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NoGravity est une compagnie investie dans les arts scéniques, fondée 
et dirigée par Emiiano Pellisari. 
Le travail artistique de NoGravity abolit les frontières entre les arts de la scène 
pour créer des performances multidisciplinaires et des spectacles destinés à 
tous les publics et tous les théâtres. 
Le style de NoGravity s’inspire des extraordinaires mécanismes du théâtre de 
la Renaissance et de l’époque baroque, axé sur la relation homme-machine.
Beauté, rêve, merveilleux, illusion, divertissement sont les clés de la poétique 
du réalisateur Emiliano Pellisari. Symboles, évocations, suggestions, tableaux 
vivants sont créés pour exprimer tous les contours de l’imaginaire collectif. 
Depuis sa création en 2008, chaque année NoGravity présente ses specta-
cles en Europe, en Russie, en Amérique du Sud et en Asie. 

Mise en scène et choréographie
Un travail spécifique sur les corps: la recherche d’un rendu parfait de fig-
ures géométriques.
la dynamique: le mouvement puissant et l’énergie constante sur scène. 
le style: la précision et la sensualité du geste. 

Les spectacles de Emiliano Pellisari ont origine des études sur les machiner-
ies scéniques anciennes et de la Renaissance et sur les nouvelles technolo-
gies depuis le dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours. Le rapport homme-ma-
chine transforme l’espace sensoriel en imposant des nouvelles techniques 
chorégraphiques que la Compagnie a développé dans les années et que au-
jourd’hui représentent la marque distinctive de l’art de Emiliano Pellisari.
La chorégraphe et danseuse Mariana Porceddu introduit la dynamique du jeu 
dans une sémantique pure et froide, dérivée du changement d’architecture 
des corps, du développement des personnages et de l’ajout de la puissance 
et de la sensualité du geste. 
À son contact, les images s’enrichissent et s’animent comme par magie. 
Mariana est diplômée de l’Académie Nationale de Danse de Rome. Elle ren-
contre Emiliano Pellisari en 2008 et travaille comme co-chorégraphe de la 
compagnie depuis 2011.Cast 6 danseurs acrobats

Durée 1h 15’ sans intervalle

Illusion de danse, sculptures de danse, théâtre 
physique, les scènes sélectionnées des trois 
spectacles: Enfer (2008), Purgatoire (2010) et 
Paradis (2011).

Divina Commedia -  De l’Enfer au Paradis

TOUR FRANCE 
2014 | 15 | 16

Assemblage jour de début
Planche 12mt x 8mt x 7mt (grill)

Cast 1 soprano, 1 sopraniste, 5 musiciens, 
6 danseurs
Durée  2h  avec intervalle

Aria - L’air baroque dans l’air

Danse aérienne acrobatique, musique et chant 
univers baroque revisité, nouvelle magie théâtre 
figuratif.

TOUR FRANCE 2019

Assemblage 1 jour avant le début
Planche 14mt x 10mt x 7mt (grill)

Cast 6 danseurs, 2 sopranos, 5 musiciens/
chanteurs, 1 directeur musical
Durée 1h 30’ sans intervalle

Leonardo - Le Fête du Paradis

Théâtre des merveillese, musique et chant de la 
Renaissance, l’imagination théâtrale de Léonard 
de Vinci.

nouveauté

Assemblage 1 jour avant le début
Planche 14mt x 10mt x 7mt (grill)

en collaboration avec

en collaboration tecnique avec www.stage-events.fr

Célébrations pour le 700 
anniversaire Dante Alighieri



Classique Si la culture classique et celle philosophique sont les fonda-
ments de la méthode créatrice, la peinture classique de la Renaissance et l’art 
médiéval représentent le monde paradigmatique duquel s’inspire l’imagination 
créatrice de Emiliano Pellisari. L’art contemporain est vu comme une idée pos-
sible, comme futur idéal, mais pas présent, loin de l’émotion artistique. L’étude 
sur les textes, la confrontation avec l’art italien de la Renaissance et du Ba-
roque reconduisent l’art à la dimension artisanale faite de petits pas quotidiens 
qui offrent une croissance moins rapide, moins facile que celle du monde pro-
vocateur de l’art contemporain, mais plus concrète et, peut-être, douée d’une 
solidité que la contemporaneité ne saurait pas offrir. 

