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Avec humour, philosophie et objets sonores, un homme nous 
conte l’histoire palpitante du fantasque vicomte de Terralba, un 
noble parti en guerre qu’un boulet de canon tranche nettement  
en deux. Ne reste intacte que la moitié droite de son corps, qui 
cumule les pires méfaits…
Création tout public, «Le Vicomte pourfendu» n’édulcore pas la 
poésie macabre et l’humour ravageur de l’œuvre d’Italo Calvino. 
La dimension initiatique de ce conte cruel, ici adapté à la scène, 
érige la naïveté enfantine comme véritable protection contre la 
brutalité du monde adulte. Et si le Petit était plus sage que les 
Grands? Et si la frontière entre Bien et Mal était plus poreuse que 
tranchée? Et si les erreurs ne se résumaient pas à de stériles 
errances, mais se révélaient de précieux leviers pour mieux se 
réinventer? Et si, à tout âge, l’imaginaire était un refuge contre 
la barbarie? 
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