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QUI JE SUIS

   Je suis Francesco Sgrò, Italien du Piémont, mais mon nom est d’origine sicilienne. J’ai 42
ans.
   J’ai co-fondé en 2016 la compagnie de cirque Fabbrica C (prononcer tchi), avec quatre
autres artistes, puis en 2017 le collectif de production Cordata F.O.R, qui réunit Fabbrica C
et les compagnies Onarts et Rasoterra.
   En mon nom propre, je suis l’auteur de la mise en scène de La cantatrice chauve de
Ionesco, qui a remporté le prix du festival de mise-en scène, Fantasio, de la ville de Trente.
A sa demande, je monte actuellement un nouveau spectacle mêlant théâtre et cirque (sans
titre pour l’instant, première en novembre 2021). 
   Je travaille à l’heure actuelle à la conception d’un documentaire télévisuel en huit
épisodes de 30 minutes sur le cirque contemporain en Italie (Les clés de la piste, titre
provisoire), pour la réalisation duquel j’ai reçu une aide substantielle du ministère italien
des biens culturels. Cette initiative, de toute première importance à mes yeux, fait suite au
travail de réflexion collective que j’ai impulsé lors du Premier Confinement : une série de
discussions en visioconférence avec 150 professionnels du cirque, suivie d’une enquête
par questionnaire sur les besoins du cirque en Italie. 
   J’ai appris à jongler en autodidacte en 1997 puis ai suivi la formation de la Flic Scuola di
circo à Turin en 2001. De 2012 à 2018, j’ai pris la suite de Roberto Magro à la direction
artistique de cette école. J’y enseigne aujourd’hui encore la roue Cyr, mais interviens
désormais aussi ailleurs, notamment à Codarts et à Acapa (Pays-Bas), à l’Inac (Portugal),
aux Labos cirque (Suisse) et à DOCH (Suède), où j’assume la mise en scène des spectacles
d’étudiants. 
   Dès 1998, je montais avec Giuseppe Porcu l’école de loisir Fuma che ’nduma, dans la
province de Coni, qui est aujourd’hui reconnue comme l’un des principaux centres de la
pratique circassienne en amateur en Italie et comme un vivier de futurs artistes
professionnels. J’y suis toujours très actif. Avec le collectif 320Chili, fondé en 2007, j’ai
plusieurs spectacles à mon actif dont Ai migranti, qui en 2010 a remporté à Rome le prix
Equilibrio (jury présidé alors par Sidi Larbi Cherkaoui). Cette récompense est d’une grande
importance symbolique : pour la première fois se voyait reconnue une œuvre de cirque
affranchie du chapiteau. 
   Le paysage du cirque contemporain en Europe m’est très familier ; le fonctionnement
des marchés nationaux, en revanche, me l’est moins. J’ai en tout cas l’ardent désir de faire
connaître mon travail au-delà des frontières de mon pays.
   Je porte ce projet depuis longtemps. La pandémie a quelque peu compliqué mes plans,
mais je dispose enfin, au terme de deux semaines de laboratoire, de l’équipe artistique de
mes rêves.
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LE CIRQUE QUE JE VEUX FAIRE

   Le cirque en Italie : c’est peu dire que les espaces et les budgets sont rares en Italie pour
un cirque contemporain ambitieux et audacieux, qui plus est en salle. Il est urgent mais
encore très difficile de proposer au public italien des formes inédites, susceptibles de
heurter ses représentations familières. J’ai vraiment besoin de soutiens plus larges que
ceux des institutions italiennes. 
  Or le cirque que je veux faire est exigeant. Ni théâtral ni chorégraphique, encore
qu’ouvert à toute forme de contamination, il fait confiance à la puissance dramatique
intrinsèque du mouvement acrobatique. Il se passe des agrès (ou en invente
d’improbables). Il fait de la dynamique d’un groupe la matière même de l’œuvre. Il repose
certes sur une très haute technicité et le soin porté à la qualité du mouvement, mais aussi
sur la recherche de nouveaux principes d’engagement. Très physique, il se veut pensée en
acte.
   Le titre du spectacle est une triple provocation : il interroge l’importance exagérée que
l’Italie donne à son patrimoine historique ; il critique la perte de substance qu’implique
l’emploi immodéré de l’adjectif «Bello» («beau» donc mais aussi ses équivalents superlatifs
comme great en anglais ou super en français) ; il désigne notre pulsion de jugement comme
une question philosophique digne d’être traitée dramaturgiquement.
  Bref, ce n’est qu’accessoirement un spectacle sur la beauté. C’est un spectacle sur le
pouvoir d’un cirque en alerte, en recherche, qui subordonne l’esthétique à l’éthique et
entend avec des moyens nouveaux refaire société.
                                                                                                                    

                                                    Francesco Sgrò
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BELLO!
Un jugement de goût, de qualité technique ou une transgression? 

