
LA CHRONOLOGIE DES SPECTACLES AU THEATRE PAR BUSTRIC 
 
1980 : CE SOIR, GRAND SPECTACLE 

un spectacle inspiré du petit cirque 
écrit par Bustric 

 
  
 
1981 : VARIETE  

un spectacle de variété et de pantomime 
musique de Mauricio Raùl Kagel 
la mise en scène est d’Andrée Ruth Shammah à la Scala de Milan 

 
 
1982 : LES ROIS MAGICIENS  

les plus grands magiciens du monde 
spectacle produit par le centre de recherches théâtrales de Pontedera 
écrit par Bustric et Franco Mescolini 

 
 
        EN PENSANT A SHAKESPEARE  

la panoplie des personnages de Shakespeare jouée par Bustric 
coproduit avec Bustric et le théatre régional de Toscane, avec la collaboration de Manuel 
Cristaldi. 

 
 
1983 : ZA-BUM !  

la reconstruction d’un ancien spectacle de variété 
produit par le théâtre de Tosse à Gênes 
la mise en scène est de Tonino Conte 

 
 
1985 : ON NAIT MECHANT 

l’histoire un homme ayant une double personnalité 
produit par le théâtre régional de Toscane 
écrit et mis en scène par Bustric 

 
 
           BELZEBUSTRIC 

l’histoire de Bustric se transformant en diable 
écrit par Bustric et Vanna Paoli 
la mise en scène est de Vanna Paoli 

 
 
1986 : DOUBLE FACE 

l’histoire d’une rencontre d’un couple dans une gare 
écrit et mis en scène par Bustric et Valeria Magli 

 
 
          ESCAMOT L’ ART MERVEILLEUX DE LA TROMPERIE 

l’histoire d’une fausse conférence 
écrit et mis en scène par Bustric  

 
 
1987 : L’HISTOIRE DU SOLDAT 

l’histoire d’un soldat qui rentre de la guerre 
musique composée par Igor Stravinski 
la mise en scène est de Mauro Avogadro 



 
 
1988 : LA PISTE DU CROCODILE 

l’histoire d’un amour perdu 
écrit par Bustric et Giulio Molnar 
la mise en scène est de Giulio Molnar 

 
 
          BUSTRIC A CINQ ETOILES 

l’histoire d’un jour exceptionnel d’un portier d’hôtel 
écrit et mis en scène par Bustric 

 
 
1990 : HOUDINI LE MAGICIEN 

l’histoire d’Houdini 
écrit par Bustric, Ugo Chiti et Roberto Lerici 
la mise en scène est de Bustric 

 
 
         
           GEL AU PARADIS 

l’histoire d’un restaurant multiethnique 
écrit par Bustric 
la mise en scène est de Stefano Randisi 

 
 
1991 : DON GIOVANNI 

l’opéra de Mozart 
la mise en scène est de Bustric 
la scénographie est de Luca Ruzza 
produit par le Théâtre de l’Opéra Colon de Bogota’ en Colombie 

 
 
1992 : BUSTRIC DANS L’ILE DE COCO 

l’histoire d’un employé dans une mairie révant d’être Robinson Crusoé 
écrit par Bustric et Domenico Costanzo 
la mise en scène est de Bustric 

 
 
1993 : BUSTRIC STORIES 

l’histoire de Bustric 
écrit par Bustric 
la mise en scène est de Bustric 
la première présentation du spectacle a eu lieu à la Villette, à Paris 

 
 
1994 : LA VIE EST UN CANYON 

l’histoire d’un couple 
écrit par Augusto Bianchi Rizzi 
la mise en scène est d’Andrée Ruth Shammah  
acteurs : Bustric et Anna Galiena 

 
 
1995 : NAPOLEON EMPEREUR MAGIQUE 

l’histoire de Napoléon rencontrant la gloire en Egypte 
écrit par Bustric  
costumes : Eric Pujalet-Plaa 

 



 
 
1996 :  ATTERRISSAGE FORCE 

l’histoire mêlant le publique à l’atterrissage 
écrit et dirigé par Bustric 

 
 
1999 : UN PETIT TRAIN DE PLAISIR 

musique composée par Azio Corghi 
écriture et pantomime par Bustric 

 
 
          BUS ET TRIC, JUMEAUX MAGNIFIQUES 

l’histoire de deux jumeaux 
écrit par Bustric 

 
 
2000 : CŒURS FOUS 

l’histoire de dieu donnant à son disciple, pour mission de refaire le monde 
écrit par Francesco Tullio Altan 
acteurs : Gioele Dix, Bustric et Giorgio Scaramuzzino,… 
la mise en scène est de Giorgio Gallione 

 
 
2001 : PIERRE ET LE LOUP 

conte musical de Prokofiev 
 
 
2002 : LE LIVRE DE LA JUNGLE  

d’après le roman de Rudyard Kipling 
musique de Miklos Rozsa avec l’orchestre de Milan 
écrit et mis en scène par Bustic 

