
chorégraphie

Fabio Crestale

Présente

DE HOMINE

Tout public
Création Danse Contemporaine



Sommaire

Note d’Intention  4
La pièce 5
La compagnie 8
Le chorégraphe 9
Distribution 10
Partenaires et Coproductions 11
Calendrier 12
Presse 13
Fiche technique 16
Contact et lien video 18



3

Mes chorégraphies s’appuient sur une recherche musicale et une 
rythmique très personnelles destinées à stimuler la créativité et le 

dépassement de soi.

 
Fabio Crestale



4

Note d’intention

De Homine traite du harcèlement qui peut se glisser 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. A travers le témoignage 
d’un individu dont la différence et la faiblesse perçues font de lui une victime facile, la pièce révèle 
des corps marqués par cette hostilité et agressivité. Les abus répétés ont un effet dévastateur sur 
l’individu. 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. Face au groupe, pour le 

harcelé, c’est un combat permanent pour résister à la soumission et garder sa dignité.



5

La Pièce

De Homine a reçu le 1er Prix Résidence Création Conseil Régional de 
Bourgogne et Franche-Comté & Synodales à sa création en 2018. Par 
la suite nous l’avons jouée dans de noubreux festivals en France mais 
aussi en Italie.

Nous cherchons toujours à aborder un sujet de société dans nos 
créations. Le spectacle vivant étant le reflet de notre monde, nous 
nous devons de le mettre en scène. Traiter du harcèlement au sein d’un 
groupe d’hommme nous a alors semblé nécessaire.  
La pièce existait préalablement dans un format court «Uomini» inscrite  
dans le programme de notre soirée «Petites Pièces». Le sujet, si vaste, 
nous a determiné à la création d’une pièce entière de 1h. Nous l’avons  
développé sous toutes les formes d’abus et de violence endurés par les 
invidus dits plus fragiles. 

En deux parties, pièce pour 4 hommes sur 
Verklärte Nacht op.4 de A.Schoenberg, et 
Schwanengesang D.907 et Piano Sonata D.960 de L.Schubert. 
Chorégraphie et costume  Fabio Crestale, 
Assistant    Rafael Molina
Régie et lumière   Alexandre Boghossian. 
Créé par     Pedro Lozano Gomez, 
     Andrea Apadula, 
     Arnaud Baldaquin, 
     Brian Caillet
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La Compagnie

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. 

La compagnie a particpé 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), Valras, on 
danse de Valras (France)...

Le travail chorégraphique de la compagnie est d’abord une rencontre entre deux subjectivités, celle du chorégraphe et celle 
des danseurs et musiciens. Nous souhaitons respecter l’intégrité et la liberté de chaque artiste. Fabio Crestale 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 théâtralisé nous proposons une histoire. IFunamboli 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 nos recherches chorégraphiques. Ce qui nous tient particulièrement  
à coeur 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 réçu 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
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Fabio Crestale

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 travaillé aux côtés de Mats Ek pour la compagnie Eko Dance Project, a dansé à l’Opéra National de Paris dans les ballets 
«Boléro» de Maurice Béjart, «La Source» de Jean-Guillaume Bart ainsi que dans des opéras lyriques telque «La Damnation de 
Faust», «La Traviata» ... Il danse «L’oiseau de feu» en tant que soliste invité de la Mandala Dance Compagnie de Rome.

Il débute la chorégraphie en 2009 avec son premier duo «duo entità». Par la suite il monte la compagnie IFunamboli avec 
laquelle il se consacre à la chorégaphie. Ensenble ils créent plus de 15 petites pièces et 4 spectacles entiers dont Outdoor sa 
dernière création.
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.

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.
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Assistant Chorégraphie    Régie
   Rafael Molina                Alexandre Boghossian

Distribution

Direction artistique et chorégraphie
Fabio Crestale

Arnaud Baldaquin
Formé initialement en danse classique, Arnaud intègre le Ballet 

National de Marseille, dirigé par Roland Petit en 1994. Il travaille 
ensuite pour plusieurs compagnies et chorégraphes, tels le Ballet 

d’Europe, le Ballet Actuel, Laurence Fanon, L’Opéra de Paris, ainsi 
que les Opéras de Marseille, Avignon et Toulon.

En parallèle Arnaud commence à développer des ateliers 
chorégraphiques et explore les techniques de massages traditionnels.

Pedro Lozano Gomez
Il commence la danse à 13 ans, gagne le 1er Prix Ciudad de Castel-
lon en Espagne et rejoint le Jeune Ballet de France en 2001. Après 4 
ans au sein du Ballet du Capitole de Toulouse,  il intègre, en 2007, 
le Ballet Royal de Flandres.
Aujourd’hui il développe son propre language chorégraphique 
et gagne, en 2020, le 1er du Online Choregraphic Competition, 
présidé par José Martinez.

Brian Caillet
Danseur et chorégraphe, il commence la danse à l’âge de 8 ans. 
Après une formation au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse à Lyon, il rejoint le Ballet Junior de Genève, où il 
interprète un large répertoire chorégraphique. 
Brian collabore depuis 2014 avec plusieurs compagnies de danse 
internationales, telles que le Scottish Dance Theater ou la 
Compagnie Grenade à Aix-en-Provence.

