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PREMISE  

À l’occasion du Festival «  VERDI OFF  » organisé par le Théâtre Regio di Parma (Italie), la 
compagnie Linea d’aria propose une nouvelle création, autour de l’univers du compositeur 
Giuseppe Verdi. 

L’envie de légèreté et de revenir aux origines de l’art performatif, à une façon de faire du 
théâtre simple et populaire, les amène à se mettre dans la peaux des anciens Troubadours mais, 
vu que le langage primaire de la compagnie est celui du corps, les histoires seront racontées en 
dansant, et ils deviennent des Conteurs-Danseurs. 

L’idée est récupérer la figure du Troubadour, l’ancien poète 
ambulant, ancêtre des artistes de rue d’aujourd’hui, pour raconter 
en vers et à travers la danse la Trilogie Populaire de Verdi.  

• La musique est enregistrée et les airs sont essentiellement en version instrumentale. 

• Le spectacle, crée pour être représenté à l’extérieur, il s’adapte à des situations et à des lieux 
non-conventionnels et - conformément aux dispositions du présent règlement en matière de  
sécurité sanitaire - il ne previo pas des contacts physique avec le public qui peut rester à la 
bonne distance. 

• Le spectacle est tout public. 

• L’installation et le démontage sont rapides pour permettre au spectacle d’être représenté  
plusieurs fois dans la même journée ou dans festivals qui demandent une technique légère. 

• Benché la compagnia sia francese, basata a Parigi, una degli interpreti è italiana, quindi i testi 
parlati saranno recitati in madrelingua. 



NOTES D’INTENTION 

“BARAONDA VERDI“ (Brouhaha Verdi) est un spectacle de rue, interprété par un danseur et une 
danseuse qui, comme le veut la tradition, amènent le public à la découverte d’une embrouillée 
et bizarre version de la Trilogie Populaire de Verdi. 

L’inspiration sont donc les très célèbres opéras, nommés par le compositeur même 
“populaires” :  Rigoletto, Il Trovatore et La Traviata, mais quelque chose arrive et les trois 
livrets et les respectives partitions musicales se mélangent et donnent vie à un inattendu et 
irrévérencieux nouveau opéra.  

Le langage est celui de la danse-théâtre, de la 
danse contemporaine et du mime.  
Chaque action, même la plus théâtrale, est mis 
en forme de chorégraphie.  

Le ton de la pièce est léger et drôle mais avec 
des moments poétiques et dramatiques quand  
l’épisode raconté le demande.



DESCRIPTION 

Lo spettacolo è strutturata in tre parti: 
1. L’installazione 
2. Il colpo di scena 
3.  ll qui pro quo 

1. 
Les deux Danseurs-Conteurs arrivent avec un petit chariot qui porte tous les outils pour la mise 
en scène. En arrivant ils incitent le public à s’installer et l’accueillent au son des rimes, comme de 
vrais ménestrels, introduisant le spectacle qu’ils vont présenter. 

Sur les notes d’une orchestre en train 
d’accorder ses instruments, les deux 
interprètes commencent à monter la scène, 
tout ça en dansant ! Ils installent la structure 
qui supportera les panneaux avec les 
dessins ( comme dans la tradition populaire, 
sont prévus des panneaux avec les scènes 
saillantes des Opéras). ils préparent les 
partitions et ils enfilent les derniers détails 
du costume pour démarrer la performance. 

Le spectacle est prêt à commencer.  
Les Danseurs montrent au public le premier panneau et sur l’air de l’Ouverture de Rigoletto, 
accompagnés par la voix qui annonce, toujours en vers, la scène, ils commencent à danser le 
début du premier Acte de l’opéra, mais soudainement… 

2. 
…soudainement: coup de théâtre, ou mieux, coup de vent !  
Grâce à un effet sonore et aux mouvements des danseurs qu’ils ont l’air d’être submergés par le 

vent et le déplacement des panneaux 
( fait par les danseurs mêmes avec des 
fils de nylon ) une espèce de tempête 
arrive sur scène et tout est bouleversé 
par un vent très fort ! 

Les panneaux et les part i t ions 
tombent, volent et se mélangent entre 
eux. 



3.  
Il faut que le spectacle continue, mais la trame est désormais perdue… 

Le nouveau panneau montre une scène qui n’a rien à voir avec l’histoire précédente, on passe 
d’un Opéra à l’autre… c’est comme tourner les pages d’un livre mal relié. Les trames se 
mélangent, les histoires se confondent.  
À chaque changement de panneau, les danseurs doivent changer rapidement d’accessoire pour 
entrer dans la nouvelle ambiance et le nouveau personnage.   

Le spectacle termine avec les danseurs que, 
dépassés par le chaos, cherchent de 
retrouver le fil mais ils se retrouvent dans le 
tourbillon mélodramatique des trois finals. 
Mais avant de quitter la scène ils s’excusent 
avec le public pour le grand brouhaha, en 
soulignant la constante et toujours actuelle 
fragilité du monde du théâtre.  



Décor et Costumes 

Pour créer l’ambiance des Ménestrels et des Troubadours, tous les objets, les 
accessoires et les costumes ont un saveur antique. 
Au travers une recherche iconographique, les éléments essentielles ont étés identifiés et 
ils seront réalisés selon tradition populaire.  

