
Cri de révolte contre le terrorisme, parole de résistance

contre l'escalade de la radicalisation et de l'embrigadement

Un texte essentiel qui éclaire notre présent,

puisque l'oubli est le berceau des toutes les exactions à venir

Une mise en scène sobre et émouvante 

Un succès en Avignon, en Italie, à Paris

Une création de la compagnie Azimut Théâtre

EXPLOSION, 

une bombe nous attendait à la gare

de Diana Vivarelli

dans une mise en scène de l’auteure

Entre fictions et documentaire, scènes autobiographiques et vérité historique, l’histoire

de quatre amis, blessés lors de l’attentat fasciste du 2 août 1980 à la gare de Bologne. 

Un texte bouleversant sur la mémoire et la politique italienne des années de plomb :

services secrets déviés, bandes mafieuses, groupes d’extrême droite… 

Les  responsables  matériels  de  l’attentat,  pourtant  condamnés  à  perpétuité,  sont

désormais libres. Comment est-ce possible, dans une démocratie européenne ? 

Qui tire les ficelles ? 

Et pourquoi devrions-nous oublier, faire le vide dans nos mémoires ?
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EXPLOSION, une bombe nous attendait à la gare

A reçu le Prix Beaumarchais-Sacd 2010

A bénéficié des Avantages Bourse et de l’aide à la production 

de l’association Beaumarchais-SACD

A été sélectionné par l’association des Ecrivains Associés du Théâtre

( EAT ) pour être inscrite à leur Répertoire

A été sélectionnée par Le comité de lecture de Fontenay-sous-Bois

A été publié par les Editions de l'Amandier 

(version bilingue français-italien)

Des représentations en Italie (Bologne, Mantoue, Carpi…), 

Nantes, Paris, le festival d'Avignon, avec des salles combles : 

450 spectateurs et ovation du public 

au festival Tissé-Métisse 2012 à la cité des Congrès de Nantes 

ainsi qu’au festival Les Hivernales de Saint. Herblain

Equipe artistique de la compagnie Azimut Théâtre

Mise en scène : Diana Vivarelli

Création musicale : Vincenzo Vitiello, Francesco Morri

Création vidéo  : Filippo Porcelli

Montage vidéo : Vincent Humeau, Trans-sphère

Avec six comédiens : 

Stéphane Leclercq, Hélène Sirven, Jean-Luc Alliot, Willy Mancel,     
  Christophe Ferrier,  Emilie Morin

Crédit photos : Vincent d’Eaubonne, Instants-de-scènes

Durée : 1h30
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Note d’intention de Diana Vivarelli

La pièce englobe l’histoire et la politique italienne depuis la fin de la guerre jusqu’à nos jours,
avec  la  terreur  du  communisme  comme  thèse  de  fond.  Elle  parle  aussi  de  la  montée  des
intégrismes de tout ordre.

Je suis née à Bologne, en Italie, et je fais partie des 200 blessés de l’attentat du 2 août 1980 à la
gare de Bologne. 85 personnes y ont trouvé la mort, dont des citoyens français. J’avais 25 ans, je
partais en Grèce avec des amis, eux aussi blessés lors de l’explosion. 
Depuis plus de 20 ans, j’avais envie d’écrire cette pièce. Depuis plus de 20 ans, je n’y arrivais pas.
Ma mémoire voulait  refouler  et non s’immerger,  voulait  fuir les cauchemars  et  les  horribles
souvenirs. Sans y parvenir, évidemment. 
Et puis un ami m’a dit qu’il croyait à l’innocence des terroristes Francesca Mambro et Valerio
Fioravanti,  responsables matériels  de l’attentat,  jugés et  condamnés par la justice  après des
années de procès. Et mon ami n’est pas le seul à les croire  innocents ! Leurs « amis » siègent
désormais au gouvernement. 
Grâce à des campagnes médiatiques en leur faveur, orchestrées par divers groupes de pression,
ils sont sortis de prison. Ni les condamnations à perpétuité, ni le fait qu’ils n’aient jamais renié
leurs actes ou aidé la justice,  n’ont  empêché qu’ils  sortent de prison.  Francesca Mambro,  95
morts, 6 condamnations à perpétuité, n’a plus mis les pieds en prison depuis 2001. 

