
   

 
 

 

NONSOLOTEATRO/UNOTEATRO, Turin (Italie) 
 

Nonsoloteatro naît à Pinerolo en 1993 associant des compétences théâtrales et organisationnelles. 
La philosophie de la Compagnie, dirigée par Claudia Casella et Guido Castiglia, se base sur la conviction que 
la culture théâtrale et sa diffusion doivent pouvoir « s'insérer dans la trame émotive et cognitive 
quotidienne », en créant un système capable de transmettre au public auquel il s'adresse des stimulations 
réfléchies et émotives tout en y ajoutant de la sensibilité. 
Nonsoloteatro s'adresse de manière spécifique au théâtre pour jeune public et la dramaturgie dont elle se 
nourrit est une écriture capable de fusionner deux regards différents, adulte et enfant (ou adolescent), à 
travers une vision poétique et ironique. 
Le style particulier - comique et parfois surréel - de Nonsoloteatro, naît de l'idée de « Faire du Théâtre » 
c'est-à-dire puiser dans les relations avec le public auquel il s'adresse en se basant sur une fréquentation 
constante grâce à la mise en place de stages, rencontres, ateliers...   
Les productions théâtrales de Nonsoloteatro, de 1993 à aujourd'hui, sont distribuées en Italie et à l'étranger 
et ont reçu des reconnaissances et des prix nationaux tels que : le Prix E.T.I. Stregagatto 2004 du meilleur 
spectacle pour jeune public à « Ernesto Roditore, guardiano di parole » et le Prix Eolo Award 2012 de la 
meilleure dramaturgie pour jeune public à « Branco di scuola, una semplice storia di bullismo ». 
En outre, la compagnie organise depuis dix-huit ans, des représentations théâtrales pour les familles et les 
écoles élémentaires et maternelles dans la Ville de Pinerolo. 
Depuis 2013,  Nonsoloteatro et Unoteatro s'unissent pour un nouveau projet. 
 

Guido Castiglia 
Acteur, auteur, metteur en scène, il étudie à l'Académie des Beaux Arts et suit un parcours de formation 
théâtrale spécifique (École de diction et Phonétique, École de Mime et d'Interprétation). Il fait ses débuts 
en 1977 avec le Teatro dell'Angolo. En 1980, il fait partie de la Compagnie Granbadò et joue dans plusieurs 
spectacles tels que : « Esigenze tecniche » (prix E.T.I Stregagatto 1984) et « Recita » (spectacles définis 
comme fondamentaux dans la dramaturgie pour jeune public des années 80 – Dictionnaire du Spectacle du 
XXe siècle ed. Baldini&Castoldi). Toujours avec la Compagnie  Granbadò, il participe à des émissions 
télévisées sur la R.A.I (« Dancemania » 1986-87; « Pista » 1988; « Magazine » 1989). En 1990, il travaille 
comme acteur avec le Teatro Stabile de Brescia sur le spectacle de Harold Pinter avec une mise en scène de 
Paolo Meduri. En 1992, la Compagnie Granbadò se dissout. Il commence alors un parcours de recherche 
théâtral en créant en 1993, la Compagnie  Nonsoloteatro, une structure de production théâtrale qui 
s'adresse au jeune public et aux nouvelles générations. Il écrit les textes des spectacles produits par la 
compagnie et les met en scène. De 1993 à aujourd'hui, ces spectacles sont encore présentés en Italie et à 
l'étranger. Il applique méthodiquement l'expérience dramaturgique dans ce « terrain culturel » qui se situe 
entre école et théâtre. Il réalise des projets de didactique du théâtre dans toute l'Italie. Il a réalisé, pour la 
maison d'édition B. Mondadori, des supports audio pour les anthologies de Italiano et prête sa voix pour 
des projets d'écoute sur la langue, la littérature et la poésie. Il a aussi publié pour les maisons d'éditions « F. 
A. Colonnetti » e « Titivillus ». 
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