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«	  Sur	  les	  traces	  
de	  l’immigration	  italienne	  »	  

7ème	  station	  :	  Paysages	  d’ici	  et	  d’ailleurs	  

	  
«	  C’était	  pas	  des	  sauvages,	  c’était	  des	  primitifs,	  ca	  vivait	  avec	  

ce	  qu’ils	  avaient	  »	  

	  

 
 
 

chants, témoignages et photos des immigrés italiens en France 
 

 
 

création d’Anna Andreotti 
avec 

Margherita Trefoloni 
Simone Olivi 

Anna Andreotti 
le Chœur de chants d’Emigration 

et les photos de Veronica Mecchia 
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« Je suis un migrant, inconfortablement posté entre deux cultures  
cousines et pourtant dissemblables : la française que j’ai bue  

avec le lait maternel et qui m’a façonné tel que je suis 
– cartésien et de fibre passablement jacobine – 

et italienne qui était celle de mon père et que j’ai découverte à seize ans, 
à demi orphelin » 

 
Extrait de Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Petite Bibliothèque Payotan 

 
 
 
 
 
 
 
 Une femme traverse le plateau dans l’obscurité presque totale, elle cherche un refuge : 
« je suis née en 1916… je suis arrivée en France en quelle année ? » Une voix provient du 
publique : « dove siete arrivati esattamente ? – où êtes-vous arrivée exactement ? » Le chœur 
lui répond avec un chant frioulan d’émigration nostalgique et lancinant. La femme s’éloigne, 
une voix puissante et timbrée casse le mystère, le chœur lui répond, puissant. Deux figures 
émergent de ce chœur : un homme et une femme qui délivrent tour à tour les paysages de leur 
jeunesse, la dureté des lieux qu’ils ont quittés, la douleur et la renaissance qu’ils ont trouvées 
ici, en terre de France. La voix venue du public se mêle peu a peu aux dialogues, les 
questionne ; c’est cette voix qui les a interviewés, et à qui ils ont livré leur histoire. Ainsi dans 
une succession de chants et de textes, on redécouvre la France, Montreuil terre d’accueil, sa 
géographie, on lit la ville autrement. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les mains d’un témoin tenant une image de la place de la Mairie à Montreuil en 1930 
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GENESE DU PROJET 
 
 
 
 Ce projet est dédié à la recherche de traces enfouies dans la mémoire des Italiens et de 
leurs hôtes les Français : traces physiques sur le territoire (bâtiments, présence de magasins 
italiens…), traces émotionnelles, de coutumes et, tout  particulièrement, traces musicales 
(chants, danses, comptines, fanfares, petites et grandes histoires...) le voyage a démarré… 
Il reste encore des personnes à rencontrer, des histoires à découvrir, des chants à croquer à 
pleines dents ! 
 
 
 
 

 
 
 

On peut lire au dos de la photo : « Ecco il luogo onde passo la più parte della giornata »   
(« Voici le lieux où je passe la majeure partie de la journée ») 

Photo datée ‘952  
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NOTE D’INTENTION  
 
 
 Rien ne m’émeut plus que de découvrir les traces d’un passé inconscient, des restes de 
vies qui n’étaient pas destinés à rester dans nos mémoires ; des lambeaux d’actions, d’usages 
et de coutumes du quotidien qui, malgré les actes, les actions et les décisions de « ceux qui 
sont destinés à rester » dans les mémoires, marquent la vie, les lieux, le tissu humain. 
 
 Pendant dix ans de vie  à Montreuil, j’ai rencontré beaucoup d’Italiens de première, 
deuxième et troisième génération, tous heureux de pouvoir parler, échanger, parfois seulement 
des bribes de dialecte que je ne comprenais pas… Ainsi sont nés les apéritifs italiens ! 
Croisement entre la tradition française de l’apéritif et la convivialité italienne : à la fin on 
mange beaucoup et… on boit… beaucoup ! 
 
 Bien des vies ont changé, dans la façon de penser, d’agir, de voir le quotidien. Les vies 
de ceux qui ont immigré, mais aussi de ceux qui ont accueilli sur leur territoire cette "invasion 
silencieuse" : « Nous, on se faisait petits » comme m’a dit une pépiniériste installée dans le 
quartier des murs à pêches,  ou comme j’ai entendu l’autre jour à un apéro : « Dans ma rue, ils 
était tous italiens et les deux derniers pavillons, on les appelait "i francesi" » 
 
 Ce qui est sûr, c’est que ces années sont les dernières où ces traces peuvent encore être 
déchiffrées, beaucoup resteront inconscientes, non-dites et jamais transmises. Le matériau 
humain, temporaire par essence, nous confronte à la fragilité de notre « passage sur terre », à 
l’inexorable horloge humaine qui nous limite dans le temps et dans l’interaction avec les 
autres. De cette fragilité naît l’émotion. 
 