Cette période, appelée « les années de plomb », compte énormément dans l’histoire italienne et
dans l’histoire européenne de l’après-guerre. Pourquoi devrions nous les oublier, faire le vide
dans notre mémoire ? 

Il  suffit de regarder comment l’intolérance, l’antisémitisme et l’extrême droite refont surface,
comment l’escalade de la radicalisation et le terrorisme nous hantent.

A Nantes, ville qui a résisté héroïquement aux troupes d’occupation, beaucoup de monde me
pose des questions sur la poussée de l’extrême droite et sur le « phénomène » Berlusconi. Les
idéaux fondateurs de nos Républiques de l’après-guerre en supportent les conséquences. 
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Extrait de la pièce – Scène 6

CHŒUR : - La douleur de la blessure dans le dos, la douleur à la jambe, les bleus sur mon corps, se

confondent avec la pitié et la tragédie, avec le sang et le désespoir des morts et des blessés. 

J'avais une robe violette, des boucles d’oreilles de l’Equateur, un petit sac à dos, un sac avec des

sandwichs et des friandises.  A la gare, atmosphère de fête : on part en vacances, on plaisante et on

attend tranquillement l'autocar. Nous prenons un café au bar de la gare. Des serveurs plaisantent

entre eux, des touristes allemandes sont assises à une table, je les dévisage en songeant à combien il

est agréable de voyager. 

Dehors, assise sur mon petit sac à dos, je pense à des choses sans importance. Tout à coup, j’entends

un bruit  d’éclat,  léger,  ouaté.  Je  me  retourne,  j’entends  une  violente  explosion  et  je  vois  tout

l’immeuble se soulever dans le ciel. L'explosion, le vacarme, la bombe. 

Je vois un gros nuage en champignon déchirer la gare à un mètre de l’endroit où je me trouve. 

Je suis submergée par une vague de pierres,  poussière, cailloux, verres et violemment plaquée à

terre. 

Le souffle de l'explosion me projette plusieurs mètres plus loin. 

Les gravats me tombent dessus, mais je ne m'arrête pas, je continue à courir. 

Je n'ai pas le temps d’avoir peur. 

Pendant que je cours dans l’obscurité je perçois un taxi devant moi, je l’enjambe en quelques sauts

athlétiques, j’évite les blocs de pierres qui continuent de tomber et je continue à courir plus rapide

qu’une fusée. 

Mon pied boiteux ne boîte plus, j’ai l’agilité d’une championne aux olympiades. 

J’ai le regard perdu, le visage couvert de sang, les mains, le cou, le dos ensanglantés. 

Ma robe violette est trempée, j’ai des éclats de verre et de métal plantés partout. 

Je n’y vois plus d’un œil, il me semble l'avoir perdu. 

Je déambule au milieu des morts et des blessés, muets et ahuris comme moi. 

Eparpillés partout :  bagages, vêtements, chaussures,  sacs à dos,  sacs de couchage, morceaux de

corps humains, mains, bras, pieds… 

Une dame s'approche, je lui  demande : « Excusez-moi,  je ne sais pas si j'ai encore mon œil »,  la

dame me nettoie le visage avec un mouchoir et dit : « Oui, l’œil est là. »

Ni peur ni douleur physique. 

Dans moi la rage : ça n'est pas juste, pas juste, pas juste… pourquoi, à cause de quoi, qui, quoi,

comment... 
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L’auteure et metteure en scène

Diana Vivarelli

http://diana.vivarelli.free.fr/diana-vivarelli

Diana Vivarelli, auteure dramatique, metteuse en scène, comédienne et réalisatrice, est

née à Bologne, en Italie. 

Elle a écrit et mis en scène une trentaine de pièces et 27 ont été publiées : 

Explosion, une bombe nous attendait à la gare  (Ed. de l’Amandier, 2012), Ma seule consolation,

dans le recueil Diderot, pout tout savoir (Ed. Les cahiers de l’égaré, 2013), Marilyn forever, dans le

recueil « Marilyn après tout » (Ed. Les cahiers de l’égaré, 2012), Vie d’auteur, ça te convient ?,

dans le recueil « L’auteur en première ligne » (Ed. L’avant-scène théâtre, 2010), A l’attaque ! et

autres pièces (Ed. Du Cerisier, 2007), recueil de 6 pièces - La boule magique et autres  dix pièces

pour enfants de 8 à 13 ans ((Ed. du Petit Véhicule 2006) -  Le Bouc Émissaire,  dans le recueil

« Pièces pour adolescents »  (Ed. Retz, 2004) -  Triste sort mais on s’en sort, Ne m’oublie pas ! -

Racket : brisons la loi du silence (Ed. du Petit Véhicule 2004) - Le Piège à rats, L’Histoire du travail

selon deux chômeurs, Temps variable aléatoire (Ed. du petit Véhicule, 2001). 

