


La Parole du Silence est un spectacle autobiographique, mettant en avant l'histoire personnelle pour parler 
de l'Universel à travers LE CORPS. 
Ce corps, qui au Théâtre, est le premier instrument capable de transmettre l'essentiel. 
Pour se faire Elena interprète 2 personnages hauts en couleur : Zia Maria, la tante (clown auguste moderne) 
et sa nièce Nena, engagée pour raconter l’histoire du Mime (une comédienne italienne un peu tragédienne). 
Ce spectacle est "Un coup de poing" rempli d’ironie et de passion, pour sortir du SILENCE et faire évoluer 
l'image désuète et souvent oubliée de l'art primordial qu’est LE MIME !

Très vite, le spectacle bascule dans un univers très poétique et touchant, mettant de côté la rhétorique 
pour la pratique malgré les réticences de la tante. A travers son parcours de femme mime, Elena Serra nous 
fait entendre la parole des grands maîtres tel qu’Etienne Decroux, Marcel Marceau, Jean Louis Barrault et 
nous rejoue des personnages du passé tels que Charlie Chaplin, Livius Andronicus, Médée et nous donne 
à voir des moments d’art gestuel d’une intense émotion.
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LA PAROLE DU SILENCE – COMPAGNIE MIME DE RIEN – Ecriture et interprétation Elena
SERRA – Mise en scène Eugenio ALLEGRI – Au Théâtre du Ranelagh 5, rue des Vignes 75016
PARIS – Mardi à 20h, 1 représentation par mois – 18 décembre 2018 ; 22 janvier 2019 ; 19
février 2019 ; 19 mars 2019 –
Publié le 02 janvier 2019 par theatreauvent

L’émotion est au rendez-vous dans le spectacle d’Elena SERRA,
une émotion chargée d’écume où l’humour, l’espièglerie vont de
pair avec la poésie, le conte de fée d’une artiste.

Elena SERRA ne s’est pas remise de sa rencontre à 20 ans avec le
mime Marceau lors d’un séminaire. Elle connaissait déjà la
sculpture, la danse, le chant, la musique, il lui fallait ajouter une
corde à son arc, le mime.
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 L’émotion est au rendez-vous dans le spectacle d’Elena SERRA, une émotion chargée 
d’écume où l’humour, l’espièglerie vont de pair avec la poésie, le conte de fée d’une artiste.
 Elena SERRA ne s’est pas remise de sa rencontre à 20 ans avec le mime Marceau lors d’un 
séminaire. Elle connaissait déjà la sculpture, la danse, le chant, la musique, il lui fallait ajou-
ter une corde à son arc, le mime.

 Elle réussit à séduire le maître en interprétant Médée et entre à l’Ecole internationale du 
mimodrame créé par Marcel Marceau.

 Elle a plus l’allure d’une sorcière que d’une fée, la manager d’Elena mais quelle présence, 
quel bagout ! C’est la tante d’Elena un peu bossue qui n’a pas la langue dans sa poche qui 
donne le coup d’envoi à la bobinette cherra déroulant le parcours d’Elena.
 « J’avais 20 ans  ! » ne peut s’empêcher de s’exclamer Elena avec son gracieux accent 
italien. Il faut croire qu’elle les a toujours, elle continue à valser sur les ondes d’un rêve 
devenu réalité.

 Comment perdrait-elle le nord quand tant d’esprits lui assurent que l’art du mime sollicite 
l’imaginaire du public, suspend le temps, renvoie à tous ces flottements indicibles qui sug-
gèrent les sentiments sans jamais les figer.
 
 Avec grâce, elle interprète notamment la scène du Pierrot Deburau qui mime le vol d’une 
montre, cette scène célèbre des «  Enfants du Paradis  » incarnée par l’inoubliable 
Jean-Louis Barrault.
 
 Et puis, elle poursuit sa conférence sur le mime qui ne parle pas, avec de jolies anecdotes, 
sûre de ne pas se laisser enliser par l’émotion grâce à sa fringante tante qui la tire par la 
manche.

 Car Elena SERRA est aussi comédienne, elle est à la fois la nièce et la tante avec une aisan-
ce incroyable.

 Une véritable performance d’artiste dans le cadre lumineux du magnifique Théâtre du 
Ranelagh. 