Andrea Apadula
Il étudie à l’Académie Opus Ballet de Florence. Obtenu le diplôme 

dans la formation professionnelle de danse contemporaine, il paricipe 
à de nombreux concours et workshop en Italie et à l’étranger : Ca-

rolyn Carlson, Vertigo Dance Company, Hofesh Shechter Company, 
James O’Hara etc.. En 2014, il danse avec la compagnie «Kjara dance 
project» et le chorégraphe Lomet Rejev. En  2017,il s’établie à Paris et 

travaille avec la Cie Laetitia Arnaud et la Cie IFunamboli.

Les Danseurs
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Partenaires et Coproductions

La compagnie IFunamboli a pu mener à bien la création de 
«De Homine» grâce à l’aide de: 

Coproductions:
 Conseil Régional de Bourgogne et Franche-Comté,

 Concours Les Synodales 

 Royal Academy of Dance, Italy. 

Soutiens:
 Centre National de la Danse de Pantin (prêt de studios)

 Micadanses (résidence) 



12

Ils nous ont reçus

Spectacle en tournée depuis 2018 :

• Théâtre Monsigny de Boulogne-sur-mer, France (2018)

• Théâtre communal de Sens, France ( 2018)

• Centre d’Art et de Culture de Meudon, France (2018)

• Festival Entrez dans la danse à Paris, France (2019)

• Gala Royal Academy of Dance, Italie (2019)

• Festival La Scène Faramine, France (2019)

• Festival Cadences d’Arcachon, France (2019)

• Théâtre Municipal de Sens, France (2019)

• Teatro ai Colli, Padova festival internazionale, Italie (2020)
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Revue de Presse

«Ballet2000» Novembre 2019
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Traduction magazine Danzasi Novembre 2020:

Un italien à Paris par Monica Ratti
Violence psychologique, physique, harcèlement: sont des aspects qui imprègnent 
souvent notre société. Les abus perpétrés sur les plus faibles et les plus fragiles ont 
des effets dévastateurs sur l’individu. L’homme qui est méprisé, envahie dans son 
espace vital et dans sa propre intimité : DE HOMINE, l’une des œuvres les plus 
primées et incisives de Fabio Crestale, nous raconte
comment le harcèlement et l’homophobie s’inissent sournoisement, caché
par une fausse respectabilité, dans la vie de beaucoup.

Des images puissantes se déploient sur la scène, une danse physique pressante, 
qui va droit au ventre avec la force d’un cri qui vous décoiffe, vous émeut. Quatre 
danseurs extraordinaires, d’âges et de corps différents, dansent sans cesse pendant 
65 minutes, soulignant que la violence appartient à tous les âges. Il est vrai que la 
soumission existe, mais la défense et la confrontation sont autorisées pour sauver 
sa dignité.
Plus de 10 minutes d’applaudissements du grand public présent au Teatro ai Colli 
di Padova le 10 octobre dernier, à l’occasion du festival « Rêvons », qui en est à 
sa 17e édition avec la direction artistique de l’opératrice culturelle et chorégraphe 
Gabriella Furlan Malvezzi.

Gabriella, qu’est-ce qui vous a poussé à choisir une œuvre de Fabio Crestale pour 
son Festival ? 
Certains chorégraphes et personnes que j’estime m’en avaient très bien parlé, 
alors j’ai décidé de l’inviter à animer des ateliers dans mon école afin de vérifier 
le style, la technique, la créativité, pour apprendre à le connaître. En attendant, 
j’ai regardé attentivement ses promos et comme il n’était pas venu en Italie depuis 
plusieurs années, j’ai choisi «DE HOMINE» une œuvre qui avait obtenu des prix 
prestigieux en France, mais n’avait pas encore été représentée en Italie. J’ai aimé 
l’idée d’une première italienne et j’ai trouvé les thèmes de cette œuvre extrême-
ment intéressants, l’intimidation et l’homophobie, des thèmes très délicats que 
Crestale a pu explorer avec une grande sensibilité, mais en même temps avec une 
chorégraphie puissante, physique.

Traduction brochure du Padova Festival International

 De Homine traite de l'intimidation et de l'homophobie qui peuvent se 
manifester dans tous les aspects et espaces de notre vie.

 Les noms et valeurs dominants de la société établissent une hiérarchie entre 
les individus et laissent des vides dans lesquels la violence et ses effets pervers 
peuvent agir. À travers le témoignage d'un individu dont la différence et la fai-

blesse perçues font de lui une victime facile, l'œuvre recrée des corps marqués par 
cette hostilité et cette agression. Les abus répétés ont un effet dévastateur sur l'indi-
vidu. Ils détruisent progressivement l'homme, son intégrité physique et envahissent 

son espace vital.

L'espace individuel de chaque danseur se dessine dans la seconde partie de 
l'œuvre à travers l'utilisation de tapis au sein desquels on explore (métaphore des 
possibilités de l'être humain et enveloppe rassurante), jusqu'à ce que les espaces 

s'entrelacent mettant en danger l'individu le plus faible qui, seul et face au harce-
leur, se bat dans un combat permanent pour résister à la soumission et sauvegarder 

sa dignité.
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Fiche Technique

Plateau
   8m d’ouverture sur 7m profondeur de scène minimum

Artistes
   4 danseurs en scène
   1 chorégraphe
   1 assistant chorégraphique

Technique
   1 régisseur
   1 techniciens de plateau

Spectacle de 1h
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Contact

Siret n° 815 352 802 00012 / Code NAF : 9499Z / Licence entrepreneur de speactacle PLATESV-R-2021-005991

Lien video      https://vimeo.com/365244009

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

Facebook 
https://www.facebook.com/IFunamboli
Instagram:  Ifunamboli
https://www.instagram.com/ifunamboli/