Philosophie L’imagination créatrice de Emiliano Pellisari naît de la con-
viction que l’art doit avant tout transmettre des émotions et que le jeu intellect-
uel ne peut exister qu’ensuite. Au cœur du procès de la création il y la beauté, 
le rêve, l’étonnement. Seulement après avoir ouvert le cœur on offre au spec-
tateur un réseaux de signes qui peuvent l’aider à saisir les idées sur lesquelles 
s’appuye la scène. On propose une sorte de portulan fait de symboles, de 
jeux analogiques, de suggestions, capable de décrire le côtes découpées de 
l’imagination.   

Costumes et scènes Sont réalisés dans l’atelier d’Emiliano Pellisari; 
c’est un espace théâtral/atelier où sont développées les machines théâtrales 
et en même temps les techniques corégraphiques. Il y a une salle de gym où 
le danseurs s’entraînent et sont créés les chorégraphies, le laboratoire tech-
nique où Emiliano Pellisari construit ses machines théâtrales, le bureau/atelier 
où l’on traduit en projets et ébauches sur papier les idées et le visions fantas-
tiques de l’auteur. On compare les idées avec l’histoire et la pratique de l’art 
scénique en consultant la littérature spécialisée sur l’art scénique et les effets 
spéciaux, les fiches techniques des projets de machineries d’illusionnisme et, 
bien sûr, les livres d’art. 

Musique Emiliano Pellisari, pour la musique live, collabore avec la Fon-
dazione Pietá De’ Turchini - Centro di Musica Antica de Naples (Fondation 
de Musique Antique Piété des Turcs de Naples) et avec des directeurs de 
musique, des musiciens et chanteurs spécialisés dans la musique de la Re-
naissance et du Baroque comme Walter Testolin, Prisca Starmasky, Raffaele 
Nicoletti, Francesco Tomasi et bien d’autres.
Dans les premiers spectacles de danse et nouvelle magie, les musiques - en-
registrées - du genre world et contemporaines ont été composées d’une équi-
pe de musiciens et d’ingénieurs du son commandés par Emiliano Pellisari.
Ensuite, on a eu recours à la collaboration de Mariana Porceddu et de différent 
conseillers musicaux pour la sélection de chansons classiques et contemporaines 
et puis continuellement revisités et arrangés dans le studio d’Emiliano Pellisari.

Leonado - Tableau vivant



La Fête du Paradis
LEONARDO

Pas de mots. Et vraiment le regard vole haut, au-delà de la scène, où suspen-
dus dans l’espace flottent les corps sans poids et matière des danseurs. On se 
demande quelle magie peut être capable de transporter les corps si haut, sans 
aucun support ni câble. À voir plus qu’à narrer.

Teatro Cult. news, Rita Felerico - Naples, Juillet 2019

Surprendre un public moderne et sophistiqué, le transporter avec une telle 
facilité dans l’illusion, la magie et la possibilité d’un miracle théâtral, est une 
tâche ardue et presque impossible. NoGravity Theatre avec Leonardo a ac-
compli le miracle.

TV kultura, Valeria Kydryavtseva - Moscou, Juillet 2019

Le mouvement de la danse est simple, mais les métaphores et les expres-
sions sont profondes. Aucun symbole ne devrait être profané, aucun détail ne 
mérite d’être oublié ou ignoré. Le design scénique de l’ensemble de l’œuvre, 
dans chacun de ses positionnements, conduit à la beauté mathématique. Et 
les différentes nuances de la flûte nous ont conduits à un moment merveilleux: 
l’inconsciente, heureuse métamorphose de l’âme qui s’éloigne du regard stel-
laire.

Shanghai Daily, Jiefang - Shanghai, Novembre 2019

Un rêve commun de Léonard et de la Compagnie NoGravity, voler, se déplac-
er dans le vide, flottant et tournant dans l’air, comme un liquide amniotique. 
L’approche de NoGravity donne vie à un spectacle élégant, raffiné, suave...

Le public applaudit avec conviction chaque tableau, enthousiaste quand sort-
ent d’un coffre les machines dessinées par Léonard de Vinci ou quand on fait 
référence aux femmes qu’il a peintes. De grand effet la crucifixion du Christ 
qui est déposé et pris dans ses bras par sa mère, dans une position digne de 
la Pietà de Michelangelo.

