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Vissi d'Arte  
Théâtre de l'Oulle (AVIGNON) 
de Roberto D'Alessandro 
Mise en scène de Ilza Prestinari 
Avec Elena Bermani  
 
 
 
Dans l'intimité de Maria Callas... 

"Je vécus d'art, je vécus pour Maria..." est un monologue 
original de Roberto d'Alessandro traduit par Emmanuelle 
Bousquet. Il nous place dans l'intimité de Maria Callas 
racontée par celle qui fut sa gouvernante Bruna interprétée 
formidablement ici par Elena Bermani. La mise en scène 
hyperéaliste d'Ilsa Prestinari nous introduit dans l'appartement 
de la diva tandis que se fait entendre la célèbre prière de 
Floria Tosca qui donne son titre et son caractère même au 
spectacle et à ses personnages : la Callas dont la vie fut 
consacrée presque totalement à l'opéra, au bel canto, mais 
aussi Bruna, sa gouvernante, entièrement vouée à sa 
maîtresse jusqu'au plus complet mimétisme.  
 
Spectacle, ou plutôt antispectacle induit par la promiscuité 
même de la comédienne avec le public, Vissi d'arte existe 
peut-être davantage de par l'évocation du personnage virtuel 
de la cantatrice désormais mythique, légendaire, que de la 
présence de celle qui fut sa gouvernante et qui, désormais, en entretient l'histoire 
dans sa vie quotidienne. La gouvernante Bruna se déplace au sein d'un espace un 
peu incertain, indéfini, au milieu du public que la mise en scène a installé en 
différents points de la maison de la diva.  
 
De temps en temps, elle sert une tasse de thé à certains spectateurs, tout en 
continuant à raconter avec ferveur différents épisodes de la vie de Callas... Vie 
publique, mais aussi vie intime, amoureuse... Religieuse presque, pourrait-on 
dire, tant sa consécration totale au chant lyrique et à la musique semble relever 
de cette dimension même d'absolu... Dans son interprétation, Eléna Bermani ne 
peut se défaire d'une démarche mimétique qui rend son personnage saisissant, 
bouleversant d'humanité...  
 
Le récit qu'elle fait de nombreux événements, parfois fondateurs, de certains 
épisodes de la vie de la diva est illustré de nombreux extraits d'opéras qui font 
revivre la cantatrice tragédienne en de précieux instants... Jusqu'au dernier, 
ultime et funeste, où elle la découvrit dans les débuts de sa gloire posthume... 
Voilà donc une expérience théâtrale plutôt poignante que l'on ne demande qu'à 
revivre...  
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Eléna Bermani

FORMATION
2013/14  Atelier THEATRE de Thierry Alcaraz
2010/12  Conservatoire D'Avignon Cour Passion
1992/ 93 Workshop avec Geraldine Baron (Actor's Studio)
1993/94  Séminaire avec Ilsa Prestinari (Actor's Studio)
1991 Séminaire au Théâtre Argentina (Rome) dirigé par Cosimo Cinieri 
1989 Laboratoire international de la Commedia dell'Arte dirigé par Carlo Boso
1988  Stage de Commedia dell'Arte avec Carlo Boso
1988  Conservatoire National du Mime et du Cirque, Carré Silvia Monfort (Paris)
1987 Stage à l’école du cirque Fratellini ( France)
1986/88 Cours de deux ans au Théâtre Avogaria de Venise   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2017    Vissi D'arte de R:D'Alessandro      mise en scène: I.Prestinari
2014    Ay Carmela deJ.S.Sinisterra        mise en scène: P.Baty
2011/10 Senso de Camillo Boito             mise en scène: R.De Baggis
2002      Rosel de Harald Mueller             mise en scène:  I.Prestinari
2003/01 Vissi D'arte de R:D'Alessandro      mise en scène: I.Prestinari
1999/00  L’Enfer (de Dante ) mise en scène:  R. Nicolai
1999 Le Misanthrope     mise en scène:  A. Lippi
1998 Syndrome Fellini    mise en scène:  A. Lippi
1997 Les rêves du mâle     mise en scène:  D. D'Ambrosi
1997 Choses de fous        mise en scène:  D. D'Ambrosi
1993/95 Il fu Mattia Pascal (de L. Pirandello)      mise en scène:  M. Mattolini
1992 Représentation sacrée de Giovanni et Paolo mise en scène:  F. Molè
1991 Ne partage pas ta moitié avec un troisième  mise en scène:  F. Molè
1990 No sex, we are British   ! mise en scène:  P. Garinei
1989 Délire à deux (de E. Ionesco) mise en scène:  L. Spadaro
1988 Prove e Frammenti (de E. Pound) mise en scène:  R. Gatto
1988 La bonne âme du Sichuan (de B. Brecht) mise en scène:  F. Merisi
1988 La belle Hélène mise en scène:  C. Boso
1986 Brandelli (de A. Prelli) mise en scène:  P. Bonaldi

Cinéma
1999 Toilettes* mise en scène:  M. Cappelli
1997 Nous nous sommes seulement donnés un baiser mise en scène:  F. Ottaviano
1996 La tazzina de café (Court métrage) mise en scène:  G. Vannini
1995 Le syndrome de Stendhal mise en scène:  D. Argento
1995 Les artichauts vont pousser à Mimongo mise en scène:  F. Ottaviano
1994 Nous voulions être les U2 mise en scène:  A. Barzini
1993 La femme du Maure** mise en scène:  M. Borelli
1993 Promo du “   Rêve du papillon   ”*** mise en scène:  M. B    
1991 Gare Terminus et ses environs mise en scène:  F. Villa
1990 Au nom du peuple souverain   ! mise en scène:  L. Magni

Télévision
2001     Fruits murs  (france 3 )                       mise en scène   :Luc Beraud
2000 Restaurant San Sisto (série TV suisse) mise en scène: V. Barino
2000 Suspects (série TV italienne) mise en scène: L. Perelli
1999 Restaurant San Sisto (série TV suisse) mise en scène: V. Barino
1999 Dia (série TV italienne) mise en scène: M. Spano
1999 Le Diable et l’eau bénite (série TV italienne) mise en scène: E. Oldoini
1998 Médecin de famille (série TV italienne) mise en scène: R. Donna
1997 Avocats (série TV italienne) mise en scène: G. Ferrara
1992 Gala pour Rossella   : finaliste pour le rôle de Scarlet O'Hara (Canal 5, Rome)

Mise en scène
2016 «   Alda et Charles   » sur des écrits de Alda Merini et Charles Bukowski












