
Fellini Zirkus Boulevard	
cie. il cappello rosso !
SYNOPSIS DU SPECTACLE!!

théâtre magique, seulement pour les fous!
tout le monde n’entre pas!

H.Hesse!!
Fellini Zirkus Boulevard est un spectacle de marionnettes librement inspiré  par le monde 
visionnaire et poétique de Federico Fellini et en particulier par un de ses premieres films, “La 
Strada”.!

!
Sans besoin de mots, en suivant la vague des musiques de Nino Rota, on passe de la bruyante 
ambiance de cirque à l’air de trompette mélancolique jouée par Gelsomina. !
Le spectacle à lieu dans un cirque abandonné. Il reste seulement l'ombre d'un rêve, la mémoire, 
l’écho d’une boite a musique. !!



Fellini  Zirkus Boulevard est aussi un hommage a ce jeu cruel qui est le cirque, avec la poésie, la 
guerre et la corrida, les seuls qu’ils nous restent, comme a écrit Genet- un mélange d’ audace et 
de perfection, de solitude et de folie, de festivité et de mort. !!
Gelsomina est un clown féminin avec deux faces, une triste et une joyeuse. Elle existe seulement 
le temp d’une apparition.!
Fellini Zirkus Boulevard est né parce que nous aussi sommes tombé amoureux «de cette gamine 
déjà vieille un peu folle et un peu sainte, de ce clown aux cheveux ébouriffés, drôle, disgracieux et 
très attendrissant que j’ai appelé Gelsomina et qui aujourd’hui encore réussit à me faire plier sous 
le poids de la mélancolie quand j’entends le motif de sa trompette.» (Fellini)!!
Tout commence de une boîte rouge, en suivant une plume, suspendus dans le vide.Toujours “sulla 
strada”.!
Le spectacle, né en 2011, a voyagé pour rues, festivals et cabarets d’ Espagne, Mexique, France 
et Corée, et est tourné en création dans l'hiver 2016.!
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Sources d'inspiration et références!!
Le visionnaire est l’ unique réaliste !

F. Fellini!!!
L'entrée du clown à fait sauter quelques mailles du réseau, et dans la plenitude étouffante des 

significations admis il ouvre une brèche pour laquelle il pourra expirer un vent d'inquiétude !
et de vie.!

Starobinski!
!

!
Des surréalistes à Fellini, la culture des « saltimbanques » est entrée dans le conteste d'une 
particulaire « ars poetica », où la beauté des formes concède une évidence plastique aux 
péripéties de la Pensée. !!
Cachée derrière l’apparente fonction de divertissement, !
dessous le truque clowneque apparaissent charme, joie, mélancolie, tristesse et, parfois, même 
inquiétude. Du fou shakespearien aux XX siecle l'imaginaire artistique a repris plusieurs fois la 
signification du  terrible masque de l'artiste circassien, de l'acrobate et, plus en général, celle du 
clown, qui s'est affranchi de sa  dimension crépusculaire et s’est liée à la frontière avec le monde 
des morts en devenant révolutionnaire ironique de la réalité corporel et figure de passage.!!
Le saltimbanque devient figure éthéré en équilibre instable entre l'abîme et le ciel, la vie et la mort, 
en mesure de faire rêver son public et de devenir alter ego libérateur pour les artistes qui lui 
dédient leurs intérêt poétique. !!!!



Deux recensions de « la Strada » qui ont allumé ma fantasie 
 !!

La strada commence comme une sorte de 
farce stridente et nostalgique (sur un motif 
musical de Nino Rota qui a été emprunté 
au premier mouvement de la simphonie Il 
titano de Mahler) pour glisser petit à petit 
vers une tragédie presque 
shakespearienne. Plus qu’à la figure de 
Charlot, à laquelle Gelsomina a été 
hâtivement comparée, elle fait plutôt 
penser à Harpo Marx pour son rôle de 
créature éthérée qui est joué avec une 
grâce un peu maladroite par Giulietta 
Masina, la femme du réalisateur. Elle fait 
partie de cette famille de “clowns blancs” 
qui sont chers à Fellini, une famille à 
laquelle appartient aussi Zampanò qui est 
un Auguste cruel, ainsi que Matto (le Fou, 
n.d.r.) qui dans son rôle de philosophe doit 
contribuer à la fable avec sa morale: “Tout 
sert à quelquechose dans l’univers, même 
un petit caillou”. !
Claude Beylie," I capolavori del cinema", 
Garzanti, Milano, 1990!!!
!