La République, Francesca Taormina - Palerme, Décembre 2019

Tende l’arc du temps Pellisari, en tirant une flèche qui traverse idéalement 
la scénotechnique de la Renaissance, dépasse les inventions du baroque, 
jusqu’à arriver à la technologie contemporaine, rendue vivante par le sens de 
l’histoire.

Giornale di Sicilia, Daniela Cecchini - Palerme, Décembre 2019

Un appareil merveilleux, sans vouloir devenir réel, plutôt en entrant de force 
dans les toiles et les tables conservées dans les collections des plus grands 
musées. Mères et courtisanes sont d’une pureté immense, NoGravity les rend 
au théâtre.

Giornale di Sicilia, Simonetta Trovato - Palerme, Décembre 2019
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FÊTE DU PARADIS 
JOHANNES OCKEGHEM | Kyrie - Agnus Dei Missa Cuiusvis
tnes/4 voix 

ALCHIMIE 
MICHAEL MAIER | Atalanta fugiens (fugues 1 et 44)
voix, viole de gambe, flûte, orgue portatif, luth, psautier, harpe

ANNONCIATION 
BARTHOLOMÉE TROMBONCINO | Vale Diva
voix, luth, harpe, viole de gambe, flute

DIVINE PROPORTION 
GUILLAUME DUFAY | Nuper rosarum flores
voix, orgue, harpe, luth, viole de gambe, chrome

LE PRINTEMPS 
BARTHOLOMÉE TROMBONCINO | Zephyro Spira 
voix, luth, harpe, psautier, viole de jambe, flute

BATAILLE D’ANGHIARI 
IMPROVISATION DE PERCUSSIONS
tambour arabe, tambour persan et sonnettes

TAROTS 
JUAN DEL ENCINA | Amour avec Fortuna 
voix, harpe, psautier, viole de gambe, luth, flutes

METAMORPHOSIS 
ANONYME DU XVI SEC. | La Folie
harpe, viole de gambe, luth, flûte, percussion, psautier

PROGRAMME MUSICAL
LES OISEAUX 
CLEMENT JANEQUIN | Le chant des Oyseaux 
voix, viole de gambe, luth, flûte, harpe, psautier

LA GIOCONDA 
JOSQUIN DESPREZ | Entrée je suis 
voix, luth, flûte, viole de gambe, orgue portatif, harpe

PASSION DE MARIA 
JOHANNES OCKEGHEM | Mort tu as navré de ton dart 
voix, flûte ténor, orgue, harpe, luth, viole de gambes

ÂME 
ANONYME DU XVI SEC. | Pavana - La mort de la raison 
harpe 

ASTRES 
JOHANNES KEPLER | Thèmes des planètes par Harmonices Mundi
voix

DERNIER DÎNER 
JOSQUIN DESPREZ | Nymphes, Nappées 
voix, luth, flûte, orgue, viole de gambe, harpe, percussions

SALUTATIONS VOLANTES 
ANONYME DU XVI SEC. | Tourdion
voix, luth, flûte, psautier, viole de gambe, harpe, percussions

SALUTATIONS EN AVANT-SCÈNE 
ANONYME DU XVI SEC. | Folie
luth, viole de gambe, psautier, harpe, percussion

Leonardo Ensemble et NoGravity crew



FESTIVAL

Birgitta festival
Tallin, 2020

Napoli Teatro Festival
Napoli 2019

Inspiration Festival 
Moscow 2019

Csiaf Festival
Teatro della Musica

Shanghai 2019

Festival delle Arti
Teatro Biondo
Palermo 2020

Platonov Festival 
Voronezh 2020

Leonardo - L’ange mécaniquee, Annonciation



ARIA
L’air baroque dans l’air

Ils vous emmènent dans un monde irréel dans l’apesanteur, dans lequel le 
spectateur ne veut plus guère s’extraire pour ne pas se retrouver face à la 
réalité d’autant plus banale. C’est incroyable comment ils arrivent à dévelop-
per des tableaux qui inspirent l’imagination… Sans nul doute, ce spectacle est 
vivement recommandé.

Michael Georg Müller

C’est à une fusion des genres à laquelle nous assistons aussi en Italie, avec 
parfois des créations déroutantes (comme Jeanne d’Arc, mise en scène à 
Parme pour le Festival Verdi 2016), mais aussi avec des résultats splendides 
comme ce spectacle Aria.

