si j’avais un double déraci-
nement. Alors qu’en Suisse, je n’aimais 
pas que l’on me dise que j’étais italien et 
que je repoussais mes origines, une fois 
en Belgique, je les ai revendiquées. Je ne 
sais pas pour quelles raisons, peut-être 
une question de fierté. Alors qu’on m’ap-
pelait Fabrice le Suisse, j’ai renoué avec 
la culture italienne et les chants siciliens 
qui font partie du spectacle et qui vont 
continuer de faire partie des prochains 
projets. J’ai une sorte de reconnexion à 
mes origines par ce double déracinement, 
et j’avais envie de parler de cet exil.

Un des points de départ, c’était aus-
si le fait que mes parents, qui ont migré 

d’Italie, ont reproduit des préjugés, des 
discriminations et des stéréotypes, alors 
qu’ils en ont vécu eux-mêmes. Régulière-
ment, je les entendais tenir des discours 
sur les autres minorités et j’essayais de 
leur dire que c’était un non-sens parce que 
c’était des choses que l’on avait dites d’eux 
et qu’ils répétaient. Ils me disaient « oui 
oui », mais après, ils recommençaient. Et 
c’est un truc que je n’ai jamais compris… 
À partir de quel moment tu te dis que t’es 
plus qu’un autre ? Comment aujourd’hui, 
on peut encore se sentir supérieur face à 
quelqu’un qui vient d’ailleurs ? La terre 
est là, à tout le monde, la moindre des 
choses serait que l’on soit tous égaux.

Dans OdysséeS, le personnage que 
j’incarne, qui est en plein conflit inté-
rieur avec son père, répond à ces ques-
tions. À ce tiraillement avec les racines 
et ces discriminations que je n’avais pas 
envie que l’on reproduise.

Ensuite, j’avais envie de mettre ce 
récit en parallèle avec quelque chose de 
plus actuel. Quand j’avais contacté Se-
loua, la comédienne qui joue Amel, elle 
avait évoqué que ce serait intéressant de 
faire un lien avec la tragédie. C’est là que 
j’ai renoué avec tous ces auteurs grecs. 
Parce que la Sicile, c’est une île centrale 
en Méditerranée. L’île de mes parents, 
d’où ils sont partis et qui est maintenant 

Cc: Portrait
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une porte d’entrée où d’autres gens ar-
rivent. Pour faire le lien avec Ulysse, il a 
lui aussi tourné pendant de nombreuses 
années autour d’elle. C’est pourquoi, il 
me semblait évident que ce soit ces trois 
récits (celui de mes parents, d’Ulysse et 
des migrants) qui se relient autour de 
cette Sicile qui, depuis la nuit des temps, 
est une île de croisement.

Ce qui est drôle, c’est qu’alors que 
j’avais déjà joué quelques fois le spec-
tacle, ma soeur a fait un test ADN pour 
connaitre un peu mieux nos origines et il 
s’est avéré que j’ai un tiers grec dans mes 
racines… Tout d’un coup, j’avais quelque 
chose de la Grèce en moi.

Par contre, en choisissant de faire ré-
férence à Ulysse, c’est plutôt le lien avec 
le poète, avec Homère, qui m’intéressait. 
Ces poètes que l’on appelle des aèdes. À 
l’époque, le soir, les gens se racontaient 
des histoires et pour moi, la naissance 
du théâtre vient de là, dans le fait de se 
raconter des choses. J’avais envie d’utili-
ser ce rapport-là, en tant que comédiens, 
nous sommes des aèdes. Nous sommes 
des poètes qui viennent raconter des his-
toires aux spectateurs. Je compte garder 
ce lien avec mes projets futurs, dans mes 
racines, ces poètes que l’on appelle en Ita-
lie des cantastorie (chanteur d’histoire) 
ou contastorie (raconteur d’histoire).

