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à confirmer selon les évolutions mesures gouvernementales COVID-19)
Avec RITRATTU, Céline Giovannoni présente le volet professionnel de la Compagnie de Danse de
l’Université de Corse pour cette adaptation chorégraphique du célèbre roman de Jérôme Ferrari,
« À son Image ».
Portés par les puissantes voix des chanteurs d’A FILETTA, les 10 danseurs interprètent cette jeunesse corse des années 1980, fer de lance de l’ouvrage: Antonia, jeune photographe indécise en
quête d’amour, de liberté et de vie trépidante, Pascal B, Simon T, de jeunes nationalistes impliqués,
des péripéties, des ambiguïtés, des fins tragiques.

RITRATTU traite de manière décalée, par le chant et la danse les mots et images de l’auteur finalement terriblement actuels autour de la photographie.
« NOUS

SOMMES INNONDÉS D’IMAGE » selon Jérôme Ferrari, une réalité.

21ème siècle, une journée, des moments qui se déchaînent une photo, un SMS, une story, un snap
éphémère... Mais que s’est-il passé avant et après?
Cette chronologie de l’instant rythme les pas des danseurs engagés dans une danse puissante,
viscérale et musicaleoù les corps se font et se dépont, chaque mouvement trouvant sa place sur un
mot, une scène ou image tirée du roman. Résolument contemporaine par l’intention des corps, la
danse s’installe en harmonie ou contrepoint du répertoire éclectique d’A FILET TA, choisi minutieusement pour faire vivre cette «story» chorégraphiquequi défile.
12 TABLEAUX POUR 12 CHAPITRES
« Dans mon interprétation personnelle du roman, Antonia, jeune femme photographe journaliste
des années 80/90 est finalement dans la perpétuelle attente, le perpétuel espoir, le rêve : l’attente
de projets intéressants, de sa photo qui fera la une des journaux, de l’amour de Pascal B, son « nationaliste corse », d’appels téléphoniques, de lettres, de sa liberté, de sa vie finalement… Et c’est
la mort qui se présentera à sa place… Tragique. Nous sommes toutes et tous des Antonia quelque
part, même 20 ans après » Céline Giovannoni

Une histoire de vie en 75
minutes.

Antonia.
Nous même.
Un proche.
Un album de vie.

CÉLINE GIOVANNONI
Œuvrant au sein de la cité Paoline, berceau de la recherche universitaire, Céline Giovannoni y travaille
mais sur le plan chorégraphique. Auprès des étudiants
en STAPS, SUAPS, en option Métiers de la danse, elle
alterne quotidiennement les moments consacrés au
corps et à l’esprit depuis 1998. Psychologie et Danse, la
frontière est infime.. Pouvoir rechercher dans le mouvement dansé l’interprétation corporelle de la complexe
boite noire, tel est l’intérêt de combiner les deux. Mais
pas que.. Les rencontres décisives, l’analyse du répertoire et la recherche permanente de nouvelles sensations auprès de chorégraphes les plus divers font évoluer sa vision de la danse depuis 20 ans. D’Anne Marie
Porras à Hofesh Shechter en passant par Alain Gruttadauria ou Kader Attou pour ne citer qu’eux , ce qui
intéresse finalement c’est la possiblité infinie du corps
pour servir un propos dansé. Apprendre à maîtriser son
corps pour lâcher prise... tout un art.

Chorégraphe de la Compagnie STUDIDANZA, Céline
Giovannoni développe depuis 2005 une danse hybride dynamique, physique, esthétique et musicale
liée à son parcours jazz et hip hop, nuancée par les
approches contemporaines ; peu importe la gestuelle
tant que l’on développe un propos. Mais importe la
musicalité. Terriblement.

Auteure

d’une dizaine de pièces à succès local ou

national avec STUDIDANZA, RITRATTU constitue le
premier projet d’envergure avec de jeunes danseurs
en formation ou déjà en compagnie professionnelle..

