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La compagnie « IFunamboli » a été fondée en 2011 à Paris par Fabio Crestale. Ses chorégraphies font la part belle à la 
danse, à la musique, et sont toujours empreintes de poésie...

A ce jour, Fabio Crestale a chorégraphié une dizaine de formats courts pour sa propre compagnie, qui ont été présentés 
dans de nombreux festivals en Europe: Biennale de Venise (Italie), Festival Ammutinamenti de Ravenne (Italie), Festival À 
« Quasi solo » de Brescia (Italie), Festival 360° à Paris (France), Festival Palcoscenico Danza de Turin (Italie), Festival Villa 
Nova à Villeneuve-sur-Yonne (France), Festival On danse! à Triggiano (Italie), Festival AnticorpiXL à Ravenne (Italie), Festival 
Civitanova Danza (Italie) et le Festival de danse contemporaine de Valence (Espagne)...
Il a également collaborer avec Béa Buffin (Cie Béa Buffin, Paris) sur Le duo « Fragments » (2011), et Paolo Mohovitch 
(Balletto dell’Esperia, Turin) sur le solo «Actions après la guerre » (2013).
Son travail de chorégraphie est d’abord une rencontre entre deux subjectivités, celle du chorégraphe et celle du danseur. Il 
respecte l’intégrité et la liberté de chaque artiste. Il prend en compte la tradition chorégraphique dont est issu le danseur et 
suggère ensuite un chemin avec une gestuelle, un travail rythmique.   
Ce qu’il lui importe ultimement, c’est le voyage qu’aura fait le danseur ainsi que la trace qu’il restera en lui.

Dans une douce poésie du mouvement la théâtralité vient proposer une histoire. Donner à ressentir et à réfléchir, 
IFunamboli s’inspire et travaille sur des problèmes de société comme l’homophobie, la violence sociale mais son travail est 
aussi en lien avec d’autres arts comme la musique ou la littérature.
Les questions d’identité et de transmission sont au cœur de ses recherches chorégraphiques. Ce qui lui tient à cœur c’est 
l’expression de la singularité, comment dans un ensemble chacun peut être unique.

La compagnie entretient une relation privilégiée avec les danseurs et musiciens de l’Opéra National de Paris, qui souvent 
prennent part aux créations.

La compagnie IFunamboli a reçu le 1er Prix Résidence Création Conseil Régional de Bourgogne et Franche-Comté & 
Synodales en 2018 pour DE HOMINE et Prix Danzascoli 2016 pour son travail chorégraphique

La Compagnie
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 Formé aux Ballets de Toscane à Florence, Fabio Crestale s’est ensuite 
perfectionné dans des centres internationaux comme Steps et Alvin Ailey 
Dance Center à New York, le Columbus à Zurich et le Laban Center à 
Londres.
Il a dansé pour la compagnie Doppio Movimento, la Steptext Dance Company, 
La Petite Entreprise, la compagnie de Richard Siegal et la Compagnie Baroque 
en France de Laurence Fanon.
    Il a tenu le rôle du père dans «La Belle au Bois Dormant» de Mats Ek pour 
la compagnie Eko Dance Project. Il a également dansé à l’Opéra National 
de Paris dans les ballets «Boléro» de Maurice Béjart, «La Source» de Jean-Guillaume Bart ainsi que dans les opéras «La 
Damnation de Faust», «La Traviata» et «Rusalka». Il danse «L’oiseau de feu» en tant que soliste invité de la Mandala Dance 
Compagnie de Rome.
Au cinéma il signe la chorégraphie de «Let’s Dance» réalisé par Ladislas Cholla, et de «Tout simplement noir» réalisé par 
Jean-Pascal Zadi et John Wax. Signe la chorégraphie et danse dans le film «Jalouse» réalisé par David Foenkinos et Stéphane 
Foenkinos. Et danse dans le nouveau film de Olivier Assayas chorégraphié par Angelin Preljlocaj.

Chorégraphe, il signe son premier duo en 2009: «Due entità»
Sa danse est un subtil mélange de contemporain conceptuel et d’histoires contées, il utilise la théâtralité du mouvement et 
voit le plateau comme un lieu d’expression pour lui mais surtout pour ses danseurs. En effet, la parole du danseur fait partie 
intégrante de ses recherches chorégraphiques. Pour lui le travail de création est un échange, chacun donne et prend. Il 
pense que les moments de danse doivent être vécus pleinement, dans l’instant présent.

