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Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr



Théâtre du Commun

Vie de Jean Nicoli
Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ? 
Terre de caractère, la Corse fut le théâtre d’une âpre résistance 
aux nazis durant la deuxième guerre mondiale. A la tête de la 
résistance communiste dans l’Île de Beauté, Jean Nicoli avait 
auparavant été instituteur dans les colonies. Avec La Vie de 
Jean Nicoli de Noël Casale, partez à la découverte d’une figure 

hors du commun de l’histoire corse traversant une période 
charnière du vingtième siècle. Un voyage dans un temps et 
une géographie chahutés.

Le spectacle  
Quand Jean Nicoli part en 1925 comme instituteur au Soudan Français, 
c’est pour y faire mission d’éducation. Découvrant la face cachée 
de la colonisation, il revient en France dix ans plus tard, adhère au 
parti communiste et entre en résistance en Corse dès la signature 
de l’armistice. Trois ans plus tard, il sera arrêté et rendu à sa famille, 
décapité par l’occupant. Pour écrire La Vie de Jean Nicoli, Noël 
Casale s’est basé sur les cahiers laissés par cet homme héroïque et 
simple, et a confié son récit au personnage de la femme de Nicoli, 
revenue de l’au-delà. Un monologue dépouillé, poétique,  interprété 
par Edith Mérieau, qui retrace ce que Casale considère comme une 
véritable métamorphose individuelle au gré des retournements de 
l’Histoire, et dont la fin mystérieuse, pose question à la société corse et 
à la France tout entière. 

La compagnie  
Noël Casale est auteur et metteur en scène et travaille régulièrement 
autour de sujets touchant de près sa terre natale, la Corse. Edith 
Mériau et Moustapha MBoup – qui chante et lit en fin de spectacle les 
dernières lettres de Jean Nicoli - l’accompagnent dans cette aventure.

Distribution
Noël Casale - Texte et mise en scène
Edith Mérieau et Moustapha MBoup - Comédiens

Durée : 1 h 15

Site web de La Strada&Cies :  
www.lastradaetcompagnies.com
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