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Artiste d’avant-garde, le performer, chorégraphe et metteur en 
scène italien Alessandro Sciarroni gomme, souvent avec humour, 
les frontières entre théâtre, chorégraphie, arts plastiques et rituel 
social en proposant à chaque spectacle de nouvelles expériences 
sensorielles insolites.
Nous avions découvert ses facéties et sa fantaisie, quand en super 
héros, il nous invitait à un voyage numérique dans JOSEPH_kids.
Pour AUGUSTO, le chorégraphe explore la figure du clown, de 
l’Auguste, et désosse les mécanismes du rire en s’intéressant 
particulièrement à l’usage de la voix sur scène.  
Avec toute l’autodérision qu’on lui connaît, son travail chorégraphique 
s’attachera à incarner physiquement la voix, les vocalisations et les 
rires et à observer comment ils génèrent à leur tour du mouvement.
En juin 2017, Sciarroni est invité par le CN D à Pantin à organiser un 
atelier en collaboration avec l’IRCAM dans le cadre du projet  
« Camping ». Le chorégraphe avait ainsi travaillé sur les multiples 
façons d’incarner les rires et les voix, il était accompagné par 18 
danseurs et 4 compositeurs contemporains - dirigés par le chef 
d’orchestre Jean Lochard - et a donné au projet de recherche le nom 
AUGUSTO. 
 

Chorégraphie : Alessandro Sciarroni  
Avec (9 performeurs en alternance) :  
Massimiliano Balduzzi, Gianmaria Borzillo, Marta Ciappina,  
Jordan Deschamps, Pere Jou, Benjamin Kahn, Leon Maric,  
Francesco Marilungo, Cian Mc Conn, Roberta Racis,  
Matteo Ramponi 
Musique :  Yes Sœur ! 
Conception lumière : Sébastien Lefèvre 
Collaboration dramaturgique : Elena Giannotti 
Costumes : Ettore Lombardi
Assistance artisitque : Chiara Bersani, Peggy Olislaegers, Sergio Lo 
Gattow
Collaboration artistique : Erna Ómarsdóttir,  
Valdimar Jóhannsson 
Directrice technique : Valeria Foti

Production : MARCHE TEATRO Teatro di rilevante Interesse culturale, 
CORPOCELESTE_C.C.00#, Pôle européen de création - Ministère de 
la culture - Maison de la Danse / Biennale de la danse de Lyon 2018 - 
Festival GREC Barcelona, Théâtre de Liège, Teatro Municipal do Porto, 
CENTQUATRE-Paris, APAP - Performing Europe 2020 un projet co-fon-
dé par le Programme Créatif Européen de l’Union Européenne. 
Snaporazverein, Theaterfestival Boulevard, Theater Freiburg (Alle-
magne) 
Coproduction : Tanzfabrik Berlin, Centrale Fies, Snaporazverein, 
L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino.  
Alessandro Sciarroni est un artiste associé au CENTQUATRE Paris et 
soutenu par APAP – Performing Europe 2020.
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Augusto le samedi 6 avril à 20h à la Maison des Arts de Créteil. Dans le cadre de la 20ème Biennale de danse du Val-de-Marne.
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Tournée : du 16 au 20 avril 2019 au CENTQUATRE - PARIS 
 
En janvier 2019 Alessandro Sciarroni a reçu le Lion d’Or de la danse de la 
Biennale de Venise.