LA RÉSIDENCE POUR  
« ITALIA - BRASILE 3 A 2 »

J’avais justement envie de créer quelque 
chose en lien avec cette affinité théâtrale 
que j’ai envers l’art des contastorie. Je tra-
vaille à partir d’un texte qui s’intitule « Ita-
lia - Brasile 3 a 2 » de Davide Enia. Tout 
d’abord, la traduction française que j’avais 
trouvée ne me convenait pas, elle me sem-
blait très littéraire et pas assez organique, 
elle manquait de terroir, d’ancrage, de 
sicilianitude, elle était un peu trop lissée. 
Je m’étais dit que si je travaillais là-dessus, 
il fallait refaire une traduction, ce qui me 
semblait être une montagne, mais avec le 
confinement, je me suis lancé et j’ai com-
mencé ce chemin. J’ai traduit, puis j’ai mis 
en pause parce que j’avais d’autres choses 
et là le deuxième confinement est arrivé. 
(…) Ensuite, ce qui était évident, c’est que 
ça devait être des formes faciles à mettre 

en place, légères, tout seul ou avec peu de 
comédiens. Je me suis dit qu’il fallait que 
j’aille plus loin avec ça, le texte est super 
et il résonne en moi alors que je ne suis 
pas un amateur de foot. Il me parle, il fait 
vibrer mes racines. Les seuls moments où 
je regarde le foot à la télé, c’est pendant 
les coupes du monde. Tous les quatre ans, 
il y a un peu de ferveur, de nationalisme 
qui revient. Dans ce texte, on parle de la 
coupe du monde 1982, j’avais 8 ans… À un 
jour près j’ai le même âge que l’auteur. 
Je ne l’ai pas encore rencontré, mais ça 
me plairait beaucoup. Tout d’un coup, il 
y a plusieurs choses qui nous rejoignent, 
notre âge, nos origines, nos choix artis-
tiques, il y a plusieurs centres d’intérêt qui 
font qu’on se retrouve.

J’aimerais travailler avec un musicien, 
on serait deux sur scène, il n’y aurait pas 
besoin de décor et on raconterait ce qu’on 
aurait à raconter. On pourrait le jouer dans 
un centre culturel, on pourrait le jouer sur 
une place, dans un café, la buvette d’un 
terrain de sport. Il pourrait être joué en 
dehors des salles de spectacles pour res-
ter dans ce processus d’éducation perma-
nente. Idéalement, ce serait bien les deux.

 
EN PARALLÈLE

J’ai deux trois autres envies de pro-
jets. Un qui concernerait uniquement 
le chant polyphonique italien  4 , que je 
pratique depuis une douzaine d’années 
maintenant. J’aimerais créer un spec-
tacle où le chant prend vraiment toute la 
place et que cet assemblage de morceaux 
raconte quelque chose. L’idée serait de 
faire un récital de la terre à la lutte sur 
la manière dont à un moment donné, un 
peuple prend les armes pour dire qu’il 
n’est pas d’accord avec ce qui est en train 
de se passer.

Un autre projet est l’objet de ma pro-
chaine résidence au Centre. J’aimerais 
partir d’une nouvelle d’un auteur sicilien 
pour en faire un projet de lecture qui 
raconte quelque chose sur aujourd’hui et 
dans lequel, à nouveau, on mélangerait 
des chants. Là, j’en suis à la sélection du 
texte. Ce n’est que le début.

Tout ce qui gravite autour de ma 
Compagnie pour le moment est lié à mes 
racines. Je sens qu’il y a quelque chose 

«
La terre est là, à 
tout le monde, la 

moindre des choses 
serait que l'on soit 

tous égaux
» 

4  Ce sont des chants de tradition orale, à plusieurs 
voix, des chants de travail, des chants de vie. En 
Italie, il y a une très grande culture populaire de 
ceux-ci. De la berceuse pour le bébé en passant 
par les encouragements dans les champs, dans 
les mines, avec les pêcheurs de thon, jusqu’aux 
funérailles et aux processions religieuses. C’est 
comme si tous les moments de la vie étaient 
transformés en chants et chantés. Il y a aussi des 
chants de lutte, comme Bella ciao, qui est le plus 
connu et qui est devenu un chant politique. 