Musica, Italia - revue fondée en 1977

Chaque tableau est une scène dans laquelle musique et chant s’harmonisent 
parfaitement aux images, aux costumes et aux danses acrobatiques… Les 
costumes et les danses acrobatiques ont un impact fascinant sur le public. 
Selon moi et sans nul doute, ARIA mérite le prix Abbiati pour son innovation et 
son originalité.

Giuseppe Pennisi 

Un avant-goût du fantastique qui, dans les parties chantées nous convient à 
la virtuosité et à des trajectoires aventureuses. Par conséquent, toutes ces 
associations fonctionnent bien … Les artistes interprètent un choix d’oeuvres 
du 16ème au 18ème siècle, dessine soigneusement un itinéraire aux multiples 
face. Tes, bien intégré aux évolutions des danseurs.

Amadeus - décembre 2016

ARIA est le nom de la production de la compagnie No Gravity qui ouvre le fes-
tival, une “usine à gaz flotant” annonce les responsables du festival. Les dan-
seurs de la pièce défient constamment la gravité, sur des musiques de Monte-
verdi et de Vivaldi. “Très sensuel et baroque, très italien” c’est ainsi qu’Andreas 
Dahmen, l’intendant, décrit la production.

Düsseldorf Culture

Comme dans un aquarium, les danseurs de la Nogravity Dance Company 
tournent en rond, stupéfaits par le manque d’eau qui les entoure. L’illusion est 
parfaite. Dans le charme musical et acrobatique, on mélange aussi un peu 
d’humour et un peu de courage au grotesque: voilà comment un comte chante 
un air baroque avec un costume de papillon… La performance s’est très bien 
passée, et finalement il y a eu des applaudissements.

Westdeutsche Zeitung - Lars Wallerang 
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ORFEO  
CLAUDIO MONTEVERDI | Orfeo, Prologue (1607)
soprano, flûte, 2 violons, violoncelle, théorbe / grand luth clavecin

FARFALLETTA 
ANTONIO VIVALDI | La Farfalletta s’aggira al lume, Cantata RV 660 (1731)
soprano, sopraniste, théorbe, violoncelle et basse continue 

ECO e NARCISO 
ALESSANDRO MARCELLO | Adagio du Concerto en ré mineur S.Z799 (1716) 
hautbois, cordes et basse continue 

LA SERVA PADRONA 
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI | Intermezzo de l’opera Il prigionier superbo, 
Deux airs: “A Serpina penserete” et “Stizzoso, mio stizzoso” (1733) 

PULCINELLA  
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI | Symphonie en fa majeur
violoncelle et basse continuo

IL CARDELLINO 
ANTONIO VIVALDI | Il gardellino, Concerto pour flûte et cordes RV 428 (1728)

LAGRIMOSA BELTÀ 
GIOVANNI FELICE SANCES | Lagrimosa beltà Cantate 
2 voix, soprano, sopraniste, guitare baroque, 2 violons, flûte, clavecin

SPOSA SON DISPREZZATA 
GEMINIANO GIACOMELLI | Sposa non mi conosci, aria de l’opera La Merope, repris par 
Antonio Vivaldi pour l’opera Bajazet (1734)
soprano, 2 violons, clavecin, violoncelle 

SON QUAL NAVE 
RICCARDO BROSCHI | Son qual nave, Aria de l’opera Artaserse de Johann Adolph Hasse 
(1730) 
sopraniste, 2 violons, violoncelle, clavecin

TRILLO DEL DIAVOLO 
GIUSEPPE TARTINI | Il trillo del diavolo, Sonate pour violon en sol mineur (1731)
violon et basse continue 

TARANTA 
ATHANASIUS KIRCHER | Tarantella Napoletana, Antidotum tarantulae (1654)
violon, clavecin, violoncelle, flute, théorbe et guitare baroque

STABAT MATER 
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI | Stabat Mater dolorósa, Duo initial en fa mineur du 
Stabat Mater (1735)
soprano, contralto, cordes et basse continue

LA STRAVAGANZA (final) 
ANTONIO VIVALDI | La Stravaganza, Concerto en mi mineur, Op. 4, n. 2 RV 279, extrait 
(1712-13)  

FOLLIA (salut) 
ANONYME, RODRIGO MARTINEZ | Cancionero de Palacio (1490)
flûte, théorbe, 2 violons, tambourins, petites percussions et castagnettes