En 2003, elle a créé une nouvelle forme artistique : la vidéo-forum. 

Elle a tourné trois docufictions : La chaise à palabres, sur les pratiques culturelles et artistiques ;

Je,  tu,  elle…  nous  étions,  vous  serez,  elles  sont,  sur  les  droits  des  femmes ;  Age  qui  avance

n’empêche pas, réflexion optimiste sur la vieillesse et le temps qui passe. Ces deux derniers films

sont régulièrement projetés et ont suscité un accueil enthousiaste, surtout lors de débats sur ces

questions de société. 

Diana Vivarelli commence ses premiers pas dans le théâtre dès l’âge de six ans, avec son père

Giorgio Vivarelli, auteur, metteur en scène, pédagogue, praticien de l’enseignement artistique en

milieu scolaire. Elle s’inscrit au DAMS (Disciplines Arts, Musiques, Spectacles) à l’Université de

Bologne,  où elle fréquente les  cours  de Dario Fo,  Eduardo De Filippo,  Umberto Eco,  Giorgio

Vivarelli, Francesco Frabboni… 

En 1975, elle est titularisée par concours et devient institutrice à Bologne,  où elle mène des

actions d’éducation théâtrale dans les écoles. En 1981, elle quitte son emploi et voyage pendant

plusieurs années en Asie, en Amérique latine, en Afrique.

En  1995,  Diana  Vivarelli  fonde  à  Nantes  la  Compagnie  Azimut  Théâtre.  Avec  sa  propre

compagnie, installée au cœur des quartiers populaires, elle met en scène, crée les costumes, les

décors, les lumières des pièces qu’elle écrit, dans la lignée de la compagnie La comune, de Franca

Rame et Dario Fo. 
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La compagnie Azimut Théâtre

Azimut  Théâtre,  compagnie  de  création  et  de  formation,  pratique  un  théâtre  populaire  et

coopératif.  Tous  ses  spectacles  sont  des  créations  originales,  inédites  et  contemporaines.

Installée au cœur des quartiers populaires, Azimut Théâtre fait bénéficier les populations de son

activité créatrice avec de multiples projets artistiques. Azimut Théâtre cherche à faire connaître

et aimer les auteurs  contemporains et,  en particulier,  Diana Vivarelli,  avec qui  elle  mène un

parcours artistique hors du commun.

La compagnie  Azimut Théâtre a créé, depuis 95, une quinzaine de pièces professionnelles. La

dernière  création  Un  pavé  dans  la  mare  est  un  spectacle  de  cabaret  contemporain  non-

conventionnel, mordant et sans concession, un antidote à la fadeur et à la morosité ambiante,

une pièce portée par une parole cinglante et drôle. Lors des ses tournées, Un pavé dans la mare a

rencontré un franc succès et un accueil très chaleureux du public. 

Entre 1997 et 2001 la compagnie a joué des pièces « éducatives » dans la région Pays de Loire,

notamment Le bouc émissaire (publiée aux Éditions de Retz) sur le préjugé racial et Ne m’oublie

pas ! (Éditions du Petit Véhicule) à propos du phénomène de l’exclusion.  Azimut Théâtre  crée

aussi des pièces engagées, humoristiques et pas dogmatiques :  L’histoire du travail selon deux

chômeurs  (Éditions du Petit véhicule), une comédie satirique et réjouissante. Tout en stimulant

la réflexion, elles restent des actes de véritable création artistique.

