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TRADUIRE LE THEATRE 

Un atelier : 
 

Une traductrice à l’œuvre 
 

La session de recherches s’ouvrira par une introduction aux enjeux 
de la dramaturgie sicilienne contemporaine, présentée par 
Stéphane Resche (Paris Ouest / Rome 3, bourse Vinci 2009 de 
l’U.F.I) et Julie Quénehen (traductrice) en présence du dramaturge 
sicilien Tino Caspanello. 
Julie Quénehen, traductrice d’A l’Air libre1, poursuivra la session 
de recherches autour de la question de la traduction du dialecte 
sicilien. Prenant appui sur des extraits de sa propre traduction, lus 
par les élèves de l’ENS, Julie Quénehen, s’attachera à montrer les 
particularités du dialecte sicilien au regard de la langue italienne et 
du défi qu’il pose au traducteur ; le travail dramaturgique à l’œuvre 
dans la traduction théâtrale sera abordé sous l’angle des modalités 
de rencontre entre recherche scénique et recherche linguistique. 

 
Mardi 13 décembre 2011 à 17 h. en F005. 

                                                
1 À paraître aux Editions Espaces 34 : http://www.editions-
espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=330 



 

Un spectacle : 
 

Mari 
 

de Tino Caspanello avec Cinzia Muscolino. 
  

La session de recherches se poursuivra par la représentation de 
Mari (Mer) de Tino Caspanello avec Cinzia Muscolino (Mari, Tino 
Caspanello [2003] ; Mer, Trad. Bruno et Frank La Brasca, Editions 
Espaces 34, 2010). 
.  
Auteur, acteur, scénographe et metteur en scène, Tino Caspanello 
fonde la compagnie Pubblico Incanto en 1993 dont l’objectif est de 
reconstruire, dans une vision métaphysique, des fragments de vie, 
des petites fulgurances quotidiennes que l’on a trop souvent du 
mal à percevoir, à partir des suggestions que nous dictent le 
langage, le discours, la musique, l’image ou encore le geste.  
Un temps d’échange entre le public et l’équipe artistique est prévu 
après la représentation. A cette occasion, Tino Caspanello 
présentera le Centre pour la Dramaturgie sicilienne fondé en 2011 
par l’Association Culturelle Solaris - Teatro Pubblico Incanto. Le 
Centre, en partenariat avec la Maison Antoine Vitez de Paris et le 
Troisième Bureau de Grenoble, recueille les textes théâtraux 
d'auteurs siciliens, propose une analyse, et présente 
périodiquement sous forme de lectures une sélection des œuvres 
au public. La présence des auteurs sélectionnés est privilégiée. Les 
textes sont envoyés vers les institutions qui collaborent aux 
activités de l'association. Le Centre offre également un service de 
conseil et organise des laboratoires d'écriture. 

 
Mercredi 14 décembre 2011 à 10 h. 30 

Théâtre Ka ntor 
 

 
Cette session organisée par Emilie Charlet est ouverte à tous. 

L'Institut des arts est le collectif de recherche du Département des arts.  
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