Nul n’a de pouvoir sur le beau, la beauté est quelque chose d’inquiétant, qui nous
transperce, qui nous heurte, la beauté n’est pas conforme. Bello! c’est l’idée d’une
performance de cirque contemporain qui sonde nos expériences collectives et
individuelles de l’étonnement sans borne, à partir du concept de beauté, ou plutôt de
l’insaisissabilité du concept de beau. C’est la présomptueuse liberté de jouer avec les
notions de plaisir et de goût, sans en chercher à tout prix l’utilité. Ce travail procède de
la nécessité de rechercher pratiquement ce qui nous meut et nous émeut, ce qui, à
l’intérieur de nous, est vivant et nous fait avancer. 
Nous voulons découvrir comment le langage du cirque peut infiltrer avec sa physicalité
le contraste entre éthique et esthétique à travers le corps et la voix de 7 jeunes artistes.

Quel est le contraire de la beauté ? La laideur ? N’est-ce pas plutôt, plus laide que laide,
la beauté qu’on laisse mourir par négligence ? Les réseaux sociaux, la fin des avant-
gardes artistiques et littéraires, le mélange des styles et le développement de la culture
de masse, phénomènes des cinquante dernières années, ont brouillé la frontière entre
l'expérience esthétique et l'expérience "ordinaire", c'est-à-dire quotidienne et normale.
Nous avons peu à peu transformé un simple jugement de goût en valeur suprême, en
trouvant beau tout et n’importe quoi, au risque de ne plus reconnaître le beau nulle
part.

Depuis quand avons-nous commencé à banaliser le beau?
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curiosité sur
Brickelangelo

 

https://greg.org/archive/2018/02/22/brickelangelo.html#:~:text=There%20is%20a%20Michelangelo%20inside,curator's%20job%20to%20bury%20it.&text=They%20show%20Michelangelo's%20sculptures%20in,possible%20damage%20during%20Allied%20attacks.
https://greg.org/archive/2018/02/22/brickelangelo.html#:~:text=There%20is%20a%20Michelangelo%20inside,curator's%20job%20to%20bury%20it.&text=They%20show%20Michelangelo's%20sculptures%20in,possible%20damage%20during%20Allied%20attacks.
https://greg.org/archive/2018/02/22/brickelangelo.html#:~:text=There%20is%20a%20Michelangelo%20inside,curator's%20job%20to%20bury%20it.&text=They%20show%20Michelangelo's%20sculptures%20in,possible%20damage%20during%20Allied%20attacks.
https://greg.org/archive/2018/02/22/brickelangelo.html#:~:text=There%20is%20a%20Michelangelo%20inside,curator's%20job%20to%20bury%20it.&text=They%20show%20Michelangelo's%20sculptures%20in,possible%20damage%20during%20Allied%20attacks.
https://greg.org/archive/2018/02/22/brickelangelo.html#:~:text=There%20is%20a%20Michelangelo%20inside,curator's%20job%20to%20bury%20it.&text=They%20show%20Michelangelo's%20sculptures%20in,possible%20damage%20during%20Allied%20attacks.


 Le cirque a donné droit de cité au laid, en osant montrer la difformité des freaks et autres 
     phénomènes de foire, en affublant les visages de fards et de maquillages outranciers, et les corps
        de costumes kitsch ou à pois, en abusant des rideaux rouges, des brandebourgs dorés, de la 
            sciure, de l’odeur de barbe-à-papa, de pop-corn, de fuel ou d’excréments d’éléphant.

                    Pas franchement la beauté absolue. Il y eut pourtant sous la toile –et il y a encore- d'autres 
                       beautés, à commencer par celle qu’on éprouve à voir des choses jamais vues, des gens 
                          dotés de superpouvoirs  et faisant des choses extraordinaires. 
                              Cette beauté-là naît de l’admiration face à l’exotique, c’est à peu de choses près la 
                                 beauté d’un accident de la route, laquelle procède d’une curiosité irrésistible envers 
                                     quelque chose de potentiellement atroce. La beauté du cirque reste liée pour le 
                                        public à ce rituel du rassemblement autour de choses étranges, à la possibilité de 
                                            la mort et au désir pervers d’en être témoin. Le paradigme à renverser est 
                                                surtout celui qui identifie la valeur de l’artiste à ses capacités techniques et
                                                    à sa virtuosité. 
                                                        