Azimut Théâtre a produit les docufictions écrits et réalisés par Diana Vivarelli. Ses films, 

qualifiés «d’originaux, rythmés, positifs, humoristiques, pas ringards » par le public et la presse, 

ont été tournés avec la méthode de la vidéo-forum, pratique innovante initiée par cette 

réalisatrice inventive. Ses films, disponibles en DVD, ont suscité l’engouement du public depuis 

leur sortie. 
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La presse en parle

Les mots du mardi soir, Lanton, octobre 2013

Dans cette pièce, le drame de la réalité du 2 août 1980 est reconstitué et analysé pour nous faire

prendre conscience comment des groupes fascistes peuvent tout mettre en œuvre pour ébranler la

démocratie. Le jeu des comédiens restitue la tragédie des victimes de cet attentat. Le texte fort de

Diana Vivarelli donne la parole à ceux dont la vie s’est brisée ce jour-là. La mise en scène respecte

la parole des victimes et  évite que cette réalité ne devienne un spectacle comme un autre.  Les

comédiens deviennent les messagers des morts ce qui rend ce spectacle d’autant plus crédible et

émouvant. Pour nous aider à tenter de comprendre l’inconcevable, la pièce met en scène les auteurs

de  ces  attentats,  leurs  motivations,  leurs  parcours  terroristes,  leurs  procès  et  leur  devenir;  la

musique, les images et vidéo projetés sur la scène crée un choc émotionnel qui permet de mieux se

représenter la réalité de ces années de plomb. Au-delà de l’émotion, cette pièce qui mêle auto –

biographie  (Diana  Vivarelli  a  été  victime  de  l’attentat  à  la  gare  de  Bologne)  et  documents

historiques est un cri de révolte contre le terrorisme qui par son absurdité et notre indifférence

laisse la mort et la destruction envahir la société si on n’arrive pas à le combattre. 

Françoise Boussin et Thérèse Miquel 

Notes du Comité de lecture des Ecrivains Associés du Théâtre 

(dirigé par Gérard Levoyer)

« Voilà un texte qui prend aux tripes et ne laisse pas indifférent.  Théâtre-document ? Théâtre-

dossier ?  Théâtre politique assurément,  pas  exactement  militant,  mais  qui multiplie  les  cris en

produisant des preuves, des faits, des rapports. »

« C’est un théâtre de protestation qui utilise plusieurs langages – la fiction, le fait brut, des films et

des constats sans fioritures – qui pourrait faire penser, parfois, au théâtre de Vinaver. »

« L’auteur pratique un théâtre qui passe sans cesse du neutre au passionné, du froid au chaud, de la

sécheresse au pathétique. On sent la force d’une parole qui vient lutter contre la parole médiatique,

orchestrée, manipulée, etc… La volonté d’une parole de résistance. »

« C’est  un  texte  citoyen,  engagé,  essentiel,  qui  parle  du  passé  mais  qui  montre  du doigt  notre

présent, en nous soulignant à quel point l’oubli est le berceau de toutes les exactions à venir, des

erreurs à reproduire. »

« Avec sa construction plus cinématographique que théâtrale, c’est l’un des meilleurs manuscrits

qui nous aient été proposés. C’est un excellent travail et nous avons eu plaisir à le sélectionner

comme un exemple d'originalité, de force et d'intelligence. »
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Presse, radios, sites, interviews…

 

Photos de la lecture-spectacle "Explosion" jouée en 2015 au festival de Mauves En Noir, salle du 

Vallon : 

 instants-de-scenes.com

Des répétitions du spectacle sur le site de la région pays de la Loire : 

http://www.fildesterritoires.fr/ 

http://www.dailymotion.com/fildesterritoires

www.dailymotion.com/Compagnie-Azimut-Theatre 

 www.youtube.com/user/azimuttheatre  

2 entretiens avec Diana Vivarelli et le comédien Jean-Luc Alliot sur radio Prun’ et Jet FM :

www.prun.net/emissions/ghetto-blaster-14-11-2012/

http://www.jetfm.asso.fr/site/stockage/deuxieme_service/2e_service_121205_complet.mp3

Des articles sur Ouest-France du 13 et 18 février 2013 : 

http://www.laval.maville.com/actu/actudet-Ils-rejouent-l-attentat-auquel-ils-ont-survecu 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale

Article dans la revue Librairtaire : 

http://librairtaire.fr/wordpress/?p=1011

Article bilingue, revue Cosmopolis :

http://www.cosmopolis.globalist.it/Detail_News_Display?ID=43727&typeb=3&Il-teatro-l-

impegno-e-la-memoria-esperienze-europee

Article Les Mots du mardi soir : 

https://www.mairie-lanton.fr/  mots-du-mardi  -  soir

Extraits filmés des répétitions : 

http://azimut.theatre.free.fr  page « NOS RÉALISATIONS »  
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« EXPLOSION, une bombe nous attendait à la gare »

 a  été jouée en Italie, à  Nantes, lue à Paris

 et dans le cadre du  Festival d’Avignon.