 

Pour rendre plus compréhensible le passage d’un opéra à l’autre et pour améliorer 
l’impact visuel, chaque opéra est caractérisé par une couleur : VERT pour Rigoletto ; 
BLEU pour Il Trovatore ; ROUGE pour La Travata. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

durée : 
• 30 minutes environ 

scène : 
dimensions min. 4 x 4 mt. 

le spectacle est indiqué pour des lieux non conventionnels.  
Il peut s’adapter à différents sols. 

son : 
• puissance proportionnée aux dimensions d’espace et à la quantité de public ; 
• Mac ou iPod / iPad 

décor  : 
• le spectacle ne prévoit pas de décor mais juste l’installation d’objets que sera faite par les 

interprètes pendant la représentation. 

• Un technicien responsable du service de Festival est demandé. 



LES CHOREGRAPHES ET “DANZASTORIE” 
 

ALEX SANDER DOS SANTOS  
a  fait ses débuts au Brésil en tant que danseur en 1993. Il est 
également plasticien diplômé des Beaux-Arts en 1998 à Rio Grande. 
Ses qualités de danseur ont rapidement intéressé divers 
chorégraphes. Il a dansé pour la Cie Heloisa Bertoli, Balleto, Muovere 
et Grupo Sótão. En 1998 pour le solo « Clown », en 1999 pour le solo 
« Rituels » et en 2002 pour les spectacles « Grand Genet » et « Três 
motivos » ce qui lui a valu le prix du meilleur danseur. Titularisé à 
l’Université de Santa Catarina, au Brésil, avec un Master en danse 
scénique, c’est en 2004 en France qu’il rejoindra l’école de mime 
corporelle «Hippocampe ». En 2007, il obtient une Licence en Arts du 

Spectacle Chorégraphique dispensée à l’Université Paris 8. Il intégrera 
en 2005 la compagnie « À  fleur de peau », pour laquelle il a dansé pendant 5 ans. Il 
collabore  aussi avec la metteur en scène israélienne Michal Svironi. En 2007 il travaille pour 
Serge Keuten et il se tourne plutôt vers un travail de danse dédié au jeune public. L'année 2009 
est marquée par la danse baroque, par le biais de la  rencontre avec les chorégraphes Cécile 
Roussat et Julien Lubek, avec lesquels il collabore dans les productions « Müsennâ », « La belle 
et la Bête » et « Die Zauberflöte ». Il enchaîne avec « Cendrillon » de Massenet et « Egisto » de 
Cavalli, tous deux orchestrés au sein de l'Opéra-Comique de Paris et dans une mise en scène 
de Benjamin Lazar. 
 

DANILA MASSARA 
italienne, commence sa formation en danse classique à l’École de 
Carla Lombardo, danseuse à la Scala de Milan. Elle continue son 
parcours artistique en étudiant la danse contemporaine et la danse 
théâtre en Italie et en France. Elle approfondit sa recherche sur le 
mouvement à travers  le yoga, l’aikido, le théâtre gestuel ou bien 
encore, la bioénergétique, le langage du corps. En parallèle 
elle termine ses études à l’Académie de Communication de Milan, où 
elle obtient un diplôme  en écriture créative.  Après avoir travaillé 
pour plusieurs compagnies italiennes de danse contemporaine, elle a, 

de 2004 au 2012, intégré la compagnie "Á Fleur de Peau" et en 2011 elle commence sa 
collaboration avec  les chorégraphes Cécile Roussat et Julien Lubek.. En 2012 elle crée le solo 
Basta Crederci qui gagne le prix Up_nea 12. L’année 2013 est également pour elle l'occasion 
d’être interprète et chorégraphe du court-métrage « Villi » réalisé par Antonella Spatti. En 2016 
Au même temps, en tant que soliste, elle crée et interprète des performances avec artistes et 
musiciens contemporains. Sa passion par la parole écrite est depuis toujours à la base de 
ses créations. Elle enseigne également la danse-théâtre et le langage du corps, dans plusieurs 
école de Danse et Théâtre en Italie et en région parisienne. 

Rencontrés à Paris en 2005, Alex Sander Dos Santos et Danila Massara, avec la danseuse 
Luciana Dariano, en 2012 créent la compagnie LINEA D’ARIA.



LA COMPAGNIE 

Née en 2012, LD’A Linea d’aria est une compagnie de danse contemporaine basée à Paris, qui 
développe différents projets en France comme à l’étranger. 

L’idée  : une compagnie de danse, mais surtout un  collectif soudé au service de l’art, où le 
concept de distance – physique et culturelle – fonde le travail du groupe. D’où le nom  : “linea 
d’aria” est une expression italienne analogue au français “ à vol d’oiseau”, qui a pour définition 
la distance la plus courte entre deux lieux.  

L' objectif de la compagnie est la création et la production de projets multidisciplinaires (danse, 
théâtre, installations, performances et arts visuels ) par le biais d’une étroite collaboration 
d’artistes ayant une sensibilité et une vision similaires de l’art.  

Dans son parcours artistique LD’A a toujours donné beaucoup d’importance à la pédagogie, en 
donnant des cours, stages et laboratoires pour enfants et adultes, amateurs et 
professionnels. Grâce aux différentes formations des membres de la compagnie, l’enseignement 
varie entre la danse contemporaine et classique, la danse-théâtre, le langage du corps et l’art 
plastique appliqué à la scène.  

 www.lineadaria.com 



CONTACTS 

lda.lineadaria@gmail.com
+33 (0)6 67 54 21 69

Responsable artistique pour l’Italie:   
Danila Massara+39 335 58 66 822  
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