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Spectacle 
 

Concerto d’après le VIème livre de l’Enéide 
(de Virgile) 

 

Mise en scène: Matteo Belli 
Musiques: Paolo Vivaldi 
Adaptation originale: Francesco Piero Franchi en collaboration avec Matteo Belli 
 
Matteo Belli: acteur 
Paolo Vivaldi: piano 
Teresa Ceccato: violon 
Elena Lera: violoncelle  
 
Lumières: Yannick De Sousa Mendes 
Scénographie: Gino Pellegrini 
Technicien de la mise en scène: Luigi Sermann 
Ingénieur du son: Giampiero Berti 
Assistantes à la mise en scène: Nenè Barini, Katia Pietrobelli 
Costumes: Elena Nenè Barini 
Organisation: Maurizio Sangirardi 
Photographie: Pino Le Pera 
Présentation graphique: Mirella Pagin 
 
Sur un “radeau de la méduse” délabré et symbolique, une troupe de comédiens 
ambulants, avec un directeur douteux et grotesque, met en scène le conte de la descente 
aux Enfers d’Enée et de son parcours cognitif qui, pendant le progressif dévoilement des 
mystères apocalyptiques de l’enfer païen, le conduit jusqu’à la rencontre très intime avec 
son père Anchise.  
 
Un récit très sobre qui essaye de saisir le caractère organique et autonome de cet 
épisode, par rapport à la complexité de l’œuvre entière, dans une traduction qui, suivant la 
sonorité dynamique de l’hexamètre épique de Virgile, se révèle extrèmement actuelle pour 
le spectateur moderne. 
 
La musique, très évocatrice, devient le long fil conducteur du récit, garantissant la vigueur 
expressive et une compacité structurelle aux centaines de vers lyriques, dans un jeu 
symphonique continu et varié. La musique amplifie à plusieures voix la dimension 
harmonique présente dans la partition du poème, que l’acteur interprète par cœur, 
enrichissant les suggestions évocatrices de la parole écrite avec l’emploi très diversifié et 
varié de sa voix. 
 
Durée : 65 minutes 
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• DIRECTEUR TECNIQUE: Luigi Sermann 
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