 Il flotte dans l’air tant d’étourdissants souvenirs de Montand, à Prévert en passant par l’Italie 
et Marcel Marceau que le public a l’impression d’avoir fait sa provision de rêves pour 
l’année.

 A ne pas manquer !



Dans mon parcours d'artiste, chaque étape a été pour moi un enseignement important. 
Ici, il s’agit donc vraiment de ma vie, de mes 30 années passées en France, à faire du Mime en silence et en sueur !
J’incarne un personnage dur et burlesque à la fois : une vieille femme qui est la manager d’une comédienne 
vulnérable qui voudrait parler de la force du Silence. Je joue donc deux personnages à la fois, un comique, 
l’autre lyrique. C’est grâce au travail autour du clown et du burlesque que ce personnage de la vieille s'est 
imposé à moi comme une vérité. Quant au personnage de la nièce, il est l’incarnation de ce CORPS du mime 
vécu. Et le corps d’une femme n’est pas celui d’un homme à l’image de nombreux maitres du passé. Le mime 
est souvent désuet et moi je suis vibrante et passionné !
Entre temps, je suis devenue maman et j’ai pu observer de près l'univers merveilleux et inépuisable de 
l'enfance. La leçon d'amour et de rage est donc un des ingrédients importants de ce spectacle.
Je m’adresse à toutes les âmes d'enfant qui sommeillent en chacun de nous, en espérant pouvoir  rire de 
mourir et mourir de rire, pour que ce merveilleux ART du SILENCE puisse résonner en encore longtemps !

Elena Serra

NOTES D'INTENTION
La Parole du Silence



A l’issue de sa formation aux Beaux-Arts de Turin (Italie), et de son diplôme de fin d’étude en Danse Contem-
poraine à l'Ecole Teatro Nuovo de Turin, Elena Serra rencontre Marcel Marceau en 1985 à Montepulciano 
(Toscane-Italie), au Cantieri Internazionali d'Arte. Elle rentre alors à Paris à l'Ecole Internationale de Mimodra-
me de Marcel Marceau d’où elle sort diplômée en 1988. A la sortie de l'Ecole, elle rejoint la Nouvelle Compa-
gnie Marcel Marceau, et participe à toutes ces créations qui feront le tour du monde (Espagne, Italie, Japon, 
Amérique du Sud, USA, Allemagne, Portugal...). Parallèlement, Marcel Marceau l'invite à entamer une collabo-
ration d’enseignement avec lui, et Elena l’assiste dans ses nombreux stages et master class en France et à 
l’international (USA, Italie, Japon etc.) 
Forte de son expérience pédagogique aux côtés de Marcel Marceau, Elena enseigne à l'Ecole Internationale 
de Mimodrame de Paris durant 8 ans, tout en poursuivant sa formation auprès d'autres pédagogues et 
metteurs en scène : Dario Fo, Ariane Mnouchkine, Caroline Carson, André Riot Sarcey, Jos Huben, Lory 
Lechin, Luca Ronconi, Bianca Li, Shiro Daimon.
Parallèlement, elle poursuit une formation de 5 ans à l'Ecole de Mime Corporel dramatique de Paris dirigée 
par Corinne Soum et Stewe Wasson (Méthode Etienne Decroux).Elle suit également plusieurs formations a 
l’Ecole International de Théâtre de Jacques Lecoq avec notamment Paola Rizza et Jos Houben.
Elle codirige durant 10 ans la Compagnie Aria Teatro avec Emmanuel Vacca et Luca Franceschi, créant 
plusieurs spectacles (Les couleurs de la pluie, Ildebrando biribo ou Un souffle à l'âme écris par Emmanuel 
Vacca). La compagnie organise des formations, auprès d'un public très large ou ciblé (prison, maisons de 
retraite, hôpitaux), et obtient un soutien de la DRAC pour les ateliers des pratiques artistiques dans déférentes 
écoles de la ville de Paris. En 1992, la Cie dirige son premier stage AFDAS, Le Corps Masqué, dont la restitu-
tion publique sera un spectacle poétique et burlesque mêlant déférentes disciplines artistiques (mime, 
danse, masque, escrime, théâtre) à la Cité Internationale. Elena Serra crée son premier solo « TERESA » qui 
fera l’objet de plusieurs tournées (Afrique, Belgique, France, Italie, Amérique du Sud) et participera au Festival 
Off d’Avignon en 2007 avec une sélection de meilleurs spectacles visuels du Off.