 

Anna Andreotti 
 



Coproduction La Maggese - Arsenal Fragile Contact : lamaggese@neuf.fr / 06 01 80 43 27 
 

5 

 

 
 
 
 
LE PROCESSUS DU TRAVAIL 

 
Depuis 2010, en collaboration avec la Compagnie Arsenal Fragile* et la Maggesse*), 

Anna Andreotti monte des spectacles mettant en scène des chants et des témoignages 
d’immigrants italiens résidant en Seine-Saint-Denis, principalement à Montreuil et communes 
environnantes : Fontenay, Romainville, Noisy-le-Sec… 
 

Les témoins dans leurs maisons… 
 

Le projet Sur les traces de l’immigration italienne se déroule en plusieurs étapes : 
 
– Collecte de témoignages et de chants auprès des habitants d’origine italienne, sous forme 

audio, parfois vidéo et photographique réalisée par Anna Andreotti (témoignages) et 
Veronica Mecchia (photos). 

  

– Retranscription des témoignages parlés ou chantés. 
 

– Retranscription et transmission du matériel chanté, transmise à un chœur de chanteurs 
amateurs, de tous âges et origines, passionnés et profondément motivés. Le chœur est 
spécialement formé à la technique vocale typique du chant traditionnel italien par Anna 
Andreotti et Margherita Trefoloni et sensibilisé au contexte anthropologique, culturel 
régional et musical de chaque chant. 

 

– Création d’une base de matériel parlé, élaborée dans le respect des formes syntaxiques et 
hiérarchiques des personnes qui ont témoigné. 

 

– De ces deux bases de matériel, un ou des thèmes sont extraits et mis en scène. 
 

– Répétitions et représentations du travail avec le chœur ˝amateur˝  et des 
comédiens/chanteurs professionnels. 

 

– Répétitions avec le chœur des amateurs et des comédiens/chanteurs professionnels. 
 

– Représentations. 
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CURRICULUM DES INTERVENANTS ARTISTIQUES 
 
ANNA ANDREOTTI / Responsable artistique du projet // comédienne // chanteuse // 
metteure en scène // dramaturge // chef de chœur. 

 

 
 
Née à Florence, où elle commence le théâtre après des études littéraires, et musicales (piano et 
saxophone). En 1987, elle rejoint la compagnie de théâtre gestuel française Le Théâtre de la 
Sphère. À partir de 1991, elle écrit, met en scène et interprète ses propres pièces tout en 
poursuivant son travail de comédienne avec d’autres compagnies en Italie et en France. En 
1994, elle rencontre Giovanna Marini, avec qui elle se forme pendant 5 ans au Chant 
traditionnel italien. Elle a chanté : 
• avec le choeur Izegani chants du monde dirigée par N. Pouhosseini et B. Cirla 
• en première partie de Anna Prucnal, au théâtre Déjazet, son spectacle Amòur me Amòur, 
poèmes et chansons de Pier Paolo Pasolini qu’elle a adaptés pour la scène  
• dans le groupe PASSIO Chants italiens de la tradition orale, groupe polyphonique a 
cappella, avec qui elle enregistre le CD Passio chez Al Sur et tourne trois films, dont 
L’Exercice de l’État de Pierre Scholler 
• dans le trio Charivari chants du bassin méditerranéen 
• dans « Laissez moi chanter ! » 
• dans « Persanes » concert de chants traditionnels iraniens 
Elle a été assistante à la musique sur Le concile d’Amour de Panizza, mise en scène de 
Serge Sandor au théâtre de la Tempête. 
Elle dirige depuis 9 ans le groupe Chants de Rage et de Révolte, chants de luttes du 
répertoire traditionnel italien, à Montreuil. 
Elle est intervenante pédagogique en chant traditionnel italien pour la Cité de la Musique 
depuis 4 ans. 
Elle a joué entre autres au Théâtre du Rond Point dans Cut d’E.Marie, et Combat de Gill 
Granouillet sous la direction de Jacques Descordes, et dernièrement dans Un fil à la Patte 
de G. Feydeau sous la direction de Jean Claude Fall, musiques de Reinhardt Wagner. 
Depuis janvier 2010, elle poursuit un travail de collecte et retransmission scénique de chants et 
témoignages des immigrés italiens en France « Sur les traces de l’immigration italienne ». 
En Mars 2013 elle crée avec Margherita Trefoloni « Il suffirait d’un jour de soleil – et toute 
l’Italie se remet à chanter », voyage poétique et musicale dans l’Italie du XX siècle. 
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MARGHERITA TREFOLONI / comédienne // chanteuse 
 
 

 
 
