


RESUME

Dans une Corse où les hommes on reprit le pouvoir sur les femmes, après une série de 
virus dévastateurs et une vague de chaleur qui perturbe les esprits, nos trois « azezi », 
Simone qui « pleure » la perte de sa femme morte depuis trois mois mais qui continue 
de le persécuter vit avec son fils Filippu, qui vient de finir ses études à Paris  ;  Lunà, 
également veuf, vit avec sa fille Lucia qu’il garde jalousement enfermée et Mauriziu, 
mari de Ghighitta qui ne supporte plus de vivre comme une none, se retrouvent pour 
prendre le frais dans une cour intérieure d’immeuble.  
Simone entre en communication avec sa femme qui lui « demande» » de marier son fils 
pour avoir une femme à la maison. Les deux amis décident alors de marier leurs 
enfants respectifs, Lucia et Filippu. Mais Filippu et Lucia sont homosexuels…  
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La Compagnie « U Teatrinu »


U TEATRINU Compagnie conventionnée par la CTC et la ville de Bastia est 
né en 1989 avec la création d’un Café-Théâtre situé rue César Campinchi 
à Bastia, son but est de développer la création et la diffusion d’un théâtre 
en langue corse.


Membres fondateurs : 


    – Jean Jacques Gil du Théatre 196


    – Jo Fondacci du Théatre La Chrysalide 


    – Guy Cimino de A Cumpagnia di l’Olmu


C’est à Furiani qu’est basé aujourd’hui U  TEATRINU, dans un espace 
dédié à la création théâtrale et cinématographique.


U Teatrinu donne des cours d’art dramatique pour adultes et enfants 
(Improvisation, Textes classiques et contemporains et chant) et organise des 
stages de théâtre. La création reste la préoccupation essentielle du Teatrinu. Si 
nous avons choisi de monter et d’adapter « En attendant Godot » de Becket, 
« l’Opéra de Quat’sous » et « la Noce chez les petits bourgeois » de Brecht, « Le 
baladin du monde occidental » de JM Synge, « le roi Lear » de Shakespeare, 
« la Savetière prodigieuse » de FG Lorca, « le Médecin Malgré lui » de Molière et 
« Baruf Chiozzote » de Goldoni, c’est que ces auteurs ont un point de vue sur le 
monde qui est universel et ont un écho direct dans la société corse.
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