Cc: Fabrice Piazza
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«
Mourir fait partie 

de la vie. Tout d’un 
coup on se retrouve 

dans une société 
où on ne peut plus 

mourir ?
»

statut d’artiste m’a clairement apporté une 
forme de sécurité durant cette période. Si 
je ne l’avais pas, je ne sais pas comment 
j’aurais fait. Ce qui est compliqué c’est que 
tout d’un coup tout s’est arrêté. J’ai le luxe 
de faire ce que j’aime, même si ce n’est 
pas toujours évident. Financièrement, on 
est souvent limite. On n’est pas à plaindre, 
mais en vivant du théâtre en Belgique, tu 
ne deviens pas riche. J’ai fait le choix de 
faire ce que j’aime et aujourd’hui je suis 
empêché de le faire. En premier lieu, il y a 
cette frustration-là.

Et même si je vis plutôt bien cet ar-
rêt, ce sont les incertitudes de la reprise 
qui sont plus angoissantes. Tout va bou-
chonner pendant deux trois ans dans le 
secteur artistique. Depuis un an, rien 
ne se joue et plein de gens continuent 
de créer, il y a donc plein de spectacles 
qui ne sont pas joués, plein d’autres qui 
chercheront à l’être, ça va vraiment blo-
quer dans tous les théâtres. Surtout que 
les programmations sont préparées par-
fois 2-3 ans à l’avance.

La saison dernière, j’avais plein de 
choses qui étaient prévues : un assista-

nat au Théâtre de Liège avec le Collec-
tif Mensuel, une mise en scène pour le 
Grandgousier et OdysséeS qui devait en-
core se jouer, ce qui aurait pu lui donner 
de la visibilité et permettre de continuer 
sa diffusion. L’assistanat a eu lieu mais le 
spectacle a subi beaucoup d’annulations, 
la création avec le Grandgousier après 
de nombreux rebondissements a quand 
même eu lieu. Par contre, OdysséeS ne 
s’est pas joué, ce qui a probablement mis 
fin à l’histoire de ce spectacle. J’ai dû me 
rendre à l’évidence que pour ce projet-là, 
je devais passer à autre chose.

Les programmateurs ne l’ont pas 
vu et il y a entre cinquante et cent cin-
quante spectacles qui sortiront derrière, 
auxquels ceux-ci n’auront pas le temps de 
tous assister. Après, il y a aussi le fait que 
l’année dernière les spectacles qui ont été 
annulés, et sont, depuis, dans l’attente 
de savoir si oui ou non, leurs projets se 
feront. C’est dur.

Pour le moment, ma compagne a un 
spectacle en solo avec un musicien, qui 
est programmé au Théâtre de Liège fin 
mars. C’est une super chance pour qu’il 

que je dois revendiquer, « marquer d’un 
tampon », avoir une sorte de cachet. 
Pour l’instant en tout cas, je sens que ce 
sont mes racines qui sont importantes. 
Plus tard, j’ouvrirai très certainement 
les portes vers d’autres horizons et je ne 
parlerai pas toujours de la Sicile.

2020 AU NIVEAU PROFESSIONNEL,  
C’ÉTAIT COMMENT ?

Avec la covid, j’ai reçu des petites aides 
financières pour des annulations de repré-
sentations et d’ateliers. Aides que j’ai déci-
dé de réinvestir sur les nouveaux projets. 
Comme je disais, avec ma Compagnie j’ai 
une certaine liberté, je suis un peu mon 
propre employeur. Mais là, ça devient 
un peu technique, je reste un employé 
de mon asbl, je revendique ce statut-là, je 
suis un intermittent du spectacle, même 
si ce statut n’existe pas vraiment en Bel-
gique. C’est-à-dire que quand je ne crée 
pas, que je ne joue pas ou que je ne mène 
pas d’atelier, je touche des allocations de 
chômage. C’est une réelle spécificité de 
notre profession que je revendique. Le 

Cc: Portrait
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Contact :
www.facebook.com/cieodissea

«
Je m’inquiète un peu de la docilité 

que l’on a…
»

puisse y avoir des retombées par la suite. 
Mais depuis novembre tout est annulé. 
Là, elle est dans l’angoisse de savoir si elle 
le jouera ou ne le jouera pas. Elle sait que 
s’il ne se fait pas là-bas, ce sera compliqué 
pour la suite. Elle sait aussi qu’il ne sera 
pas reporté, parce que ce n’est juste pas 
possible de reporter tous les spectacles. 
Cette opportunité sera perdue et elle ne 
la retrouvera pas tout de suite. Tout cela 
fait que ça met en péril la vie d’un spec-
tacle et ce sont souvent des projets que 
l’on porte pendant deux, trois, quatre ou 
dix ans comme pour mon premier.