!
“La Strada est une œuvre qui suppose de la part de 
son auteur, en plus du génie d'expression, une 
parfaite connaissance de certains problèmes 
spirituels et une réflexion sur eux. Ce film traite en 
effet du sacré, je ne dis pas du religieux ni de la 
religion. Je parle de ce besoin primitif et spécifique 
à l'homme qui nous pousse au dépassement, à 
l'activité métaphysique, tant sous la forme religieuse 
que maintenant sous la forme artistique, besoin 
aussi fondamental que celui de durer. Il semble que 
Federico Fellini sache parfaitement que cet instinct 
est à la source des religions comme de l'art. Il nous 
le montre à l'état pur dans Gelsomina. Rappelons-
nous de l’une des premières images du film. 
Gelsomina a deux visages, l’un triste l’autre joyeux, 
celui qui est joyeux se tourne vers la mer avec un 
sourire de satisfaction solitaire et irrépréhensible. 
«J’aime être une artiste!» déclare peu après.!!
Dominique Aubier, ”Cahiers du Cinéma", n. 49, 
juillet 1955 !



Brève histoire de la compagnie il cappello rosso	!
Diplômé d’ une licence en Arts performatives à l'Université de Rome en 2006, Michela Aiello 
participera à différentes performances comme actrice et directrice. Son travail concentre la fusion 
de la marionnette et de la danse avec les arts du gestes.!
 
En 2010 elle intègre l'atelier de Pépé Otal à Barcelone où elle se forme à la fabrication des 
différents objets marionnéttiques. La même année elle montra la compagnie "il cappello rosso” et 
proposera ses différents travaux dans les rues et les festivals de différents pays (France, Belgique, 
Italie, Mexique, Corée, Portugal). !

En 2012 elle participera à une résidence d 'investigation a l' ESNAM de Charlevilles-Mézières puis 
a une formation de théâtre d'ombre avec Fabrizio Montecchi de la compagnie Giocovita !
ainsi qu'un formation sur le théâtre d'objet avec Agnès Limbos et Nicole Mossoux, sur la 
construction de marionnette de taille humaine avec Natacha Belova, avec qui elle integre la 
compagnie “la barca dei matti”. Elle continue sa formation dans le cadre du Projecto Funicular en 
Lisbon avec des workshops de manipulation avec Yngvil Aspeli (cie. Plexus Polaire) et de théâtre 
d’objet avec Rene Baker.!!!



CRONOLOGIE DES SPECTACLES	
!
2010 Sconcerto un desconcertant concert interprété d'une bizzarre créature: une femme avec 
corps de violoncelle	!
2011 Fellini Boulevard forme courte en hommage au monde visionnaire et poetique de Federico 
Fellini et en particulier  a «la strada »!!
2013 Vacios ballade par images sur ce qui reste dans un corps après avoir été habité!!
2013 En cage  spectacle inspiré à l'esthétique baroque, riche en symboles et images poetiques, 
explore la condition d’ un être en cage	

!
2015 Judith et la tête Holoferne spectacle érotico-intimiste pour ombres et corps poétiques,	
revisite de façon contemporaine le mythe biblique	!
2015 The Heartbreak Hotel dans l'hôtel des coeurs brisés, un mélodramme érotico-musicale sur 
la chute et le triomphe de l'amour Hollywoodien (théâtre d’objet)	!
2017 Fellini Zirkus Boulevard nouvelle incursion dans le monde fellinien, développée à partir de 
la première version du spectacle du 2011!!
2018 Prayer For Quiet  spectacle qui unit la marionnette de taille humaine à la danse butoh, en 
hommage à la personnalité d’un de siens plus grands maîtres, Kazuo Ono


