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La Parata Garibaldi est un spectacle de rue plein d’humour et d’ironie, qui rappelle l’ambiance des fêtes populaires 
italiennes.
Les fondateurs de la République, Garibaldi, Cavour et Mazzini rassemblent des soldats dans un orchestre 
invraisemblable pour célébrer la naissance de l’Italie et l’art de vivre du Bel Paese. Rien ne se passe comme prévu. 
Les soldats ne sont pas des guerriers, mais de joyeux compagnons qui ont envie de faire la fête, de chanter, de 
danser. 
De vrais méditerranéens. Ils devaient faire de grandes manoeuvres, perchés sur des échasses. Les voilà qui se 
lancent dans des courses et des sauts déchaînés. 
Les tambours ne jouent plus des marches et des hymnes triomphants, mais des chants d’amour et de révolte, rythmés 
par l’accordéon.
Et à la fin, le public est invité à soutenir ces rebelles de toujours en chantant Bella Ciao, un symbole de liberté.

Le Teatro Due Mondi de Faenza en Italie se consacre à la recherche et à la pédagogie théâtrales depuis 35 ans. Ses 
activités comprennent la pédagogie et la production théâtrale (y compris le théâtre de rue, le théâtre social et celui 
pour les jeunes); l’organisation de spectacles de théâtre, de danse et de concerts; la réalisation de Projets Européens 
en collaboration avec des partenaires dans le monde entier; des stages et des rencontres sur des thèmes culturels ou 
sociaux. 
Il veut conduire le théâtre dans des endroits qui en sont démunis: les banlieues, les quartiers défavorisés, les rues, 
les places. C’est de là que naît la pratique du théâtre de rue qui va au devant du public.
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