 
 
          NUAGE 

l’histoire d’un homme très léger 
écrit par Bustric et Gianfilippo Pedote 
mis en scène par Bustric 

 
 
2003 : NUAGE ET MUSIQUE 
 
 
 
 
2005 : BUSTRIC ET LE LOUP 

l’histoire de plusieurs contes mêlés autour du loup 
écrit par Bustric 
musique Roberto Secchi 
mis en scène par Bustric 

 
 
2006 : LA PORTE 

l’histoire d’une porte magique 
écrit par Bustric et la compagnie  « Deux + Un » 
la mise en scène est de Bustric 
la pemière représentation a eu lieu au Théâtre Dimitri à Verscio en Suisse 

 



 
2007 : ORIOLO LE PREMIER CONCERT 

l’histoire du premier concert d’un clown 
interpreté par Oriol Boixader 
écrit par Bustric et Oriol 
mis en scène par Bustric  
la première représentation a eu lieu au Théâtre Andalunet à Séville 

 
 
            PINOCCHIO 

musique de Fiorenzo Carpi avec l’Orchestre de la Toscane dirigé par Marcello Bufalini 
la première représentation a eu lieu au Théâtre Verdi à Florence 

 
 
 
FILMOGRAPHIE A LA TELEVISION ET AU CINEMA 

 
A la télévision 

 
 
LE PAPE BON :  

la vie du Pape Jean XXIII  
acteurs : Bustric et Bob Hoskin… 
la mise en scène est de Ricky Tognazzi  

 
 
L’ONCLE D’AMERIQUE : 

l’histoire d’un immigré italien en Amérique 
acteurs : Bustric, De Sica Christian et Ornella Muti… 
la mise en scène est de Rossella Izzo 

 
 
VIE DE LEON : 

l’histoire d’un père de famille 
acteurs : Bustric et Luca Barbareschi… 
la mise en scène est de Francesco Barilli 

 
 
CETTE MAISON N’EST PAS UNE AUBERGE : 

l’histoire de la maisonnée 
acteurs : Bustric, Sabina Ciuffini et Nicole Grimaudo… 
la mise en scène est de Pier Belloni 

 
 
LE PAYS OU TU VAS : 

un voyage autour de l’Italie 
acteurs : Bustric, Corrado Tedeschi et Licia Colò 

 
 
UN AMOUR VOLE : 

la vie des banlieues 
acteurs : Bustric et Irene Papas…  

 
 
DES SPOTS PUBLICITAIRES : 

pour la viande « Carne Montana » et pour le thé «  Estathè ferrero »  
 
 



Au cinéma 
 
 
OCCASSIONNEL DETECTIVE : 

l’histoire des faussaires dans l’art 
acteurs : Bustric, Sarah Miles, David Kriegel, Cristina Moglia… 
la mise en scène est de Vanna Paoli 

 
 
LE MNESIQUE : 

l’histoire d’un homme avec une mémoire phénoménale 
acteurs : Bustric et Sandro Lombardi… 
la mise en scène est de Paolo Rosa « Studio Azzurro » 

 
 
TOBIA AU CAFE : 

l’histoire d’un café à travers le temps 
acteurs : Bustric et Roberto Citran… 
la mise en scène est de Gianfranco Mingozzi  

 
 
LA VIE EST BELLE : 

acteurs : Bustric , Roberto Benigni, Nicoletta Braschi et Giustino Durano… 
la mise en scène est de Roberto Benigni  

 
 
LES VOLONTAIRES : 

l’histoire des gens bénévoles 
acteurs : Bustric,… 
la mise en scène est de Domenico Costanzo 

 
 
 
 
MARCELLINO PAIN ET VIN : 

l’histoire d’un enfant abandonné dans un monastère 
acteurs : Bustric. Didier Bénureau et Fernando Fernan Gomez… 
la mise est en scène est de Comencini Luigi 

 
 
LE DIMANCHE DE PREFERENCE : 

plusieurs histoires en épisodes racontant la vie provinciale 
acteurs : Bustric, Philippe Noiret, Jean-Hugues Anglade, Bruno Ganz et Ornella Muti,… 
la mise en scène est de Francesco Barilli, Giuseppe Bertolucci, Marco Tullio Giordana et 
Giuseppe Tornatore. 

 
 
QUARTIER : 

l’histoire des quartiers de Rome 
acteurs : Bustric,… 
la mise en scène est de Silvano Agosti 

 
 
FIAA : 

l’histoire d’une fille ayant des problèmes parentaux en Norvège 
acteurs : Bustric,… 
la mise en scène est d’Elza Kwamme 

 



 
UN PRETE DANS LE CHAMP : 

l’histoire d’un prête de campagne pendant les années 20,30 
acteurs : Bustric,… 
la mise en scène est de Maffeo D’Arcole 

 