A FILETTA
La musique d’A Filetta est une proposition vocale
polyphonique contemporaine exigeante, audacieuse, issue d’une puissante tradition orale. C’est
en 1978 que de très jeunes gens - parfois adolescents, mus par une volonté́ farouche de contribuer
à la sauvegarde d’un patrimoine oral en plein déclin - se sont mis en route... Poussés par les rivages
d’une tradition reçue en héritage, ils se sont très
vite ouverts à d’autres : autres territoires, autres
disciplines, autres artistes (interprètes, compositeurs, metteurs en scène, chorégraphes).

Le répertoire aujourd’hui produit par ce sextuor vocal, est un fidèle
reflet de ce qu’est, depuis le début des années 80, sa marche en
avant : une trajectoire esquissant un mouvement initié dans une
oralité́ séculaire et s’affirmant dans les méandres d’une écriture
décomplexée et affranchie de toute obligation filiale ; s’y côtoient
des chants sacrés ou profanes aux influences diverses, des musiques de film de Bruno Coulais, des compositions pour des chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, des extraits du chœur d’une
tragédie antique ou encore des pièces issues d’un requiem commandé par le festival de Saint-Denis.

Une musique au service d’une vision du monde rejetant sans ambiguïté́ tout repli identitaire et dont la philosophie pourrait se résumer à ce bel aphorisme de René́ Char : « Les plus pures récoltes
sont semées dans un sol qui n’existe pas ; elles éliminent la gratitude et ne doivent qu’au printemps ».
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Jean-Claude Acquaviva – Seconda / François Aragni - Seconda/Bassu / Petr’Antò Casta - Seconda/Bassu
Paul Giansily – Terza / Jean-Dominique Bianco – Seconda / Maxime Vuillamier - Bassu

LES DANSEURS
Estelle Garcia Massiani
25 ans - Danseuse, professeur de danse, Balagne
Master alternance Ingénierie et médiation Culturelle Université de Corse (rentrée
2019)
Licence en Sciences Sociales option Danse l’Université d’Angers.
Diplômée du Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) d’Angers
Licence STAPS option « Métiers de la Danse, Université Corse
Diplôme d’État (D.E) de professeur de danse Jazz, Diplôme National Supérieur
Professionnel du Danseur (DNSPD) 2018 / Danse Jazz – Danse Contemporaine
Compagnies : STUDIDANZA 2012-2016, collectif Art’Mouv – Zone Libre, compagnie
Béatrice Massin « Fêtes Galantes », MASS B Collectif 1+1, IMMURTALI…

Cynthia Guerbaa

26 ANS - Danseuse, professeur de danse, Ajaccio
Licence STAPS option « Métiers de la Danse » Université Corse
EPSE DANSE Montpellier cursus Scène
Diplômée d’Etat (D.E) de professeur de danse Jazz,
Diplômée du NID – Ballet Junior Anne Marie Porras /Danse Jazz – Danse Contemporaine
Compagnies : STUDIDANZA 2011-2014, NID ballet Junior, Compagnie Anne Marie
Porras

Manon Baldi

21 ANS, Danseuse, professeur de danse, Ajaccio
Licence STAPS option « Métiers de la Danse » Université Corse
Diplômée d’Etat (D.E) de professeur de danse Jazz, professeur conservatoire
H.Tomasi
EAT danse contemporaine / Danse Jazz – Danse Contemporaine – Danse Hip hop
- Claquettes
Compagnies : STUDIDANZA 2016–2020, ViaLuni – Michèle Ettori 2020

Thomas Esnoult

27 ANS, Danseur, professeur de danse, Ajaccio
Licence STAPS option « Métiers de la Danse » Université Corse
Diplômé d’Etat (D.E) de professeur de danse Jazz,
EPSE DANSE Anne Marie Porras Montpellier – formation scène
Diplômé du NID – Ballet Junior Anne Marie Porras
Danse Jazz – Danse Contemporaine – danse Hip hop
Compagnies : STUDIDANZA 2010-2013, Cie Didier Theron, Cie Antipodes, Cie Creacorsica, Cie Alexandre Lesouef

