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et travailler sur le répertoire de musiques populaires de cette période, tout en 
m’attachant à une constante recherche d’un jeu théâtral au plus près des acteurs. 
Cette dernière soirée de Carnaval est pour chacun l’occasion de se retrouver face à 
lui-même comme face aux autres, d’avouer des sentiments qu’il n’osait dire, de se 
pâmer, de s’agacer, de rire aussi, et puis de chanter et de danser, car il n’est point de 
carnaval sans musique. "Allez, la compagnie est réunie !" »

 > la presse en parle ! 
« Ce temps présent d’une société avec ses figures simples, ses êtres familiers, ses femmes 
et ses hommes sensibles est sculpté dans ses moindres secondes par un artiste qui a 
décidément du théâtre une approche intuitive et sensuelle. Clément Hervieu-Léger, 
metteur en scène, a de l’or dans les mains. » Télérama

« Clément Hervieu-Léger est chez lui dans ce théâtre, comme il l’est chez Molière, un des 
modèles de Goldoni, dont il a mis en scène Le Misanthrope, à la Comédie-Française, en 
2015. Ce qui l’intéresse, c’est le portrait de groupe, les ombres mouvantes du désir et du 
sentiment entre les gens, les mouvements des corps qui s’éloignent ou se rapprochent 
dans l’espace, la fluidité de la parole qui va et vient, et, surtout, toutes les petites 
anicroches qui en résultent : semblables à des lapsus, celles-ci font le miel d’un regard 
extérieur sur un groupe, et le bonheur du spectateur qui les voit mises en scène. On 
se régale [...]. Et ce, d’autant plus que Clément Hervieu-Léger a réuni une excellente 
distribution. » Le Monde

« Festive et mélancolique, Une des dernières soirées de Carnaval de Carlo Goldoni 
orchestrée avec finesse et sobriété par Clément Hervieu-Léger, réjouit les cœurs et 
transporte le spectateur dans la Venise du XVIIIe siècle. »
La Croix

« Clément Hervieu-Léger va droit au cœur d’Une des dernières soirées de Carnaval. 
Goldoni en majuscule. »
Le Figaro



comédie en trois actes (1762) de Carlo Goldoni (1707-1793) 
créée au Théâtre San Luca à Venise
texte français de Myriam Tanant et Jean-Claude Penchenat (Actes Sud-Papiers)

Clément Hervieu-Léger mise en scène
Aurélie Maestre décors
Caroline de Vivaise costumes
Bertrand Couderc lumières
Bruno Bouché chorégrapghies
David Carvalho Nunes maquillages et coiffures
Jean-Luc Ristord réalisation sonore 
Erwin Aros conseil musical
Elsa Hamnane assistante à la mise en scène

avec
Aymeline Alix Alba
Erwin Aros Cosmo
Louis Berthélémy Anzoletto
Clémence Boué Marta
Jean-Noël Brouté Lazaro
Adeline Chagneau Polonia
Marie Druc Madame Gatteau
Charlotte Dumartheray Elenetta
M’hamed El Menjra Baldissera
Stéphane Facco Momolo
Juliette Léger Domenica
Jeremy Lewin Agustin
Clémence Prioux Tognina
Guillaume Ravoire Bastian
Daniel San Pedro Zamaria

 > à propos
Dernier soir de carnaval à Venise. Anzoletto, un jeune dessinateur, passe sa dernière 
soirée vénitienne installé à une table de jeu en compagnie de tisserands. Dans 
l’ambiance nostalgique des dernières soirées de carnaval, Goldoni brosse avec 
tendresse et humour une galerie de personnages hauts en couleurs. Celui qu'on 
surnomme le Molière de l’Italie a inventé la comédie italienne moderne, rompant 
avec les ressorts et les archétypes de la Commedia dell’arte. Ici pas de masques  ! 
Tour à tour, ils vont se confier, se pâmer, s’agacer, rire, chanter et danser. Difficile de 
ne pas voir dans cette pièce une évocation de la propre histoire de l'auteur. Après des 
années de rivalité avec Gozzi, le dramaturge est contraint de quitter la Sérénissime. 
Il s’apprête à partir pour Paris où il a accepté le contrat de la Comédie des Italiens. 
Une des dernières soirées de Carnaval est son adieu à la Cité des Doges.
Cette pièce n’est pas la plus jouée de Goldoni mais elle est aux yeux de Clément 
Hervieu-Léger la plus audacieuse et peut-être même la plus moderne. Ici, pas 
de premier ou second rôle, pas de péripéties ni de coups de théâtre mais un 
entrecroisement subtil de rapports et d’échanges humains au sein d’une petite 
assemblée.