 
Née à Sienne en 1980, Margherita Trefoloni est avant tout chanteuse mais également comédienne et 
traductrice.  
La voix et ses problématiques sont au cœur de son parcours : chant, rythme, oralité et traduction. 
De 1995 à 2000 elle fait partie, en tant que comédienne, de la compagnie franco-italienne Corps 
rompu dirigée par Maria Claudia Massari. Par la suite elle s’initie au chant populaire italien avec 
des musiciens et chanteurs des Pouilles et décide d’approfondir ce répertoire et ces techniques à son 
arrivée à Paris, en 2006 où elle habite et travaille désormais. 
Elle fait partie des groupes polyphoniques Atelier Nonna Sima, dirigé par Silvia Malagugini et 
Chants de rage et de révolte, fondé et dirigé par Anna Andreotti. 
Elle travaille également sous la direction de compositeurs contemporains comme Franck 
Krawczyk (Miroir noir, Bologne, Museo per la memoria di Ustica) et Karl Naëgelen (festival 
Umlaut, Paris ; Théâtre Kantor, Lyon), ainsi que du metteur en scène Julien Gaillard. 
En 2007, suite à la commande de la Cie Louis Brouillard, elle traduit en italien la pièce Les 
Marchands de Joël Pommerat pour le Festival Carta Bianca du CDN de Savoie. Sa traduction est 
créée par Joël Pommerat à l’Espace Malraux de Chambéry en septembre 2007. 
En 2008, elle co-fonde avec Julien Gaillard la compagnie franco-italienne l’oblio - di me. 
Ensemble ils conçoivent, en collaboration avec Karl Naëgelen, Une saison en enfer d’Arthur 
Rimbaud, qu’elle traduit également en italien pour la création bilingue du concert-performance 
Récitatif-Rimbaud en Italie.  
En Mars 2013 crée avec Anna Andreotti « Il suffirait d’un jour de soleil – et toute l’Italie se remet à 
chanter » voyage poétique et musicale dans l’Italie du XX siècle.  
Depuis 2011 elle dirige l’ensemble vocal A tout bout de chant. Elle enseigne le chant traditionnel 
italien pour l’école de lingue et culture italienne Polimnia "I canti delle regioni". 
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SIMON OLIVI / comédien 
 
 

 
 
 
Il nait en Italie et se forme auprès du mime Orazio Costa (assistant de Jacques Copeau) pendant 
trois ans à Pise et à Florence. Il travaille ensuite avec des jeunes compagnies  axées sur le théâtre 
gestuel et le mouvement. 
Attiré par la vocation internationale des activités et des productions du Centre pour la Recherche 
et l’Expérimentation Théâtrale de Pontedera (Pise) avec lequel il poursuit sa formation en 
travaillant entre autres avec : J. Grotowski, F. Kahn, Y. Oida, E. Barba, W. Krukowski, T. 
Salmon, A. Morte, R. Bacci, C. Morganti, D. Manfredini, G. Bogdanov, M. Paolini. 
Avec le C.R.S.T. de Pontedera il participe à 4 productions, présentées à différents festivals 
internationaux : Sulla via di Paolo, Cercle de famille pour trois sœurs, Daniele et Servo vostro. 
Polyglotte, il travaille avec des metteurs en scène étrangers comme B. Tovias, E. Lacascade, E. 
Nekrosius et E. Stuart. Il rentre ainsi en résidence pendant 6 mois à La MaMa ETC de New York . 
Il ne cesse d’enrichir sa palette en touchant différents styles et genres, en Italie comme en France où il 
réside depuis 2002 ; le théâtre d’animation avec le Teatro del Carretto à Lucques (Iliade et Le 
Troiane), la comédie politco-grotesque avec le Théâtre Diagonale à Lille (Ubu roi…), la Commedia 
dell’Arte avec Curtes Francae, le clown avec Rayon d’écrits à Beauchamp (95) (Jeux et Feux, 
Gourmandises) et la Cie à Fleur de Peau (danse-théâtre). 
Il rencontre Anna Andreotti en 2004 et redécouvre le chant traditionnel italien. 
Il prête sa voix pour le cours d’italien de la méthode Assimil, pour des voix-off de documentaires et 
pour des lectures en public de la Divina Commedia avec la Cie du Pausilippe. 
Dès son arrivée en France, il est co-fondateur avec la metteure en scène Paola Bea de l’Association 
Arsenal Fragile qui soutient et co-produit la Cie La Maggese depuis deux ans. 
Il a repris les études de musique et joue également du trombone. 
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CHŒUR "CHANTS D'EMIGRATION"  
           
Il s'est formé autour d'une envie forte de retrouver des sons oubliés, des gestes, des mémoires 
disparues. Parmi les chanteurs beaucoup sont d'origine italienne, de première, deuxième, troisième, 
quatrième génération mais aussi beaucoup sont en recherche d'un passé pas forcement italien, une 
puissance du geste vocal qui  ramène à la terre, aux origines, au sens large du terme. Ils sont 
professeurs, chômeurs (?!), musiciens, comédiens, éducateurs, médecins, secrétaires, stewards, 
correcteurs, journalistes, ouvriers, maquettistes, étudiants, retraités, mais surtout femmes et hommes 
passionnés de la musique traditionnelle italienne ! Ensemble, ils ont trouvé un timbre, une couleur, 
une énergie,  une musicalité, un son, réellement traditionnels. 