Fabio Crestale

Mes cours et ateliers sont des échanges entre les danseurs de tous niveaux et moi.
Je me laisse guider, je garde l’esprit ouvert. Je ne veux pas faire seulement mes

choses, je veux créer un espace de liberté et d’expression.

Fabio Crestale
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OUTDOOR
création 2021

Ils étaient là... Ils vous perçaient de leurs 
yeux fendus comme deux meurtrières, 
s’infiltrant en fumée dans ce qui allait être 
leur matière à danser. 
Des créatures à moitié sauvages. Féroces 
mais courtoises dans leurs excès de rage. 
L’instinct primaire qu’ils ne pouvaient 
refouler revenait à la charge à coups 
de bras, de jambes, elle pliait les 
articulations, creusait les échancrures. 
Ici, s’organisaient des combats de coqs, 
se fomentaient des coups d’État. Bien 
que forcés d’être ensemble, ils faisaient 
corps et semblaient aimer ça. Mais ils ne 
réfléchissaient pas avec leur tête. C’est 
autre chose qui s’exprimait, sans effort. 
Des corps abasourdis de leurs capacités à 
s’étendre, se crisper, s’arracher du sol. Des 
corps aussi innocents que les premiers 
pas d’un enfant. Ils surpassaient tout.

DE HOMINE 
création 2019

De Homine traite du harcèlement qui se 
glisse dans tous les aspects et espaces de 
notre vie.
Les normes et valeurs dominantes de la 
société installent une hiérarchie entre 
les individus et laissent des failles dans 
lesquels la violence et ses effets pervers 
peuvent s’exercer. La pièce révèle des 
corps marqués par cette hostilité et 
agressivité. Ils détruisent progressivement 
l’humain, son intégrité physique et 
envahissent son espace vital.
L’espace de chacun est matérialisé dans 
la deuxième partie de la pièce par des 
tapis. Chacun explore à l’intérieur de son 
tapis, métaphore de sa propre enveloppe, 
les possibilités de son être. En sécurité. 
Jusqu’à ce que les espaces s’entremêlent 
et mettent en danger le plus faible. 

Plus de 25 Créations Originales

VIVANTES
création 2017

«Et ainsi, donc, je regarde mes jambes 
comme si elles appartenaient à un autre 
corps» Pablo Neruda
Vivantes! est une création dédiée aux 
jambes. Se rencontrent sur scène danse, 
théâtre, musique, poésie et humour. 
Porté par l’inspiration du magnifique 
poème de Pablo Neruda « Rituel de 
mes jambes », la chorégraphie met en 
lumière des personnages qui existent à 
travers l’expressivité de leurs jambes Elles 
deviennent les héroïnes de la scène. Elles 
parlent de leur propre initiative, et, à 
travers la sensation des danseurs, laissent 
enfin vivre en liberté l’intégralité du corps 
de la personne qui danse. Puis nous 
emmènent dans un voyage parfois aux 
confins de l’absurde.
Sur une musique de Chopin pour quatre 
danseurs.
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AL MURO    

Cette pièce tire sa source de sensations 
éprouvées durant diverses rencontres 
où chaque personne m’a offert une part 
d’intime, de secret, de silence, d’égoïsme, 
de timidité, de bonheur, de sincérité... 
fragments épars qui ont fait naître une vie 
en moi. Cette chorégraphie débute par le 
contact de deux danseurs. Ils apparaissent 
unis mais dans un espace commun qui ne 
se remplit pas de leur intimité. Ce vide va 
les séparer jusqu’à les rendre étrangers. 
Le mur s’impose comme une barrière. Il 
s’oppose à la communication avec l’autre 
mais aussi avec eux-mêmes, ne laissant 
aucun espoir à une relation. Les danseurs 
luttent, cherchent à se rencontrer. Seule 
l’écoute d’eux-mêmes les amènera à 
la révélation de l’autre. «Ensuite, nous 
renonçons à trembler».