Attaché au théâtre de troupe, Clément Hervieu-Léger retrouve ce thème qui lui est 
cher, le vivre ensemble. Ainsi que tentent de le faire les personnages de cette pièce 
peu connue de Goldoni. Une dynamique également à l’œuvre dans les dernières 
mises en scène que Clément Hervieu-Léger a présentées au théâtre de Caen aussi 
différentes soient-elles : Monsieur de Pourceaugnac avec Les Arts Florissants en 2015 
et Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce en 2018. Un lieu qui lui est cher et qui n'est 
pas loin du siège de sa compagnie Les Petits Champs, créée en 2010 avec Daniel 
San Pedro, dans l'Eure. Ensemble, ils y développent un projet articulant pratique 
scénique de petites et grandes formes et ancrage territorial.

 > note d'intention de Clément Hervieu-Léger
« Venise 1762. La rivalité entre Carlo Goldoni et le Comte Gozzi pour régner sur la 
scène théâtrale vénitienne prend des allures de guerre d’usure. Et Goldoni, qui fût 
l’enfant chéri de la Sérénissime, se voit contraint de quitter la ville, cette ville qu’il a 
tant aimée et qui fut toujours sa principale source d’inspiration. Il accepte le contrat 
de deux ans que lui offre la Comédie des italiens de Paris. Là-bas, dans la patrie de 
Molière, peut-être sera-t-il mieux compris. Il faut donc partir. Mais il lui faut d’abord
prendre congé de son public. Ainsi Goldoni écrit-il Une des dernières soirées de 
Carnaval, dernière pièce composée et présentée à Venise avant de rejoindre la 
France. Une pièce en guise d’adieu. Une pièce que son auteur présente, dans un 
avertissement au lecteur, comme une allégorie du théâtre car il s’agit bien d’une 
dernière, au sens théâtral du terme. La scène se passe chez Zamaria, tisserand à 
Venise, le dernier soir du carnaval qui marque la fin de la saison théâtrale. Les 
invités arrivent les uns après et les autres et se rassemblent autour d’une table de 
jeu. Parmi eux, le jeune dessinateur Anzoletto qui doit prochainement quitter Venise 
pour Moscou où il est invité par des artisans italiens. Rien de spectaculaire donc… 
Une simple soirée entre amis au cours de laquelle il est question d’un départ. Et puis 
question d’amour aussi. On joue aux cartes, on dîne, on danse. Faut-il partir ? Faut-il 
rester ? On parle de Moscou. Et soudain le théâtre de Goldoni semble annoncer celui 
de Tchekhov.
Une des dernières soirées de Carnaval n’est pas une des pièces les plus connues 
de Goldoni. Elle me semble pourtant l’une des plus audacieuses. D’aucuns diraient 
l’une des plus modernes. Avec l’acuité sociologique qu’on lui connaît, Goldoni 
pousse jusqu’au bout son désir de rupture avec les archétypes comiques hérités de 
la Commedia dell’arte. Il n’est plus question ici de masques. "Mes caractères sont 
vrais, simples et agréables, indépendamment du fond de la comédie", écrit-il en 
préambule de sa pièce. Goldoni rejoint ici les préoccupations dramaturgiques de 
celui qu’il considérait comme son maître, Molière. C’est la recherche du "naturel", 
théorisée par Molière dans L’Impromptu de Versailles, qui désormais l’emporte. Et il 
n’est pas étonnant que l’auteur de La Locandiera ait alors pensé trouver un public 
qui lui serait plus acquis à Paris qu’à Venise. C’est justement Molière qui m’a conduit 
à Goldoni. Après Monsieur de Pourceaugnac, j’avais envie en effet de continuer à 
mettre en scène un groupe, de continuer à interroger les rapports complexes qui 
régissent toute microsociété. Le théâtre de Goldoni est un théâtre de troupe. Il n’y 
a pas ici de premiers ou de seconds rôles. Il n’y a que des individus qui tâchent de 
vivre ensemble. Vivre ensemble : c’est cette histoire passionnante qu’il convient de 
raconter, rappelant ce faisant à quel point le XVIIIe siècle continue cruellement à 
nous parler de nous. Je souhaite d’ailleurs monter la pièce en costumes d’époque 


