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Performance dans une habitation privée 

d'Alfredo Zinola  

avec Alfredo Zinola et Felipe González 

Fondazione TRG Onlus  

 

Imaginez, c'est l'été et vous marchez, il est 3 heures de l'après-midi. Tout est silencieux, les volets 

sont fermés et c'est la pénombre, tout est immobile. Imaginez que dans cette immobilité, une photo 

dans un cadre devienne un film, qu'un mur soit le témoin d'une réprimande. Comme si les fantaisies 

d'un enfant prenaient sens. 

 

AT O est une performance d'Alfredo Zinola et Felipe González qui se déroule dans une habitation 

privée. Leur travail, à mi-chemin entre une installation et un spectacle, explore le cadre de vie 

quotidien des enfants et invite le jeune public à explorer ce monde différent mais même temps 

très ressemblant à sa propre habitation. Dans AT O, les ambiances du quotidien sont très peu 

altérées afin de faire émerger, comme dans un jeu de découverte, les paradoxes et les valeurs. 

 

L'espace de la maison est délimité par ses frontières culturelles. Nous aimerions nous faire guider 

par un enfant pour découvrir sa maison. Nous souhaiterions connaître le vécu émotif avec comme 

témoin la maison à travers le témoignage de l'enfant qui y habite. En outre, nous aimerions être les 

témoins du monde imaginaire qu'un enfant construit dans sa propre maison... Nous voudrions 

demander à la famille qui nous accueillera de nous laisser assister à leur quotidien. Nous 

souhaiterions en être les témoins. (Alfredo Zinola) 

 

Dès 4 ans 

 

Alfredo Zinola 

1982 (IT/DE).  

Chorégraphe et performer, il commence sa carrière à dix-sept ans en constituant une troupe de 

théâtre de rue avec laquelle il suivra un parcours de recherche de quatre ans sur l'improvisation. 

Depuis 2001, il travaille avec la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus de Torino (ex-Teatro 

dell’Angolo) comme auteur et interprète. 

En 2004, il se rapproche de l'univers de la danse en suivant la chorégraphe Raffaella Giordano 

(Sosta Palmizi) pour poursuivre ses études en Espagne et ensuite en Allemagne à la Folkwang 

Universität. Simultanément, il obtient son diplôme à l'Université de Torino, Faculté de Lettres et 

Philosophie, Licence en Communication Interculturelle avec un mémoire qui s'intitule : Pichet 
Klunchun and myself. Une possible rencontre interculturelle sur scène. En 2009, il crée Suschi, duo 



 

 
 

de danse contemporaine qui examine les possibilités d'une rencontre interculturelle. Ce spectacle 

a été présenté dans plusieurs festivals d'Europe, de Russie et d'Amérique du Sud. Les années 

suivantes, il poursuit sa recherche sur le travail en duo avec l'artiste chilien Felipe González. En 

2011, il crée About Josema, qui met en lumière de façon irrévérencieuse et ironique le thème de 

l'homosexualité d'un jeune danseur mexicain. PRIMO, sa dernière création en collaboration avec 

Felipe González, est un spectacle insolite de danse contemporaine sous l'eau, installé dans une 

grande piscine, financé par l'Union Européenne Small size, big citizens. 

 

 

Felipe González 

1985 (CL/DE/IT). 

Il commence à étudier la danse à Santiago du Chili et collabore avec d'autres artistes indépendants 

jusqu'en 2008. 

Il a étudié à l'Université du Chili, Bachelor of Arts en danse. Dans sa formation s'ajoute une 

période d'approfondissement au Ballet National de Cuba. En Allemagne, il continue à explorer la 

danse contemporaine de 2008 à 2011 à la Folkwang Universität der Künste à Essen. 

Depuis 2008, il travaille en Allemagne en collaboration avec d'autres jeunes artistes venant de 

plusieurs disciplines engagées dans le mouvement contemporain actuel. A côté de ses activités sur 

scène, il compose son premier recueil de poésies en 2011 : Sobre Comas, y puntos. En 2012, il écrit 

trois recueils : Cuaderno blanco, azul y rojo ; Area de Manejo ; De venir. 

En 2013, le cinquième recueil de poésies est intitulé La cinquième famille. 

Depuis 2010, il collabore dans des créations pour la petite enfance. Il a travaillé en tant 

qu'interprète pour la Compagnie Himmelblau dans la Tonhalle Düsseldorf. En 2012, il commence 

le nouveau projet PRIMO avec Alfredo Zinola. 

 

 
 
Calendrier AT O 

24 février – 2 mars 2014: Château-Arnoux / Saint-Auban (habitation privée) – Performance  

31 mars – 6 avril 2014: Turin (habitation privée) – Performance 
 
 
 
 
 

 


