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Au côté de l’Aimé 
Florilège de contes italiens   -   50 minutes   -   A partir de 8 ans 

 
 
 

      Ai tempi in cui Berta filava… 
Cycle de contes italiens composé de ce spectacle et de « A l’ombre de ma famille » 

 
Même sous le soleil de l’Italie, les 
histoires d’amour peuvent être 
compliquées… 
Ainsi, ce roi persuadé que son jeune 
serviteur est la femme de sa vie, cet 
autre très satisfait de son apparence 
physique, ce prince à l’oeil de velours et 
au mollet galbé, un peu trop imbu de sa 
personne, cette jeune fille hautaine et 
blessante… 
 

Des histoires d’amour, des disputes et des mots doux, des jeux de ruse entre fille et 
garçon … 
 

 
Narration : Roxane Ca’Zorzi 
 
 
Des contes traditionnels italiens adaptés de Boccace,  Straparola, Capuana et Calvino. 
Des histoires dont le fil se déroule entre tissage, voile et tapisserie ! 
 
« Ai tempi in cui Berta filava » comporte deux prestations de 50 minutes chacune, à moduler 
selon vos désirs :  

• « A l’ombre de ma famille » 
• « Au côté de l’Aimé » 

 
Public 
 
Public familial à partir de 8 ans  
Centres culturels, bibliothèques, musées, festivals, écoles, associations, librairies, fêtes de 
quartier… 
 
Thématiques :  
 
Amours adolescentes, relations filles-garçons, narcissisme, découverte de l’Autre et de soi... 
 
 
 



 
 

Au côté de l’Aimé 
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Contacts : 
 
De Capes et de Mots asbl 
Roxane Ca’Zorzi   -   +32 / (0)479 / 64 09 78   -   www.roxanecazorzi.com 
 
 
Fiche technique 
 
 
Conditions de base 
 

• Espace scénique de 3x3m minimum 
• Plein feu sur le plateau 
• Jauge : 150 à 200 personnes si la conteuse peut bénéficier d’un podium 
• Durée : environ 50 minutes 

 
 
Plein air 
 

• Peut s’adapter au cadre d’une veillée ou d’une promenade contée 
• Prévoir un lieu calme pour chaque lieu de contage 
• Espace scénique de 3 x 3 m 

 