                                                            UNE ŒUVRE DE CIRQUE PEUT-ELLE REPOSER EXCLUSIVEMENT 
                                                                  SUR LE FACTEUR TECHNIQUE ? 
                                                           
                                                                      Pour traiter cette question à fond, il faut ouvrir un espace, 
                                                                        créer un fracture où, ne fût-ce qu’un instant, puissent être 
                                                                            mis de côté le narcissisme de l’artiste de cirque et son   
                                                                                besoin, légué par l’histoire, de flatter chez le spectateur 
                                                                                   l’assentiment à la figure du héros. Un espace peut 
                                                                                       s’ouvrir, dans la rupture avec ce récit désormais 
                                                                                          anachronique, pour qu’émerge une voix d’auteur, 
                                                                                             capable de transcender la technique et de 
                                                                                                 remettre l’humain au centre de l’œuvre .

                                                                                        

LE CIRQUE

MATTEO (8ANS)

Là où il y a un cirque, il y a un lion�!
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 Le groupe (3 femmes, 4 hommes) comme force agissante, comme incarnation de la solidarité,
physique et éthique. Ce qu’un groupe peut faire qu’aucun de ses membres ne peut faire seul, y
compris révéler des individualités.
La beauté, comme système de signes et de formes, variant dans l’espace et le temps, selon les
cultures, toujours relatif.
L’exclamation, comme pulsion émotionnelle de jugement, toujours dépendante de rapports de
pouvoir.

NOTES SUR DRAMATURGIE

 Trois axes orientent le travail:

Sur le plan acrobatique, le défi est de créer du vide, de l’inachevé, du vertige et, 
singulièrement, de recréer de "l’aérien" (hauteur, verticalité, envol) sans utiliser le moindre 
agrès aérien standard.
La scénographie, sobre, est suffisamment abstraite pour ne pas faire signe vers un 
«beau» reconnaissable. Peut-être masquée par un rideau de théâtre, elle provoque
néanmoins, dès qu’on la découvre, l’exclamation promise par le titre. 
La palette d’émotions est très variée – et l’on rira. Quoique très difficile à 
ranger dans un genre précis, la pièce se donne d’emblée comme 
circassienne, à l’aide de marques de virtuosité. 
Le public entre dans un univers et ne se pose pas la question 
"est-ce du cirque ?”.
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ÉLÉMENTS SCÉNIQUES IMAGINÉS

INSPIRATIONS
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Scène blanche

Un escalier qui ne mène 
nulle part

Le charme de l'imperfection

L'esthétique de l'inachevé



      PROGRAMME ET CALENDRIER 
                             > Laboratoire Audition 1 → 8 - 12 février 2021 
                       > Laboratoire Audition 2 → 14 - 18 juin 2021
                 > Périodes de recherche → 20-24 juin 2021, Chapiteaux Fuma
              Che  ‘Nduma, Savigliano
             → 30 août - 5 septembre 2021, Home Centro Coreografico, Arrone 
             → 1-12 décembre 2021 Officina Chaos - Stalker Teatro, Turin

                                                  > Période de création 20 jours - février - avril 2022 (Spazio Flic, Turin, 
                                                Moncirco, Asti)
                                          > Période  de mise en scène → 25 jour Juin 2022 (à determiner)
aa                            > Avant-premières → Festival Mirabilia (Coni), Festival Dinamico (Reggio Emilia) 
                            > Première du spectacle 25 septembre 2022 

                 Sélection  des artistes > 10 jours d'atelier pour se connaître et se reconnaître. 
           Recherche > Création d'une palette de codes et de signes sur l'imaginaire collectif du "beau".
     Production d'une "anarchive" > Construction d'une documentation sur tout le processus créatif selon 
les critères de recherche du projet The Sphere.
Période de création > Passage à la boite noire. 
Performance > Le désir de recréer un acte sublime.      8



JOSÉ  MOUR INHO
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Il est de plus en plus évident que le système de financement et de circulation des œuvres artistiques
n'est pas viable. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur la différence abyssale qui existe
entre les pays de l'Union européenne sur les questions de capacités économiques, structurelles,
humaines, éducatives et de reconnaissance des arts du cirque dans nos pays. 
Pour remettre en cause ce système et prendre le risque de développer une alternative internationale
de coopération il est nécessaire de se confronter à la durabilité et à la pérennité d'une œuvre d'art.