Diana Vivarelli, son équipe artistique, souhaitent une diffusion plus large encore et

recherchent de nouveaux partenaires.

A ce jour 19 représentations en France, 13 en Italie

Historique

En 2015, Festival du Polar « Mauves en Noir », salle du Vallon, Mauves sur Loire.

En  2014,  en  Italie :  Teatro  Subito  reprend  la  tournée  avec  plusieurs  dates  (Teatro
Allemani à Bologna, Circolo Pratello...)
En France, Azimut Théâtre continue d’être sollicité. Après une vingtaine de dates, la lecture se
transforme  en  représentation  à  part  entière,  dans  une  mise  en  scène  de  l’auteure,  avec  4
comédiens professionnels et 2 élèves-comédiens.

En 2013, en Italie : la compagnie de Bologne Teatro Subito, dans une mise en scène de
Alain Leverrier, monte la pièce avec 14 comédiens. Tournée dans plusieurs villes.
Diana  Vivarelli  est  invitée  par  l’Association  des  victimes  à  présenter  son  livre  lors  des
commémorations et la prestigieuse librairie Coop-Adriatica de Bologna l’invite à son tour.
En France,  Azimut Théâtre continue  de tourner à Paris,  Saint-Nazaire,  Lanton… et  dans  des
festivals (Tissé-Métisse à la Cité des Congrès de Nantes, Hivernales de Saint-Herblain…)

En 2011, la compagnie Azimut Théâtre reprend cette forme des lectures-spectacles avec
6 professionnels et 6 comédiens amateurs pour une tournée de 15 dates dans les Pays de la
Loire et à Avignon. 
Une version pupitre de Jean-Luc Paliès avec la compagnie Influenscènes  est programmée à Paris
au Théâtre du Rond-Point et à Fontenay-sous-Bois au Théâtre Gérard Philipe.

En 2010, Diana Vivarelli est invitée en Italie par le Circolo Arci de Carpi pour réaliser
une lecture-spectacle de sa pièce. « Explosion » est jouée par 14 comédiens italiens en occasion
du 25 avril, anniversaire de la Résistance et de la Libération.  La pièce est accompagnée par des
musiques composées pour l’occasion par les compositeurs Vincenzo Vitiello et Francesco Morri
ainsi que des vidéos réalisées par Filippo Porcelli.
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Partenaires

La création de cette pièce a été soutenue par : 
Association Beaumarchais – SACD - Région Pays de la Loire - Conseil Général 44 - Ville 
de Nantes  Préfecture 44 - L'Acsé - CSC-ACCOORD Bellevue - Théâtre du Tiroir de Laval - 
Ville de Saint. Herblain, CSC du Tillay - Association Tissé-Métisse

Fiche technique

DISPOSITIF DU PLATEAU
Rideau de fond + pendrillonnage noir hauteur : 5  m.
Ouverture : 6 m minimum
Profondeur : 6 m minimum
8 chaises noires 

LUMIERES 
12 PCx1 Kw (+ gélatine Lee filter)
6 PAR 64 (Medium)
4 découpes 1 Kw
Éclairage de la salle graduable
1 feu 24 circuits 

VIDEO
Ecran : 5 m X 4 m
Vidéo-projecteur 3600 lumen au moins connecté par cable à la régie
Lecteur DVD

SONORISATION 
4 micros + 4 pieds droits de micros
1 lecteur CD
2 enceintes + 2 retours

MONTAGE : 4 h
1 technicien lumière 
1 technicien son 
1 technicien vidéo

LOGES : pour 6 comédiens 

Plus d’infos : h  ttp://azimut.theatre.free.fr

Contact :  Jean-Luc Alliot

Tél : 06 70 87 03 18 - azimut.theatre@free.fr
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