Ma compagne fait partie d’une com-
pagnie de théâtre/action subvention-
née, la Compagnie « Espèce de… », elle 
continue de toucher son salaire. Moi 
je touche le chômage, bref on arrive à 
s’en sortir. La peur est surtout psycho-
logique et liée aux incertitudes de com-
ment faire quand cela reprendra ? Parce 
que tout le monde vit avec cette situa-
tion et on ne sait pas combien de temps 
ça va encore durer.

RESSENTI

Pour le moment, la culture est muselée et 
on touche à autre chose, quelque chose 
qui est presqu’une atteinte à la démocra-
tie. Pour moi, la culture a une place pri-
mordiale dans le fait de maintenir une 
démocratie. C’est l’élément qui continue 
à faire réfléchir les gens. C’est l’endroit, 
le lieu, où l’on peut continuer d’amener 
des débats de société, des réflexions sur 
le monde, des contradictions par rapport 
à ce qui se passe et d’autres points de vue 
que ce que l’on entend dans les médias.

Quand je monte OdysséeS et que je 
veux parler de migrants, c’est pour mettre 
des noms, des visages et humaniser les 
chiffres que l’on entend dans les médias. 
Quand on parle de vagues de migration, 
que l’on imagine que l’on est envahi, 
comme si ça arrivait par flux, par torrents 
et par toutes les frontières, comme si 
l’on n’arrivait pas à contrôler. Alors que, 
quand on fait des recherches, on se rend 
compte de tous les préjugés qu’il y a au-
tour, que les chiffres que l’on entend dans 
les médias, ce n’est rien comparé à la po-
pulation européenne. La manière dont on 

déshumanise le propos m’a donné envie 
de ré-humaniser tout ça.

Un jour, je sais que je vais travailler 
sur la question des médias. Comment 
ça se fait que depuis un an, on ne parle 
plus que du Corona ? Comment ça se 
fait ? Tout d’un coup la question migra-
toire est résolue ? Plus personne ne s’en 
inquiète ? On nous maintient dans cette 
paranoïa et cette peur. Alors que mou-
rir ça fait partie de la vie, tout d’un coup 
on se retrouve dans une société où on ne 
peut plus mourir ? Il y a une telle peur de 
la mort que l’on arrête toute une société ? 
Ça en fait des questions à se poser. Com-
ment ça se fait que des états de droits em-
pêchent la culture de s’exprimer ? Alors 
que d’après les études qui ont été faites, 
il n’y a eu aucun cas de cluster dans les 
théâtres… Les mesures étaient respec-
tées et c’était réalisable. Durant la courte 
période où l’on a pu respirer, on a joué 
sur scène et le public était demandeur, 
ça s’est fait sans problème… Je m’in-
quiète un peu de la docilité que l’on a… 
En février, au comité de concertation, 
quand le gouvernement prend les me-

sures par rapport au métier de coiffeur, 
il n’y a rien qui est dit par rapport à la 
culture. Je pense que le mot n’a même 
pas été prononcé. À ce moment-là, où il 
n’y a aucune perspective, on a l’impres-
sion qu’il y a un mépris, un vrai mépris 
de la culture, un manque de considéra-
tion. Et tu te dis : wouaw. Politiquement, 
il y a quelque chose qui me dérange. 
C’est un choix politique de ne pas ré-ou-
vrir la culture.

UN MESSAGE POUR CONCLURE

On doit converger les luttes. Ce n’est 
pas forcément juste bien pour nous, pour 
le plaisir de jouer, je crois qu’une société 
sans culture, c’est une société qui va mal…

Ça devrait être aussi aux spectateurs 
de revendiquer ce droit.

Cc: Fabrice Piazza


