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Mise en scène

Costantino RAIMONDI

RENCONTRES DE VOYAGE

EN COOPRODUCTION AVEC 
RETROSCENA (ITALIE) 
SPECTACLE CRÉE EN RÉSIDENCE  
À “LA FABRIQUE” – MJC DE SENS 

NOUS REMÉRCIONS  
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SVILENGRAD  
POUR SES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 



               [kouffar ] : VALISE (subst., fém.) 
[KOUFFAR] provient du mot français 
COFFRE (subst., masc.), qui a pour 
origine le mot arabe KAFFEZ ; 
lequel a pour étymologie le mot grec 
KOFFA ; lui-même,petit-fils du mot
 protobulgare [KOUFFAR] : 

espace clos, souvent de forme 
parallélépipédique dans lequel 
on pose des choses dans le but 
de les transporter. Des choses 
et des objets de valeur, de 
première nécessité...

EN 68 MOTS 
ET 

12 CHIFFRES
КУФАР

25 ans de l'expérience d'un mime 
bulgare et d'un metteur en scène 
italien
50 000 coups de fil avec les familles 
2 valises françaises des années 50 
1 grand fleuve européen
1 rivière en lien direct avec Orphée
1 volcan 
179 contrôles frontaliers
11 titres de séjour
6 passeports
15 visas internationales
285 000 kilomètres parcourus
(dont 3 000 à velo)
entre Paris, Svilengrad et Napoli 
sans oublier le bus turc…



AVANT PROPOS
avec VALISE

 A R T I S T E S avec
VALISE

Guérassim Dichliev et Costantino Raimondi 
se rencontrent à l'Ecole du mime Marceau. 
Ils sont apréciés par le Maestro et pendant 
des ann es jouent dans sa troupe. Guérassim 
est assistant du Mime Marceau et professeur 
dans son école (1997-2005). 

Depuis 1996 ils écrivent et réalisent leurs 
visions d'un théâtre gestuel où la parole est 
inventée par le corps. C'est un tandem artistique 
qui depuis 20 ans déjà, tient résolument 
sa propre route.

Créations :
MONOLOGUE AVEC VALISE
Prix du meilleur spectacle international 2014 
à Cordoba (Argentine)
1 er prix au Festival International de Mime 
et Théâtre Physique à Skopje (Macédoine) 
en 2009
PROVE REWIND
Prix de la dramaturgie "  Girulà ", Naples (Italie) 
en septembre 2008
AQUARIUM ARDENT
Inspiré d'une œuvre de Rimbaud " Un cœur 
sous une soutane ", écrit par le dramaturge 
italien Enzo MOSCATO.
LE CARNAVAL DE GIOVANNI
LES COULEURS DU VOYAGE
1 er prix au 21 ème Festival de Mime de 
Belgrade (Serbie) en 1996

 du " voulo
ir ou pas "

,

du " partir
 ou rester 

".

Toujours entre rêve et réalité .*

Mon langage part du corps. 
Un moyen d'exprimer, par 
le geste, la pensée et les 
émotions qui prennent vie 
dans un imaginaire collectif, 
théâtral et contemporain. 
L'objectif est de récupérer la 
résonance lyrique, le poids et 
la densité à travers le silence, 
pour donner la parole à 
l'interprète. 
C'est un théâtre de masque et 
de chair, pragmatique et non 
psychologique. Mouvements 
obliques, souffle et sueur, 
les spectacles s' entrecroisent 
sous l'action

* Costantino  Raimondi



TN O   E S
avec VALISE

" RADIO TOUR EIFFEL " est un nouveu projet théâtral, où le 
corps et la parole s'expriment tel " un esperanto du lendemain ".
Cette recherche prend forme dans le thème de l'émigration 
et s'incarne à travers la nouvelle histoire vécue par 
l'acteur lui-même, remplie à nouveau de ses nerfs, de ses 
muscles, ses tensions, toujours entre rêve et réalité. 
Nous poursuivons encore une fois  l'espérance, mais cette 
fois enrichie du voyage documentaire que Guérassim a réalisé 
en septembre 2014.
"RADIO TOUR EIFFEL" souligne la nécessité de la rencontre 
théâtrale avec le public, surtout comme un échange à travers 
lequel s'exprime la poésie de chaque citoyen du monde.
Le but est de laisser des traces, du notre propre voyage. 
Allez au-delà de l'identité culturelle, raciale et 
géographique, et se reconnaître dans la poésie de l'humain, 
dans la musicalité de la vie de "RADIO TOUR EIFFEL", avec 
ironie et réflexions.

Costantino Raimondi

En septembre 2014, après 5 ans de tournées avec le spectacle 
" Monologue avec valise ", ce qui représente: 150 000 km 
parcourus sur 3 continents, 28 pays,75 villes visitées et 12 
langues utilisées sur scène, j'ai réalisé un autre rêve. 
Retourner sur ma propre route, celle dont j'ai pris en 1993, 
celle entre Paris (France) et Svilengrad (Bulgarie), celle du 
spectacle. Mais j'ai voulu marqué le coup est j'ai décidé que 
je me dois d'effectuer ce retour à vélo, plus près de la nature 
et des gens. Plus près de la route. Et que chaque soir je vais 
jouer le spectacle dans une nouvelle ville. 
Finalement dans cette tournée, appelée " Traces Ephémères ", 
j'ai réussi à organiser 26 représentations dans 25 villes de 
7 différentes pays d'Europe (France, Allemagne, République 
Tchèque, Autriche, Hongrie, Roumanie et Bulgarie). Elles 
étaient suiviées de rencontres avec les différents publics. 
J'ai pu rassemblé de caentaines de récits personnels, ce sont 
les témoignages des européens que nous sommes. 
Cette aventure donne logiquement ce nouveau spectacle. 
Ce n'est pas la suite, ce n'est pas la continuité de 
" Monologue avec valise "
C'est une nouvelle aventure qu'encore une fois la Route a
 écrit et elle s'appelle : 
" Radio Tour Eiffel-rencontres de voyage ".

Voyageur celui qui est 
sur la voie qui vague qui fait 
des bonds de maison en maison 

sur la mappemonde 
il vagabonde avec un but 
ne jamais se coucher deux 

fois au même endroit 
le voyage est rencontre 

avec les autres avec l'autre 
et surtout avec soi-même

Guérassim Dichliev
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