Bello ! en tant que création produite par Cordata F.O.R. devient l'étude de cas pour le développement
du projet européen The Sphere dont Cordata F.O.R. est partenaire. 
La mise en place dès le début du processus de création d'une recherche sur les méthodologies pour
retracer et archiver le processus de création permettra d'avoir une documentation solide sur Bello!.
Quelle que soit la forme de cette documentation, elle mettra néanmoins Bello! en première ligne pour
le développement d'une nouvelle écologie du domaine.

THE SPHERE 
NOTES SUR LA SUR LA DURABILITÉ D'UNE CRÉATION ARTISTIQUE

Link web

The Sphere est une plateforme communautaire innovante pour l'auto-organisation et la coopération
durable dans les arts du spectacle, inspirée par les innovations récentes dans le domaine des

technologies de grand livre distribué (blockchain) et des économies contributives P2P. En tant
qu'entreprise de collaboration transdisciplinaire et internationale, la Sphère est un lieu d'échanges

mutuellement transformatifs entre les processus artistiques et les pratiques de financement. Elle vise à
relever l'un des principaux défis de notre temps : repenser la production et la distribution de valeur

durable à une époque de profondes transformations culturelles et écologiques.
 
 

The Sphere vient de recevoir une subvention pour un projet de coopération à grande échelle de 3 ans
(2020-2023) dans le cadre du programme Creative Europe. Il réunit la compagnie de cirque A Radar

Styled Novel, chef de file, et des partenaires européens (et extra-UE) tels que la Stockholm School of
Economics (Suède), le Teatro da Didascalia (Portugal), la Maison des jonglages (France), Cordata F.O.R.,

le Festival du cirque de Berlin (Allemagne), le Centre d'information sur la danse lithuanienne, La Serre
Art vivants (Canada) et The Nordic House (îles Féroé). 
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BIOGRAPHIES 
Francesco Sgrò , Auteur, Metteur en scène, Italien
Fondateur en 1998 de l'école de cirque Fuma che'nduma, diplômé
de l'école de cirque Flic de Turin en 2004, il en devient le directeur
artistique de 2012 à 2018.
En 2010, il remporte le prix Equilibrio avec le collectif 320Chili
dont il est le fondateur et le metteur en scène, pour les spectacles
Invisibile et Ai Migranti. Depuis 2010, il est artiste associé de Sosta
Palmizi et directeur invité de la compagnie de danse Spellbound
pour le spectacle Collapse.
Fondateur de Fabbrica C et co-fondateur de Cordata F.O.R.,
depuis 2015, il est directeur et coach artistique pour le
département Cirque de l'Université Codarts de Rotterdam. En
2018, il collabore en tant que directeur avec l'I.N.A.C. Instituto
Nacional de Artes Circenses, Portugal. En 2018, il commence
également à collaborer en tant que chorégraphe avec le
Balleteatro, école de danse professionnelle à Porto. Il collabore
également avec l'E.N.A.C.R. de Rosny -Sous -Bois et avec DOCH à
Stockholm. En 2019, il remporte le prix de la mise en scène de
théâtre de la ville de Trente "Fantasio Piccoli".

Britt Timmermans, Acrobate, portés, Néerlandaise
Née à Haarlem, aux Pays-Bas, en 1997. Son parcours en cirque a
commencé dès son plus jeune âge à Amsterdam au Circus
elleboog - cirque de loisirs. Admise en 2015 au Bachelor of
Codarts Circus Arts, elle y a étudié l'acrobatie avec Mario et Tijs et
la roue Cyr comme deuxième discipline. A l'heure actuelle, elle est
voltigeuse au sein de la compagnie de Knot on Hands, avec
laquelle elle tourne à travers l'Europe le spectacle Brace for impact.

Camille Guichard,  Acrobate, portés, Française
Née en 1998 en France, elle passe son baccalauréat à l'École
Nationale de Cirque de Châtellerault, et suit la première année du
CNAC, en tant que voltigeuse au cadre aérien. Elle quitte ce
cursus et poursuit sa formation en Italie à la Flic Scuola di Circo, en
main à main et équilibres ; en dernière année elle y développe un
projet artistique individuel. Pendant ces années, elle  privilégie
l'étude du mouvement, son langage et sa fantaisie. En 2021, elle
accompagne des musiciens et réalise des vidéos dans une
association culturelle toulousaine.

