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Communiqué de presse 23. August 2022 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Bellissima» 
d'après le film de Luchino Visconti  
et le scénario de Susi Cecchi d'Amico, Francesco Rosi et Cesare Zavattini 
dans une adaptation théâtrale de Katharina Rupp 
Création 
 
Première Soleure  02 septembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne  21 septembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
 
 
Pour la première fois, le film de Visconti «Bellissima» est adapté pour la scène. La 
directrice du théâtre Katharina Rupp met en scène l'histoire d'une mère ambitieuse qui 
tente par tous les moyens d'obtenir pour sa petite fille un rôle principal dans le film. La 
première en ouverture de la saison du théâtre est réalisée avec un grand ensemble et 
plus de 20 enfants figurants. 
 
Le Hollywood italien, la Cineccità, lance un appel pour un grand casting. On cherche une jeune 
fille pour le rôle principal d'un nouveau film. Les mères romaines et leurs enfants affluent en 
masse à l'audition et tentent de se présenter elles et leurs protégés, sous leur meilleur jour. 
Parmi elles, Maddalena, issue d'un milieu modeste, espère assurer un meilleur avenir à sa fille 
Maria en lui offrant un rôle au cinéma. Avec énergie, elle ne rate aucune occasion d'équiper 
son enfant pour cette dure compétition: elle achète une nouvelle robe, fait des photos 
professionnelles et prend des cours de ballet. Finalement, Maddalena sacrifie les dernières 
économies de la famille pour s'acheter de soi-disant avantages auprès d'un collaborateur. 
Mais Maddalena va se rendre compte à quel point le milieu du cinéma est froid, ne tenant 
compte ni de sa situation précaire ni des besoins de son enfant. 
 
Le film de Visconti de 1951 est un règlement de comptes satirique avec l'industrie 
cinématographique de la fin du néoréalisme, qui commercialisait de plus en plus le travail avec 
des non-professionnels. Dans notre société actuelle, où les castings d'enfants jouissent d'une 
grande popularité (que ce soit en tant que participants mineurs dans des émissions comme 
«Stadt, Land, Talent» et «The Voice – Kids» ou en tant que mannequins maquillés d'âge 
préscolaire dans l'émission américaine «Toddlers & Tiarras»), l'exploitation médiatique des 
enfants a retrouvé toute sa pertinence. Grâce à divers formats de téléréalité, la frontière entre 
le monde artistique du cinéma ou de la télévision et la réalité de la vie s'estompe à vue d'œil. 
Maddalena, le personnage principal, est elle aussi éblouie par ce monde illusoire. Dans le film 
de Visconti, elle était incarnée par Anna Magnani. Au Théâtre Orchestre Bienne Soleure, c'est 
Atina Tabé, membre de longue date de la troupe, qui se glisse dans le rôle de cette mère au 
caractère bien trempé. Atina Tabé a reçu en 2021 le prix d'encouragement de la Fondation 
culturelle Kurt et Barbara Alten, et sa pièce monologue «Ferferi یفرفر » a été sélectionnée cet 
été pour le Prix allemand du théâtre pour jeunes.  
Pour la première à Soleure, un grand casting d'amateurs, dont plus de 20 filles âgées de 6 à 
12 ans, est convoqué aux côtés des comédiens professionnels. Avec des costumes colorés 



(Gwendolyn Jenkins) et une scène transformable avec astuce (Nicola Minssen), l'ambiance 
est italienne. Ainsi, la satire mordante, autrefois tournée en noir et blanc, est adaptée en 
couleurs pour le théâtre. 
 
Bellissima 
d'après le film de Luchino Visconti  
et le scénario de Suso Cecchi d'Amico, Francesco Rosi et Cesare Zavattini 
dans une adaptation théâtrale de Katharina Rupp 
Création 
 
Mise en scène     Katharina Rupp 
Décors       Nicola Minssen 
Costumes     Gwendolyn Jenkins 
Vidéo      Elvira Isenring 
Chorégraphie     Nora Bichsel 
Conception de l'éclairage   Samuel Schmid 
Conception sonore    Dänu «Extrem» Rohrer, Alex Wittwer 
Dramaturgie      Svea Haugwitz 
Assistance à la mise en scène   Joëlle Anina Müller 
Pédagogie du théâtre    Nina Streit, Manuela Glanzmann 
 
Interprêté par  
Maddalena Cecconi    Atina Tabé 

Maria Cecconi, sa fille    Emma Lorenzetti*/ Lorena Flury* 

Spartaco Cecconi, son mari   Andreas Neckritz 

Alberto Annovazzi / Animateur radio  Nicolas Batthyany 

Mutter Cecconi/ Tilde Spernanzoni/ Ruskaja Silke Geertz 

Mutter Giulietta/ Schneiderin/ Iris, la monteuse Miriam Joya Strübel 

Vito/ Franco/ Fotograf/ Vendeur de Vespa Gabriel Noah Maurer 

Blasetti, metteur en scène/prêtre  Günter Baumann 

 

*Figuration TOBS 

 

Autres figurants:  Rebecca Bähler, Silas Glanzmann, Olivia Graf, Birgit 

Klause, Miriam Marti, Yorin Moll, Barbara De 

Pellegrin-Lach, Yaku Narquez, Ellen Schneider 

Figurations enfants:  Angelina Berger, Inola Bojku, Selin Bilen, Lynn 

Brawand, Natalie Brebta, Emilia Dobler, Lorena Flury, 

Sofia Ganiu, Melanie Grotz, Elina Gunzinger, Elina 

Hajdari, Amélie Hänggi, Vera Elsa Kaymak, Ida Kling, 

Leni Elea Knuchel, Emma Lorenzetti, Ella Messer, 

Mila Strassburger, Jeanne Thomet, Winona Walter, 

Billie Wildbolz, Uma Wildbolz 

 
 
Avec le généreux soutien de 

la Fondation Vinetum, la Tharice Foundation, la Fondation Théâtre Bienne - Fondation Théâtre 

Biennois et les Amis du Théâtre municipal de Soleure! 

  



Dates de représentation Soleure 
 
Ve 02.09.22 19:30 Première 
Di 04.09.22 17:00 
Ma 06.09.22 19:30   
Me 14.09.22 19:30  
Je 15.09.22 19:30  
Sa 15.10.22 19:00 
Ve 11.11.22 19:30 
 
Dates de représentation Bienne 
 
Me 21.09.22 19:30 Première 
Je 22.09.22 19:30  
Ms 27.09.22 19:30 
Ve 14.10.22 19:30  
Sa 12.11.22 19:00 
 
Dates de représentation à l’extérieur 
 
Je 20.10.22 19:30 Casino Theater Burgdorf  
Je 03.11.22 19:30 Théâtre Équilibre Fribourg 
Sa 03.12.22 19:30 Kurtheater Baden 
 
 
Photos 
Des photos de presse libres de droits sont disponibles dès le jour de la première sur 
www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/ 
 
Pour les requêtes  
Theater Orchester Biel Solothurn 
Rahel Zinniker 
032 328 89 75 

rahel.zinniker@tobs.ch 
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