PROGRAMME MUSICAL

Aria Barocca Ensemble et NoGravity crew



FESTIVAL 

Dusseldorf Festival
Dusseldorf,  2017

Materia prima festival
Krakow, 2017

Napoli Teatro Festival
Napoli, 2017

Platonov Festival 
Voronezh 2017

Inspiration Festival
Moscow 2018

Malta International 
Arts Festivals

Teatro Molina, Malta 2018

Aria - Sposa son disprezzata, A. Vivaldi



DIVINA COMMEDIA
De l’Enfer au Paradis Un travail totalement insolite, stupéfiant d’imagination; le but recherché est 

indéniablement de générer le merveilleux mais, de surcroît, le spectacle re-
pose entièrement sur la gestuelle des corps et sur une machinerie complexe 
dénuée de tout élément virtuel ou technologique; seule subsiste la lumière qui 
s’infiltre en diagonale sur un noir permanent comparable aux plans de fond 
des tableaux de Caravage.

Del Teatro.It - Antonio Audino - 8 mai 2005
Le spectacle et ses effets magiques incomparables a conquis le public: très 
vite, le manège onirique devient aérien et l’ordre des choses est inversé; une 
scène envahie d’une multitudes de ballons colorés et d’objets informes et éva-
nescents intrigue. Phénoménal.

Corriere della Sera - Valeria Crippa - 9 décembre 2005
Pour une fois, le titre n’est pas racoleur; il est plutôt une promesse contenue 
patiemment, rigoureusement, souvent ingénieuse… grâce au travail technique 
très pointu, un travail de fond à la fois fantaisiste et imaginatif signé Emiliano 
Pellisari, jeune docteur en philosophie doté d’une expérience cinémato-
graphique.

Resto del Carlino - Valeria Ottolenghi - 11 novembre 2006
Six danseurs acrobates apparemment désentravés des chaînes de la pesan-
teur, volent, se suspendent, bondissent à la verticale; ils se lancent dans le 
vide, reprennent de la hauteur, se cajolent, jouent et dansent tout en flotant 
dans l’espace.

La Republica - 8 décembre 2007 
Au dessus de la scène, l’homme vole, librement. Est-ce un rêve, est-ce le 
pouvoir de quelque incantation secrète, est-ce la magie des ailes? L’homme 
vole, librement, en décollant simplement ses pieds du sol pour occuper une 
nouvelle dimension aérienne.

II Giornale - 6 décembre 2008 
Un choc visuel d’un symbolisme si dense, qu’on se plaît à vouloir aussitôt le 
revoir pour mieux en saisir toutes les allusions et les références. Inoubliable! 
Un spectacle visuel époustouflant, une allégorie élégante et ingénieuse qui 
nous fait entrer dans la dimension du rêve… Embarquement immédiat!

Presse Française - 2015 
Une atmosphère surréaliste, dans laquelle évoluent les danseurs, plus proch-
es d’un ballet de natation synchronisée dans les airs que d’une prestation de 
danse ordinaire. «La beauté des corps est très présente. Il y a un côté très 
incarné, pas du tout artificiel.

Presse Française - 2015 

PRESSE

Honneur - 2012
Célébrations pour le 700 anniversaire

Dante Alighieri
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Opera House Csiaf 
Shanghai 2016

Festival Darc
Chateraux 2019

Festival dFeria
Sebastian 2012 

Lo spirito della 
Musica Festival

Venezia 2014 

FESTIVAL 

Divina Commedia - L’arbre des gloutons

Teatro Dante Alighieri
Ravenna 2011

China-Italy year Festival
Beijng 2015

Auditorium Baluarte
Pamplona 2013

Theatre du Bayonne
 Bayonne 2012 

L’Archipel 
Perpignan 2013

Palais des Festivals
Cannes 2014

Materia Prima Festival
Cracow 2015

Auditorium del Sodre
Montevideo 2016

Auditorio Mayor
Bogota 2016

Teatros del Canal
Madrid 2017

International
Theatre Festival

Batumi 2019



direction d’ Emiliano Pellisari

Emiliano Pellisari Studio
Via Gabrino Fondulo 51 

00176 - Roma
vat IT 11140141000 
tel +39 06 45543628

nogravitytheatre@gmail.com

www.nogravitytheatre.com

https://www.nogravitytheatre.com