2 hommes sur une musique de Part / Bach

AME QUI VIVE

Des âmes qui bougent au son des cordes, 
des corps, de la musique, de la musique 
des corps.
L’accord est la base du mouvement, celui 
qui déstabilise et réunit.
Le moment de répétition que je déroule 
sous vos yeux est brut, nu, sans lumière, 
sans costumes, à l état de mise en forme, 
de développement, un moment de rem-
plissage des corps par le mouvement et la 
musique, le chant et le geste !
Un instant de vie, d’âme qui vit...

Sur une musique de Arvo Part - Fratres 
- Ep, pièce pour deux musiciens et trois 
danseurs

LE SOUFFLE

Quand le souffle divin qui flotte sur le 
monde. S’arrête sur mon âme ouverte 
au moindre vent, et la fait tout à coup 
frissonner comme une onde, où la vie 
s’abat dans un cercle mouvant !

Sur une musique de Arvo Part pièce pour 
un danseur et un ballon.
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OPPOSÉ

Violent, Fragile, Tendre et Désespéré...
Deux personnes, opposées, tremblantes 
de peur, comme des enfants dans le noir, 
mais sûres d’elles comme des adultes au 
milieu de la nuit !
Tourbillonnant, le mouvement est donné 
par la forêt de la mémoire ... parfois si 
cruelle ! Puis leurs regards se croisent 
pour ne plus oublier.
L’histoire qui suit est une conversation, 
longue et difficile.
Sur un morceau de Philip Glass, le 
mouvement se nourrit de l’anxiété, des 
déchirures émotives, des convulsions du 
cœur en suscitant tantôt espoir, tantôt 
dévastation.

Pièce de 8 minutes pour deux danseurs.

Et tant d’autres.

La compagnie IFunamboli a créé différent 
formats de spectacle pour s’adapter 
au mieux à la demande des lieux. Du 
programme court de 10 à 20 min à des 
soirées entières, comme OUTDOOR 
(notre dernière création) ou De Homine.
Certains de nos programmes sont 
également modulables pour être joué en 
intérieur comme en extérieur. Cela fait 
la force de cette compagnie qui place 
le spectateur au centre de ses créations. 
Nous souhaitons pouvoir toucher tous 
les publics et partager avec eux notre 
passion: la Danse 

Nous avons également collaboré avec 
d’autres compagnies dont:
La compagnie des Ballets de France avec 
«Breathe and Breathe»
La Compagnia MeF Ensemble avec «De 
Profundis»

PROCRÉATION DU PRINTEMPS
création 2018

Dans ce Sacre du Printemps, les femmes 
qui entrent en scène et agissent comme 
un groupe de bacchantes furieuses sentent 
et captent la présence de l’autre. Elles 
échangent leurs énergies et une intime 
force indomptée, parce que chacune 
d’elles garde et protège le cadeau absolu 
de la femme : la procréation.
Grâce à ses femmes, je voudrais tâcher 
de faire revivre l’idée même de la 
merveilleuse capacité d’engendrer la vie.
La procréation : un parcours qui se fait 
dans la joie, la douleur pour ensuite 
arriver à la douceur de ces gestes qui nous 
mettent en relation avec l’enfant. Sans 
exclure une réflexion consciencieuse sur 
qui est né sans avoir été désiré : comme le 
fruit douloureux d’un geste de violence.

Sur le «Sacre du Printemps» de Stravinski
Pièce pour huit femmes
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Ils ont parlé de nous

«Ballet 2000» numéro 283 Novembre 2019«Danser» Novembre 2018
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«Petite Pièces» est un parcours 
chorégraphique à travers des petites 
histoires, une chorégraphie à mi-
chemin entre le classique et le 
contemporain, dénuée de tout 
artifice, d’une belle simplicité qui a 
permis aux extraordinaires danseurs 
de sublimer la Danse. 

