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comme un tour de manège



Peut-être nous devrions retourner à nos origines, dans ce lieu où 

l’inspiration repose et se régénère, où le moteur crépitant de l’ima-

gination marmonne et retrouve la joie, où le théâtre se retrouve sa 

nature, les histoires à raconter et les façons de les raconter.

Depuis toujours nous racontons des histoires qui guérissent. Nous 

avons parcouru le monde à la rencontre de chamans, de guériss-

eurs et de magiciens en essayant de capturer le secret transmis.. Ce 

voyage nous a menés d’Épidaure à l’Éthiopie, du Canada au Brésil, 

du Mexique à la Birmanie, à l’Inde et à l’Égypte.

Après dix ans de découvertes, il en est sorti Icaro, qui encore au-

jourd’hui, raconte le fruit de nos recherches. Un spectacle extrêm-

ement petit, intime, interprété les yeux dans les yeux, où le narra-

teur te touche, t’ embrasse, te cherche et t’ invite à danser avec lui. 

intro



Au fil des années, nous avons construit des spectacles qui,  partis 

de l’intimité, ont atteint des dimensions monumentales. Nous nous 

sommes habitués aux grandes scènes, aux arènes et aux stades. Il 

est maintenant temps de rassembler nos expériences en réponse 

à cette étrange période, pendant laquelle de nombreux amis du 

théâtre se sont retrouvés enfermés hors de chez eux, en nous réinv-

entant une fois de plus. 

Si dans la dernière création, “Einstein on the Beach”, le public a fait 

face à un marathon de plus de 4 heures, ici,  en antithèse, il vivra 

tout un voyage et toute une pièce de théâtre dans le court laps de 

temps d’une histoire. Une de celles qu’un parent raconte à un en-

fant pour l’accompagner vers le pays des rêves.



Ce spectacle sera comme un tour de manège, une aventure et une découverte 

du théâtre comme lieu et espace, rapprochant le public des acteurs au moment 

même où il faudrait garder ses distances. 

Un spectacle nostalgique et passionnant, où se retrouveront les lumières, les 

miroirs, les émotions et la légèreté . Un spectacle intime et en même temps ouvert 

au plus grand nombre de spectateurs qui aborderont la construction d’une scène 

tels des voyeurs. Sans s’en rendre compte, ils seront transportés dans un rêve, 

dans un jeu qui embrassera et qui, d’une certaine manière, tentera de guérir.

Au début de l’année, nous avons réalisé une grande installation théâtrale à Mo-

scou, visitée par plus de 15 000 spectateurs en 24 heures. 

MOT DU METTEUR EN SCÈNE   

Partant de cette expérience, nous al-

lons construire un spectacle qui em-

mènera le public derrière le rideau, à 

l’endroit où les acteurs respirent et vers 

les planches sur lesquelles ils  piétin-

ent. Dans cet endroit connu et inconnu 

et à la fois secret, nous donnerons vie à 

l’histoire d’une famille qui voyage vers 

la mer, en utilisant les couleurs no-

stalgiques auxquelles le néoréalisme 

des films en noir et blanc nous avait 

habitués.
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Un spectacle immersif et narratif à vivre directement sur scène à quelques pas des acteurs.

Au centre de la scène, une voiture ancienne, à l’intérieur de laquelle se trouvent les acteurs.

Le spectateur vivra une expérience unique grâce à la possibilité d’être littéralement immergé dans 

le monde présenté sur scène, de se sentir impliqué et embrassé, de se sentir partie prenante du 

spectacle.

Il racontera un voyage typique des années 50 : une famille en voiture qui part en vacances à

la plage. L’atmosphère est celle de l’après-guerre, avec un désir de renaissance, de légèreté, 
d’allégresse et de plaisir.
Sur le toit de la voiture un monde suspendu (un placard, un cheval, des miroirs, une forêt de 

lumières...).

Création : août 2020, LAC, Lugano 
Début : 9 septembre 2020

Genre : théâtre narratif et immersif

Troupe : 2-3 acteurs, 4 techniciens 

Durée : 15-20 minutes 

Public : tous 

Montage : 12 heures

concept



Le spectacle a été conçu en tenant compte de la situation mondiale 
actuelle et peut être adapté selon les dispositifs en vigueur.

Un itinéraire contrôlé et géré par les guides :

- Un parcours organisé en petits groupes (30-70 personnes) ;

- durée par spectateur individuel : 15-20 minutes ;

- des entrées articulées selon un horaire précis pour le contrôle des ras-

semblements ;

- durée totale : 4-5 heures.

Une expérience passionnante et unique, vécue en toute sécurité.

Le parcours



HYPOTHÈSE :
1000 personnes pour une intervention de 4-5 heures réparties en groupes de 15 
minutes.

OPTION 1:
70 personnes toutes les 15 minutes / 15 min de pause toutes les heures = 
210 personnes / heure 5 heures / 15 groupes / 1050 personnes

OPTION 2:
30 personnes toutes les 10 min / chevauchement avec les 30 personnes 
suivantes, pause de 10 min toutes les 2 heures
6 heures / 33 groupes / 990 personnes

EXEMPLES DE FLUX



Moscou, février 2020
Zaryadye Concert Hall, inauguration de l’orgue

https://vimeo.com/436445624 https://vimeo.com/436444702

video

Concept artistique : Compagnia Finzi Pasca
Projet : une installation artistique immersive pour inaugurer et montrer au public le plus grand orgue de 
Russie. Plus de 15 000 spectateurs en 24 heures non-stop.

"...Un spectacle fascinant"- Moscou Perspektiva

“... Un spectacle fascinant”, Moscou Perspektiva



immagini di esempio



Montrez aux enfants les effets spéciaux de près.



luna 

Park
www.finzipasca.com


