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EDUARDO DE FILIPPO naît à Naples en 1900. En 1929,
il écrit Sik-Sik et débute au Teatro Nuovo de Naples.
Il fonde alors avec eux la Compagnie du Théâtre
Humoristique des De Filippo et débute à Naples avec
Noël chez les Cupiello en 1931. La réputation de la famille
De Filippo franchit les frontières de Naples et pendant
douze ans sa compagnie va se produire dans toute
l’Italie. Le cinéma le rend célèbre grâce au film adapté
de la pièce Naples millionnaire ! (L’avant-scène théâtre,
coll. des quatre-vents).

En 1981, De Filippo est nommé sénateur à vie. Il mène alors une action en
faveur des jeunes délinquants de Naples. En Italie, il représente la tradition
du grand théâtre populaire. Il est, en même temps, un guide : certains ont
considéré en lui l’acteur de génie, d’autres le poète dialectal ou le successeur
de Pirandello, d’autres encore l’homme politique.

À propos de Homme et galant homme

. HOMME ET GALANT HOMME : Une compagnie d’acteurs faméliques est installée dans un modeste hôtel à
Bagnoli, près de Naples. Le chef de troupe, Gennaro, vit avec la jeune première, Viola, enceinte. Il y a là éga-
lement Vincenzo et Florence, ainsi que Attilio, le souffleur. Ils répètent, cuisinent, font la lessive. Alberto, le
jeune et riche impresario de la compagnie, est épris d’une jeune femme, Bice, qui cache à son amant son
identité. Apprenant qu’elle est enceinte, Alberto la fait suivre, et se rend chez elle pour demander sa main à
sa mère. mais Bice est déjà mariée au comte Carlo Tolentano. Pour sauver l’honneur de la jeune femme,
Alberto est contraint de feindre la folie dans la maison du Comte, où, par une série de hasards, Gennaro est
arrivé aussi. La pièce se dénoue au commissariat de police dans une folie générale où chacun, fort de la leçon,
feint d’être fou pour se tirer d’affaire.

. Hommage vibrant et facétieux au théâtre, Homme et galant homme met en scène une petite
troupe de comédiens, des gens du peuple qui sont les personnages chers à Eduardo De
Filippo. Le génie du théâtre napolitain explore le thème de la folie en exposant les deux
facettes d’un homme qui tente par tous les moyens d’échapper à la réalité.

. Dans la même collection : Naples millionaire ! et La Grande Magie suivi de Sik-Sik.
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