Mario Kunzi, Acrobate, portés, Allemand
Né en 1993 à Stuttgart, il commence son parcours en cirque au
CircArtive Pimparello à Gschwend en 2008. Après avoir étudié le
main à main à la Staatliche Artistenschule de Berlin pendant 3 ans,
il est admis au Bachelor de Codarts Circus Arts en 2015 et
commence à y travailler avec Britt et Tijs en 2017 puis forme avec
eux le collectif de portés acrobatiques Knot on Hands. En 2019
Knot on Hands a remporté le prix BNG. Leur spectacle Brace for
Impact tourne actuellement en Europe. 
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Antonio Tony Panaro. Equilibriste sur les mains, Italien
Né à Coni, Piémont, en 1996, il découvre le cirque à 17 ans après
avoir pratiqué plusieurs sports dont la gymnastique artistique.
Après le lycée, il commence sa formation professionnelle dans le
monde du cirque : 2 ans à la Flic Scuola di Circo de Turin puis 3
ans à la DOCH University of Dance and Circus à Stockholm.
Équilibriste sur les mains, acrobate et voltigeur en main à main.
Actuellement Tony travaille pour le Circo Madera qu'il a co-fondé
et  pour Fabbrica C.

Tijs Bastiaens, Acrobate, portés, Belge
Né à Louvain en 1997. Son parcours en cirque a commencé très
tôt au Circus in Beweging de Louvain. À l'âge de 14 ans, il fait ses
débuts au Cirque humaniora à Louvain où il pratique le trapèze
duo et l'acrobatie. En 2015, il est admis au Bachelor de Codarts
Circus Arts où il étudie d'abord le trapèze en duo. Il se spécialise
ensuite en main à main et portés acrobatiques  avec Britt et Mario,
tout en continuant l'acrobatie individuelle au sol. Tijs est le porteur
au sol de Knot on Hands,  fondé avec Britt et Mario. Leur
spectacle  Brace for impact tourne actuellement en Europe.

Vittorio Catelli, Acrobate au mât chinois, Italien
Né en 1992 à Reggio Emilia en Emilie-Romagne, il sort diplômé de
la Flic scuola di circo. en 2017. Parallèlement à ce cursus, il se
forme à la danse contemporaine, au hip hop et à l'acrodanse, et en
autodidacte au beatbox, au fakirisme et à la manipulation d'objets.
Il trouve son inspiration artistique dans la culture underground et
les bizarreries quotidiennes de la ville.

Giulia Odetto, Comédienne, Italienne
Née en 1993 à Fossano dans le Piémont. Diplômée de l'école
d'acteurs du Théâtre national de Turin et intéressée par les
processus de création tant du point de vue du jeu théâtral que de
la mise en scène, elle fonde en 2016 la compagnie Effetto Pullman
- pour laquelle elle réalise Romei & Giuliette et Avesta - puis devient
membre du collectif EFFE pour étudier l'interaction entre
performance, son, vidéo et design. Elle est nominée comme
meilleure actrice émergente aux prix "Le Maschere del Teatro
Italiano" et "Virginia Reiter" pour sa performance dans Tango
Glaciale Reloaded de Mario Martone. Depuis 2015, elle fait partie
du conseil d'administration du  Festival Mirabilia et développe un
grand intérêt pour le cirque contemporain. En 2020, elle présente
Onirica à la Biennale de Venise - section des réalisateurs de moins
de 30 ans - puis est assistante de Leonardo Lidi, Filippo Dini,
Valerio Binasco et Antonio Latella.
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EQUIPE
 

Création et mise en scène : Francesco Sgrò 

Avec le soutien et la contribution des artistes de Fabbrica C (Teresa Noronha Feio, Riccardo

Massidda, Mattia Mele et Davide Visintini) et Giulio Lanzafame

Artistes en scène : Britt Timmermans, Mario Kunzi, Tijs Bastiaens, Camille Guichard, Vittorio Catelli,

Antonio Panaro et Giulia Odetto

Dramaturgie : Jean-Michel Guy 

Accompagnement chorégraphique  : Teresa Noronha Feio 

Accompagnement acrobatique : Davide Visintini

Accompagnement théâtral : Luca Quaia 

Création lumières : Edwin Van Steenbergen 

Production : Cordata F.O.R et Fabbrica C 

Co-production : FLIC Scuola di Circo (Turin),  Festival Mirabilia (Coni), Festival Dinamico (Reggio

Emilia), Ass. Sarabanda - Festival Circumnavigando (Gênes), Teatro Asioli (Correggio), MonCirco -

Officina delle arti viventi, Stalker Teatro (Turin), Teatro Instabile Di Aosta (Aoste).

En collaboration avec le projet européen The Sphere.

JOSÉ  MOUR INHO

We don't coach the players, we coach the team

10Luca TeresaDavide Jean-Michel



info@fabbricac.it
+393389792136
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