Pierre Dominique Garibaldi
27 ANS, Danseur, professeur de danse, Bastia
JBB DANSE Macadam School Hip hop Maroc
EPSE DANSE Anne Marie Porras Montpellier – formation scène
Diplômé d’Etat (D.E) de professeur de danse Jazz,
Diplômé du NID – Ballet Junior Anne Marie Porras
Intervenant licence STAPS option Métiers de la Danse
Danse Jazz – Danse Contemporaine – danse Classique - danse Hip hop
Compagnies : Collectif 1+1

Marion Giudicelli Apprentie

21 ANS, Etudiante, Ghisonaccia
MASTER MEEF 1 université de Corse
Licence STAPS option « Métiers de la Danse » Université Corse
Diplômée d’Etat (D.E) de professeur de danse contemporaine,
EAT danse contemporaine , EAT danse Jazz
Danse Jazz – Danse Contemporaine – danse Hip hop Compagnies : STUDIDANZA depuis 2016 , collectif 1+1 (reprise de rôle), Cie ATRA
1er Prix Lauréate du concours jeune chorégraphe « A PAS de LOUP » 2019 , solo
l’AVVENE

Anna Orizoli Apprentie
21 ANS, Etudiante, Ajaccio

MASTER MEEF 2 université de Corse
Licence STAPS option « Métiers de la Danse » Université Corse
Diplômee d’Etat (D.E) de professeur de danse Jazz,
EAT danse contemporaine
Danse Jazz – Danse Contemporaine
Compagnies : STUDIDANZA depuis 2016

Lea Maria D’Amore Apprentie
19 ANS, Etudiante, Ajaccio

Licence STAPS 3 option « Métiers de la Danse » Université Corse
En formation Diplôme d’Etat (D.E) de professeur de danse danse Jazz
EAT danse contemporaine , EAT danse Jazz
Danse Jazz – Danse Contemporaine – danse Hip hop – danse Classique
Compagnies : STUDIDANZA depuis 2018
2e Prix Lauréate du concours jeune chorégraphe « A PAS de LOUP » 2019 , solo
l’AVVENE

Elisa Bousquet Apprentie
18 ANS, Etudiante, Bastia

Licence STAPS 2 option « Métiers de la Danse » Université Corse
En formation Diplôme d’Etat (D.E) de professeur de danse danse, UV théoriques
EAT danse Jazz
Danse Jazz – Danse Contemporaine – danse Hip hop – danse Classique
Compagnies : STUDIDANZA depuis 2019

Marine Brottes Apprentie

19 ANS, Etudiante, CFSD Corte
Licence STAPS 2 option « Métiers de la Danse » Université Corse
En formation Diplôme d’Etat (D.E) de professeur de danse danse, UV théoriques
EAT danse Jazz , EAT danse contemporaine
Danse Jazz – Danse Contemporaine – danse Hip hop – danse Classique
Compagnies : STUDIDANZA depuis 2020
1er prix unanimité improvisation concours national de Paris 2019

STUDIDANZA
Une compagnie particulière

La compagnie de danse basée à CORTE, à l’Université de CORSE
VOLET PRÉ-PROFESSIONNEL – L’objectif est d’engager les étudiants dans des projets artistiques et leur
permettre d’accéder au monde professionnel de la scène. Tous étudiants au centre de Formation
en Danse (CFSD) région Corse, la COMPAGNIE STUDIDANZA peut être perçue comme un « Jeune
Ballet de l’étudiant ». Il s’agit de répondre aux appels à projets, concours chorégraphiques, manifestations culturelles, comme une « préparation » au second volet de la compagnie.
VOLET PROFESSIONNEL – Cet objectif tient à la réalisation de projets artistiques crées pour être diffusés sur les scènes insulaires, nationales voire internationales. Le recrutement s’élargit alors aux
jeunes danseurs déjà engagés dans cette voie scénique ou qui s’y destinent.
Renouvelée au rythme du cycle des études, des compétences individuelles et des types de projets,
la compagnie comptait en 2018- 2019, 4 danseuses.
Plus de 20 danseurs sont passés par STUDIDANZA et travaillent aujourd’hui dans la danse.. de près
ou de loin..
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