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Nina  
Karacosta  
sulla Strada 
 di  

Gelsomina 
 
Nina Karacosta est née à  
Athènes dans une famille aisée 
(père magistrat et mère phar-

macienne). Douée à l’école, elle aurait pu emprunter les 
voies de la commodité matérielle en visant un cadre 
professionnel bien standardisé. Mais la jeune Nina aime 
chanter et, fascinée par Élli Lambéti, décide très jeune 
de devenir actrice. Bien que réticente sur cette option 
professionnelle, sa mère lui fait découvrir le théâtre et 
lui donne le goût de la lecture. 
En 1988, après avoir brillamment obtenu une licence en 
physique, Nina se rend en Angleterre où pendant 2 ans 
elle intègre une prestigieuse école et joue en anglais. 
Sur les conseils de son professeur de théâtre elle part 
s’installer à New York. Là elle s’immerge dans plu-
sieurs groupes de théâtre et particulièrement au sein 
d’une troupe hispanophone et pendant 14 ans dévelop-
pe et enrichit tous ses talents de comédienne. 
Elle nous parle rapidement de son parcours. « A New 
York, nous avons fait des spectacles pour enfants, du 
théâtre expérimental, classique, engagé. J’ai écrit des 
textes et des poésies et j’ai aussi prêté ma voix pour des 
commentaires, des voix hors champ au cinéma ou pour 
des documentaires techniques. J’ai vécu dans une  
totale liberté créative avec une intensité qui m’a  
énormément accaparée. Je n’ai pas vu le temps passer. 
Après toutes ces années, ma famille européenne me 
manquait et j’ai eu envie de retrouver mes racines et la 
culture latine. 
Je suis arrivée à Paris en 2009 et j’ai été admise à la 
Sorbonne pour des cours intensifs de littérature. J’ai 
aussi fréquenté les cours de théâtre Jacques Lecoq. Il y 
a quelques années j’ai fondé ma propre compagnie de 
Théâtre « Double spirale » et l’année dernière nous 
avons participé au Festival d’Avignon au cours duquel 
nous avons été primés. 
« Depuis La France je peux me rendre plus facilement 
en Grèce, mais je peux aussi visiter l’Italie et parler 
aisément cette belle langue que j’ai apprise à 24 ans, à 
l’université. J’ai toujours aimé lire et j’aime le cinéma 
italien. L’un de mes films préférés est la « Strada ». Il 
se trouve qu’à Paris, j’ai rencontré Pierrette Dupoyet 
qui, en 1992 a réalisé l’adaptation théâtrale du film. 

  Ce spectacle a 
bénéficié du 

soutien et  
des conseils de 

Federico  
Fellini et de 

Giulietta  
Masina  

qui ont pu  
apprécier l’œuvre juste avant leurs décès en 1993 et 1994. 

 

C’est avec une très grande humilité et un énorme  
plaisir que je me suis coulée dans le personnage de 
Gelsomina que j’interprète du 7 mai au 3 juillet 2016 
au Studio Hébertot à Paris17°. Je suis seule sur scène 
et j’incarne aussi le rôle des différents personnages qui 
renforcent l’acuité du scénario. Pour l’occasion  
j’ai appris à jouer de la trompette. Vous vous rappeler 
de cette musique de lancinante de Nino Rota ? » 
La Strada est un film qui, avec peu de dialogues,  
procure une multitude d’émotions fortes parfaitement 
retransmises par les gros plans de la caméra. Pour le 

théâtre, c’est un véritable 
défi à relever. Sur scène, 
faire partager au public, 
avec précision et sans tra-
hir la sensibilité de l’œuvre 
originale et toutes les sub-
tilités des sentiments 
éprouvés par Gelsomina, 
est un tour de force qui ne 
peut être assumé que par 

une artiste de très grand talent. Mais la force de caractère 
est la sensibilité artistique de Nina en font certainement 
la personnalité la plus authentique pour marcher dans 
les pas de Giulietta Masina et devenir Gelsomina. 
Nous vous conseillons de réserver vos places pour  
accompagner Gelsomina sur le chemin tortueux des 
sentiments. Un calvaire qui fait fondre même le plus 
rustre des colosses du cirque. 
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