
 

 

 

PICCOLE MODIFICHE  

Mise en scène:  Boris Vecchio 

Avec : Boris VECCHIO et Davide RIMINUCCI 

Musiques en live: trompette, guitare sèche et électrique: Marco TINDIGLIA 

Avec la participation de GIORGIO,  Marionnette créée par  Amy LUCKENBACH  

Dessin des lumières: Jérôme GOUDOUR 

Collaboration à la mise en scène: Enrico BONAVERA 

Spectacle tiré des textes de Marco ODINO 

Coordination: Sabrina BARBIERI 

Cie Sarabanda  

 

Piccole Modifiche est l'histoire d'un homme qui regarde le monde, racontée avec un langage 

simple, ressemblant à un ciné-roman souvent ironique et amusant. Un homme qui, au cours de 

son « voyage intérieur », décidera d'apporter de petits changements aux petits gestes du 

quotidien, changements qui lui permettront de faire une découverte surprenante, l'existence de 

son double. Une rencontre inattendue, un nouveau compagnon de voyage avec qui se mesurer et 

poursuivre ce « chemin » qui l'emmènera à travers les plis du temps pour redécouvrir des 

émotions perdues ; dialoguer dans un silence magique et significatif et traverser l'horizon.  

Une expérience où chacun de nous pourrait se retrouver à ce moment même,  où chacun décide 

d'aller au-delà de son image, de passer de l'autre côté du miroir, d'avoir une vision de soi-même, 

des autres et du monde. 

Un spectacle qui décline avec une force et une poésie délicate le profil d'un homme, capable de se 

moquer de soi-même, de s'émouvoir et de révéler sa plus profonde humanité: le clown Boris 

Vecchio; une histoire qui cherche à représenter les curieuses évolutions de l'esprit d'un homme, 

avec un cirque contemporain et des chorégraphies aériennes sophistiquées : l'acrobate Davide 

Riminucci; une trame sonore prête à recueillir l'inspiration des protagonistes : Marco Tindiglia. Et 

dans chaque histoire, dans chaque voyage et parcours, il y a toujours un moment où il se passe 

quelque chose, un imprévu agréable à saisir au vol, peut-être fugace mais d'une importance 

magique, une arrivée et un départ: la marionnette Giorgio réalisée par Amy Luckenbach. 

Des 11 ans 

 

Boris Vecchio  

Il devient acteur et metteur en scène pour le théâtre en 1978. Depuis 1996, il est Directeur 

Artistique de l'Association Culturelle Sarabanda de Gênes. 

Son travail va du théâtre aux formes plus novatrices du Théâtre Physique, en passant par le Cirque 

et le théâtre de rue. 

Il travaille dans des Théâtres, des Cirques, pour le Théâtre de rue. Il a collaboré avec les Théâtres 

Nationaux les plus importants et a travaillé pour les plus prestigieux Festivals de Théâtre d'Europe. 

Dans plusieurs productions, il est à la fois un auteur et un acteur. Depuis 2001, il est directeur 



 

 
 

artistique du Circumnavigando Festival de Théâtre et de Cirque, réalisé avec le soutien de la 

Région Ligure et la Ville de Gênes, et depuis 2005, il est aussi directeur artistique de 

CIRCOSCIENZA®, produit par le Festival des Sciences de Gênes. En outre, il participe à plusieurs 

productions cinématographiques et télévisuelles et  travaille sur des projets de coopération 

culturelle à l'étranger. 

Il organise des ateliers sur le jeu au théâtre en se basant sur son propre travail sur la figure du 

clown. Il est professeur dans les écoles les plus importantes en Italie et à l'étranger d'art 

dramatique et de performances corporelles parmi lesquelles : l'Ecole Nationale de Dramaturgie de 

Dacia Maraini (Gioia dei Marsi – Italie), l'Ecole Nationale de Cirque de Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro - Brésil), l'Ecole d'Art Cinématographique Gian Marie Volonté (Rome – Italie). 

 

Davide Riminucci 

Son parcours de formation inclut la danse contemporaine, la capoeira, le mime corporel et les arts 

du cirque réalisant des performances acrobatiques et aériennes avec la corde et les tissus. Depuis 

2012, il commence à se produire dans des festivals de théâtre de rue avec la trapéziste Jane Allan. 

Par la suite ils commencent à participer à des spectacles dans plusieurs théâtres en Italie et à 

l'étranger. Avec la trapéziste Martina Nova, ils créent le Duoacrobat et se produisent dans des 

festivals de théâtre de rue et d'autres événements. Il collabore avec plusieurs organismes du 

monde du spectacle. Actuellement, il travaille avec la compagnie française Les Farfadais 

(spécialisée dans le Cirque Visuel qui existe depuis 1999, c'est aujourd'hui l'une des formations les 

plus émouvantes et novatrices mélangeant le monde visuel du Nouveau Cirque et l'univers 

fantastico-mythologique de la science-fiction). 

 

Marco Tindiglia  

Ses connaissances musicales vont de la musique classique, au jazz, au rock et au blues. Né à 

Gênes, il obtient son diplôme de Jazz Master en 1986 au CDD de Milan sous la direction de Filippo 

Daccò puis fréquente le DAMS Musique de Bologne en 1986/87. 

En 1987, il déménage aux Etats-Unis pour étudier au Berklee College of Music de Boston 

(Massachusetts), où il obtient son diplôme en 1991 en Professional Music, étudiant avec Charlie 

Banacos et Jerry Bergonzi. 

Depuis 2003, il est directeur des workshop organisés lors du Festival JazzinLaurino. Depuis 2004, il 

est directeur artistique de l'événement musical Gezmataz Festival de Gênes, où le langage du jazz 

est un élément fondamental de dialogue entre les différentes cultures musicales. 

Même s'il considère la guitare comme son premier instrument, il joue aussi de la basse, de la 

batterie, du piano et de la trompette. Il est professeur et promoteur de nombreux séminaires sur 

l'étude et l'approfondissement du langage sur l'improvisation du jazz. 

 

Calendario PICCOLE MODIFICHE 

30 septembre - 9 octobre 2013: Grasse (Théâtre Grasse) – Création Artistique  

3, 4 octobre 2013: Grasse (Théâtre Grasse) ) – Ateliers 

10, 11 octobre 2013: Grasse (Théâtre Grasse) – Représentation 

15, 18 octobre 2013: Briançon (Théâtre du Briançonnais) – Représentation 

16, 17 octobre 2013: Briançon (Théâtre du Briançonnais) – Ateliers 

17, 18 mars 2014: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Ateliers 

20, 21 mars 2014: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Représentation  

1 - 4 avril 2014: Torino (Casa del Teatro) – Ateliers 

6 avril 2014: Torino (Casa del Teatro) – Représentation 

9 avril 2014: Pinerolo (Teatro Sociale) - Représentation 