ELENA SERRA

COMEDIENNE METTEUR EN SCENE MIME



Elena Serra commence son parcours de transmission auprès de la petite enfance (5-10 ans) en 1988 à 
travers des mises en scène et projets artistiques. Elle développe également de nombreux projets dans des 
milieux défavorisés (quartiers sensibles). Depuis 2005, elle collabore à l'Académie des Arts du Spectacle 
dirigée par Carlo Boso et Danuta Zarazik, comme chorégraphe pour nombreux spectacles qui jouent au 
Festival Le mois Molière et au Festival Off d’Avignon et assiste Carlo Boso depuis de nombreuses années 
au « Stage International de COMMEDIA DELL'ARTE ». Elle écrit en met en scène notamment une adaptation 
des « Enfants du Paradis de Jaques Prévert. Durant le parcours avec la Nouvelle Compagnie Marcel Marce-
au, Elena rencontre Maxime Nourissat avec qui elle entame une collaboration pérenne marquée par la codi-
rection de la Compagnie MIME DE RIEN. Jusqu’à aujourd’hui, ils y développent des projets artistiques et 
pédagogiques : créations, formations, partenariat avec d'autre structures et Compagnie.
Depuis 2010, Elena Serra fait partie d'un groupe de professionnels (directeurs de théâtre, structures, pédag-
ogues, et artistes) mandaté par le Ministère de la Culture et coordonné par le Centre National du Théâtre : 
le GLAM (groupe de liaison des Arts du mime et du geste). Le GLAM travaille autour de déférents projets 
pour attirer l'attention sur ces arts en pleine expansion et les promouvoir auprès de tous les acteurs du 
spectacle vivants, des institutions et des publics. Sous l’impulsion de ce regroupement, en 2012 né le 
Collectif des Arts du Mime et du Geste qui regroupe une cinquantaine des compagnies et de professionnels 
qui s’intéressent à l'avenir de cette forme de théâtre.
Au sein du Collectif des Arts du Mime et du Geste, Elena Serra fait partie d'une commission le Chantier Péd-
agogique qui souhaite s'interroger sur l'importance de la transmission, et travaille avec d'autres pédagogues 
à l'élaboration d'un projet autour d'un « cahier pédagogique » sur l’importance de la transmission. Elle orga-
nise une journée avec le Collectif arts du mime et du Geste en collaboration avec Yvo Mentens au CNSAD 
en novembre 2017 en occasion de la deuxième Biennale des Arts du Mime et du Geste 
Depuis plus de 20 ans Elena Serra développe son savoir-faire  dans  déférentes Ecoles de théâtre, Universi-
tés, Festivals et Académies tels que, Acting International - Ecole de Théâtre et Cinéma Paris - École 
Supérieure de Danse de Marseille - Scuole d'Arte Drammatica Nico Pepe (Udine) et Paolo Grassi (Milano) - 
Institut National des Arts du Music-hall (Le Mans) - Académie internationale de Neufchateau (Belgique) - 
Università CUT la Stanza di Brescia (Italie) - Université Paris VIII - Atelier di teatro fisico a Turin(Italie) - Festival 
international de MIMOS à Périgueux - Ferme de Trielle - Festival de Mime et théâtre gestuel COS de Reus 
(Espagne) - Festival de Tréteaux (Mont de Marsan-France) – ATC: Atelier Théâtral de création (Paris)