 

 
 
VERONICA MECCHIA / photographe 
 
Née à Paris en 1977 de parents italiens, elle a grandi à Milan et Pavie où elle a obtenu sa maîtrise d’histoire de 
l’art. 
Depuis 2003, elle est revenue vivre dans sa ville natale, pour se spécialiser en histoire de l’art contemporain et 
se consacrer à la photographie qu’elle pratique depuis les années du lycée. 
Ses travaux ont été exposés en Italie, en Allemagne et en France et ont été publiés dans des revues italiennes. 
Elle collabore avec la maison d’édition Ellin Selae en tant que photographe. 
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LES COMPAGNIES 
 
LA MAGGESE  
 
Les Maggianti sont les protagonistes de "il Maggio", une des forme théâtrale et musicale les plus archaïques 
mais encore vivante  en Toscane. Son origine puise sa source dans les chants paysans au mois de mai afin de 
rendre la terre fertile et d'avoir une bonne récolte. 
La compagnie a œuvré pendant plus de 15 ans sous la direction artistique de Anna Andreotti. 
La Maggese a toujours été en lien étroit avec la culture italienne, et en particulier la culture populaire. 
Son  travail a une visée artistique, anthropologique et ethnomusicologique : recherche sur le terrain, collectage 
de chants traditionnels en Italie, mais aussi collectage de témoignages, travail sur la parole ‘non théâtrale’ et 
leur retranscription scénique. 
Les dernières production de la compagnie on été en coproduction avec Arsenal Fragile : 
- « Puisque tu es une fille » spectacle extrait de textes de Gisèle Halimi et du témoignage d'Amelle Kared sur le 
féminisme.  
- « L’amer poème sans larmes » spectacle extrait du témoignage de Saveria Antiochia mère de   Roberto 
Antiochia jeune policier de 23 ans tué par la Mafia 
- « Passio » chants de la Tradition orale italienne – Chants sacrées de la Semaine Sainte, nouveau répertoire. 
- « Il souffrirait d’un jour de soleil » voyage poétique et musicale sur l’histoire du XX siècle en Italie.  
 
 
ARSENAL FRAGILE  
 
Arsenal : lieu où l’on crée, on fabrique, on construit, on transforme, on modèle de la matière humaine et 
scénique, notre artillerie culturelle. 
Fragile : la fragilité de l’être humain et de son bagage, la fragilité du moment, la fragilité du mécanisme 
théâtral. Un dispositif ancestral et universel, perpétuel mais précaire. 
C’est à partir de là que la Cie s’est formée et a décidé d’entreprendre un chemin qui l’a amenée à toucher 
différents sujets qui sont devenus après des créations ou des collaborations avec d’autres Cies. La recherche du 
pouvoir, l’immigration, le travail des femmes, la valeur de l’argent, la force des passions, l’énergie profonde de 
la terre, à travers la voix et la vie des hommes et des femmes, artistes ou pas, qui chantent, crient, chuchotent, 
dansent et transmettent leur révolte pacifique et utopique aux prochaines générations. 
La rencontre est le moment fondamental pour déclencher le projet qui souvent est lié à des enjeux de société. 
Arsenal Fragile est aussi une rencontre de deux pays à la base de l’humanisme de notre vieille Europe ; cela 
interroge notre position culturelle face à un monde si jeune si vaste, mais qui aspire souvent à l’uniformité et à 
la standardisation. C’est une vocation au voyage et à la découverte. Sur ce bateau, avec notre petite artillerie , 
une technologie simple et efficace, des procédés qui ont parfois cinq siècles ou plus, nous allons à la rencontre 
de l’autre, avec nos corps, nos voix, nos histoires qui racontent ce qu’il y a de plus humain de notre passage ici 
sur terre. La joie et la douleur, la force et la douceur, l’éternel rituel du commencement et de la fin. 
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Le Pas de Centocroci sur l’Apennin tosco –émilien d’où viennent beaucoup d’immigrés italiens 

 
 

 
 
CONTACT  
 
 
Anna Andreotti 
responsable artistique du projet  
06 01 80 43 27 / lamaggese@neuf.fr / andreotti.anna@neuf.fr 
 
 
Simone Olivi 
administration / devis : 06 77 81 33 82 / arsenalfragile@noos.fr 
 
www.lamaggese.fr 
 
coproduction Cie Arsenal Fragile / La Maggese 
 
 
 


