
C’est avec beaucoup de tristesse que la 

 vous annonce la disparition de

CITIZEN P. dit Pulcinella

Présent dans nos cœurs et pour que son esprit reste à 

jamais gravé dans nos mémoires  vous êtes invités à 

découvrir en notre compagnie qui était vraiment ce 

grand personnage et ce qu’il a voulu dire par 

ce dernier mot: « rose-beef »?  
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En gros l’histoire… euh, non… l’histoire en gros, 
enfin le gros de l’histoire quoi… bon l’histoire…  
grosso modo

Pulcinella, célèbre marionnette à gaine issue de la tradition 
italienne, est morte. 

Les médias du monde entier couvrent l’évènement. Ses derniers 
mots: 
« rose-beef ! », restent un mystère. A partir de cette énigme, 
l’enquête sur le passé de ce personnage est lancée afin d’élucider 
la question… 

Finalement, peut être que Pulcinella n’était pas seulement celui 
que les médias voulaient bien nous décrire. 

Flashback et témoignages de célébrités nous en apprendrons plus 
sur ce personnage que certains appelaient la  « voix du 
peuple»…



Nous appuyer sur le scénario du film Citizen Kane pour le détourner nous a amenés à sortir des 
canevas traditionnels. Cette pseudo enquête journalistique reprend les procédés du célèbre film 
et place Pulcinella dans un contexte actuel en le confrontant à des figures modernes (objets du 
quotidien, personnages célèbres et musiques actuelles). Cette démarche nous permet de nous 
ré approprier ce personnage tout en ramenant Pulcinella à ses origines: un théâtre de rue 
populaire empreint d’humour décapant et d’indignation révoltée.

    

Dans un espace de 3X3 mètres deux comédiens devant, derrière, et autour d’un castelet 
interprètent tour à tour les personnages de ce reportage en utilisant tous les moyens techniques 
mis à disposition par la production: effets pantomimiques dernier cri, boniments, bruitages vocaux 
et mécaniques, musique amplifiée, pastiches de postiches, marottes, marionnettes à gaine, à gant, à 
pied. Le résultat est un montage nerveux et dynamique où la tradition se mêle à un langage 
théâtral cinématograficojournalistique digne du grand Orson Wells.

CITIZEN P : une adaptation actuelle et 
très personnelle de Pulcinella.       
(le New York Herald Tribunes)



Hugo Quérouil se forme à la marion-
nette au Théâtre aux mains nues où Brice 
Coupey est un de ses formateurs. Suite à 
la formation il est engagé par la compagnie 
d’Alain Recoing pour jouer dans le 
spectacle Mangez ours, mangez chien. Il 
continue à se former en suivant différents 
stages, tout en collaborant avec la 
compagnie de marionnette géantes les 
Grandes personnes, et la compagnie de 
marionnette La Magouille avec laquelle il 
joue le spectacle cet enfant sur un texte 
de Joël Pommerat.

Silvia Di Placido commence la pratique 
du théâtre à Rome sa ville natale puis se 
professionnalise dans le même domaine 
à Bologne au Teatro Ridotto (direction 
artistique de Renzo Filippetti). Membre 
fondateur de la compagnie du Teatro delle 
Pioggie (direction artistique Rossella Di 
Remigio), elle participe à la création de 
plusieurs spectacles en qualité de 
comédienne et scénographe.



Les deux comédiens se rencontrent en 2009 à l’école 
internationale de théâtre LASSAAD  à Bruxelles. A la fin de 
la formation, chacun de leur côté, ils participent à la 
création d’une compagnie (Les Philosophes Barbares pour 
Silvia Di Placido et Lupus in Fabula pour Hugo Quérouil).
C’est en juin 2011 qu’ils se retrouvent pour former le duo 
de La Mandale et créer le spectacle Citizen P

Brice Coupey  après une formation universitaire, et une 
formation classique en parallèle agrémente son théâtre 
avec celui de la rue, du clown (Théâtre Uvol, Cie du 
Chariot Pourpre). Après une formation du comédien 
marionnettiste au Théâtre Aux Mains Nues (Alain 
Recoing) en 1998 il développe son travail au travers de 
spectacles jeune public, le plus souvent sur des textes 
d’auteurs contemporains ( Cie Contre ciel, Cie Morisse, 
Cie du Passe Muraille, Vire Volte, Théâtre Sans Toit) et de 
spectacles pour adultes (Gemmes et Cie, Cie Houdart- 
Heuclin, Zefiro Théâtre, Théâtre Qui.) 
Il assure la direction artistique de la Cie l’Alinéa, il y 
développe particulièrement l’art de la marionnette à gaine 
tout en continuant à collaborer avec de nombreuses autres 
compagnies.



CITIZEN P : tout simplement un spectacle 
théâtralocinématograficojournalistique 
digne du grand Orson Wells.                                                                                                                                           
(le Times)



prise 220v nécessaire  
en exterieur : lumière du jour 

un endroit calme et sans passage 
(type placette ou petite cour) 

en salle ou chapiteau : plein feu avec services sur le public
jauge : 150  à 200 selon le lieu

     durée du spectacle : 45 min
temps de montage: 1h 
temps de démontage: 35 min 

espace : largeur 4m, 
  profondeur 3,5m, 
  hauteur 2,5m



Citizen P est le tout premier spectacle de 
la compagnie italo-franco-belge La Mandale, 
née de la rencontre entre Silvia Di Placido 
et Hugo Quérouil en juin 2011. 

En  combinant leurs savoirs faire, leurs envies et leurs compétences diverses 
(acquises au sein de différents projets, formations, stages, compagnies), ainsi ils travaillent à 
l’élaboration d’un langage théâtral commun à mi-chemin entre le théâtre de rue, le 
boniment et le théâtre de marionnette. 

Contacts :  
Silvia  07 86 77 69 41
Hugo  06 86 94 87 54       
cielamandale@gmail.com

Contact tournée :
Emilie Delchambre (TOURMI) 06 76 90 80 51
emilie.delchambre@gmail.com