PARCOURS de l’ARTISTE
ELENA SERRA



De leur rencontre à l’Ecole internationale de mime Marcel Marceau, ou Elena Serra est assistante du Maitre 
et transmet son répertoire, Stephan le Forestier et Maxime Nourissat créent en 1998 la compagnie MIME DE 
RIEN, avec le désir de promouvoir le mime contemporain. Leur premier spectacle « Le pèse, le flouze, le blé 
» marquera par son originalité à Paris et dans de nombreux festivals de 1998 à 2000 : Aurillac, 
Chalon-Sur-Saône, Avignon, Villeneuve-lès-Avignon, Allemagne. En 1997, intègrent avec Elena Serra la Nou-
velle Compagnie Marcel Marceau (dont Elena Serra en fait partie depuis 1992 avec « le Manteau » d’après 
Gogol). Ils participent à toutes les productions jusqu’en 2005 sur les scènes du monde entier (France, Espa-
gne, Italie, Allemagne, Asie, États-Unis, Amérique du Sud) avec « Le Chapeau Melon » en 1998, « Materia 
prima » en 2001, « Les Contes Fantastiques » en 2003.
En 2008, Elena Serra et Maxime Nourissat décident de codiriger la compagnie MIME DE RIEN. Animés par 
leur désir de rencontres artistiques, Maxime et Elena collaborent depuis avec de nombreuses compagnies 
et institutions en tant que comédiens, metteurs en scène et pédagogues.
En 2008, attaché pour la compagnie MIME DE RIEN à développer l’ouverture et l’échange par des projets 
fédérateurs, Maxime Nourissat crée L’AKUARIUM, un lieu de répétition, de résidence et de formation, dédiée 
aux compagnies de spectacle vivant. Ce lieu a permis à de nombreuses créations de voir le jour favorisant ainsi 
la création contemporaine. La dernière production de la Cie est un spectacle jeune public « Ne cours pas si vite 
! » Tragi-comédie gestuelle, qui s’accompagne d’un projet pédagogique entre collèges et maisons de retraites.
Mime de Rien et l'Akuarium ont été invité à faire partis du groupe Geste(S).

COMPAGNIE

Mime de Rien



De Turin , diplômé de l'école de Théâtre de Bologne dirigé par Alessandra Galante Garrone, il débute son 
vrai métier de comique après un stage de Commedia dell'arte dirigé en Italie par Jaques Lecoq en 1978. 
En1981 il participe à L'opera dello Sghingazzo écrit et dirigé par Dario Fo au Teatro Stabile de Turin. Entre 
1982 et 1985 il fait partie de la plus importante compagnie de Commedia dell'arte italienne, le TAG TEATRO 
de Venise, dirigé par Carlo Boso. Avec le masque d'Arlequin, il joue dans des productions (Il falso magnifico 
-L'assedio della serenissima ) qui feront l'objet de tournées dans toute l'Europe.
En 1986, Leo Berardinis l'invite à participer aux spectacles « Mille » et « La Tempête » de Shakespeare. Le 
dernier travail avec le Théâtre de Leo en collaboration avec I Teatri Uniti di Napoli sera « Ha 'da passà a 
nuttata » de l'oeuvre de Eduardo De Filippo, qui reçoit le Prix UBU comme meilleur spectacle italien en 1990.
L'émergence d'un travail plus personnel se concrétise par la rencontre avec Gabriele Vacis et Alessandro 
Baricco, également de Turin. Les trois donneront naissance à « NOVECENTO », monologue de théâtre qui 
est un succès au festival d'Asti en 1994 et qui perdure depuis 20 ans.

En 2002, il joue dans « Mort accidentelle d'un anarchiste » de Dario Fo, Prix Nobel de Littérature. 

Eugenio Allegri durant les 10 années qui suivirent, continue son métier d'acteur jouant dans les plus beaux 
théâtres en Italie (Ruzzante, Gloucester, Karl Valentin, Thekhov).
En 2012 débute le spectacle « Berlinguer i pensieri lunghi » écrit et dirigé par Giorgio Gallione.
En 2014 il débute « Edipus » de Giovanni Testori dans une mise en scène de Leo Muscato, qui poursuit sa 
tournée sur la saison 2016/17. Depuis mai 2015, Eugenio Allegri est nommé à la direction artistique du 
théâtre Fonderia Leopolda de Follonica en Toscane. Il travaille aussi au Cinéma et collabore avec des musi-
ciens de renommée : Area, Gaetano Liguori, Stefano Bollani, Daniele Sepe.
Parallèlement à sa carrière d'acteur, il se consacre également à la formation et dirige de nombreux stages 
de théâtre et de commedia dell'arte en Italie et Europe.
Eugenio Allegri retrouve Elena Serra, collègue et amie depuis 20 ans, sur le projet de cette dernière « La 
parole du Silence, conférence ex centrique et spectaculaire poupetits et grands », qui rend hommage aux 
grands Maitre du passé.
Il la met en scène. Tous deux passionnés d'un théâtre profond, loufoque, physique et populaire, ils oeuvrent 
à la naissance de ce spectacle en italien.

« La parole su silence » aura donc une version italienne et une version française.

Le Metteur en scene

 EUGENIO ALLEGRI
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