Le Petit Journal (20/06/16)

«Petites pièces» pour grands moments 
avec IFunamboli

La Dépêche du Midi (06/06/16)

 
Dans le cadre de  sa saison culturelle 
la ville de Bagnères Bigorre accueille 
la compagnie IFunamboli pour la 
première nationale de sa pièce «Petite 
Pièces». Un spectacle de danse qui 
s’annonce tout aussi exceptionnelle 
que prodigieux grâce notamment à 
la participation d’artistes de l’opéra 
national de Paris. Rien que ça ! Et pour 
sublimer l’ensemble, le chorégraphe 
fera monter sur scène les musiciens, 
les mêlant avec subtilité au danseur. 
Après sa première à Turin en 2015, 
c’est donc dans la cité thermale que 
«Petites Pièces» fait son entrée sur 
la scène française. Annie Cossou, 
directrice du centre culturel, nous a 

déniché cette véritable pépite de la 
danse contemporaine, ne cache pas 
sa joie d’accueillir cette  jeune et 
talentueuse  compagnie.
Sur la scène de la Halle aux grains, 
il nous présentera un florilège de 
petites pièces, toutes différentes les 
unes des autres de par les émotions, 
les couleurs ou encore les musiques, 
tantôt intellectuel ou drôle, tantôt 
invitant à la rêverie pour nous livrer, 
dans un style mélangé, toute la beauté 
de la danse classique, néo-classique 
et contemporaine. 
Il a même prévu une surprise à son 
public «un petit truc très drôle en 
début de spectacle» 

Viktoria Telek

Fabio Crestale , dans opposé, a mis en 
exergue la dynamique des relations 
amoureuses.

Traduction du magazine italien:
Cronache maggio danza

Dans un ballet un peu fou, où les mots 
sont aussi forts que les gestes,Vivantes! 
vous plongera dans un spectacle où 
danse et théâtre s’entremêlent.

La Nouvelle République des 
Pyrénées (08/02/18)

Le chorégraphe italien Fabio 
Crestale dévoile les différents 
facettes de sa compagnie à travers 
plusieurs histoires. Classiques et 
contemporaines, ces ‘Petites Pièces’ 
dansées sont accompagnées de 
moments musicaux interprétés au 
violon et au piano. Au plus près des 
danseurs, les musiciens de l’Opéra de 
Paris rythment ce moment de poésie 
destiné à stimuler la créativité et le 
dépassement de soi

Culture à Meudon

Le spectacle à « le muro » avec 
et de Fabio Crestale est un travail 
qui développent la recherche du 
mouvement et du contact entre 
deux danseurs. Ils se retrouvent unis, 
désunis, complices et étrangers dans 
un espace et un lieu qu’ils partagent 
sans jamais envahir leur espace 
personnel de l’autre. D’une grande 
intensité physique et un fort impact 
scénique.

Traduction du magazine italien:
Movimento e fantasia
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Partenaires 

La compagnie IFunamboli a pu mener à bien ses créations 
grâce à l’aide de:

- MICADANSES
- DANSEZ MAINTENANT
- CENTRE NATIONAL DE LA DANSE Pantin
- ROYAL ACADEMY OF DANCE
- CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-   
  FRANCHE-COMTÉ 
- CONCOURS LES SYNODALES
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Ils nous ont reçu

Palcoscenica Danza à Turin, Italie (2015)

Halle des Grains à Bagnères-de-Bigorre, France (2016)
Eimos Danza à Livourne, Italie (2016)
Royal Academy of Dance à Fondo, Italie (2016)
Sirmione in Danza à Sirminione, Italie (2016)

Centre d’Art et de Culture à Meudon, France (2018)
Théâtre Monsigny de Boulogne-sur-mer, France (2018)
Théâtre Municipal de Sens, France (2018 et 2019)
Centre d’Art et de Culture de Meudon, France (2018)
Le PARI à Tarbes, France (6 dates en 2018)

Festival Entrez dans la danse à Paris, France (2019) 
Festival La Scène Faramine, France (2019)
Festival Cadences d’Arcachon, France (2019)

Résidence Jean Zay à Antony, France (Juin 2021)
Giardino Giusti Verone, Italie (2021)
Festival «Valras on danse», France (juillet 2021)

...
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Contact

Cie IFunamboli Paris

C/o Marco Sirmioni 
123, rue Saint Antoine 75004 PARIS 
www.ifunamboli.com 

IFunamboli@gmail.com  
 +33 (0)6 75 66 25 45

Chargé de Production
Mike Derrua 
mike.ifunamboli@gmail.com
+33 (0)6 20 06 16 91

https://www.facebook.com/IFunamboli
Instagram:  Ifunamboli


