
 

Fanny Travaglino (Danseuse / Chorégraphe / Metteur en scène) 

Elle commence le cirque dès son plus jeune âge à l’Ecole Annie Fratellini. 

En 2004 elle entre à l’ENACR (Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny) pour y suivre les 2 ans 

de formation professionnelle. C’est là qu’elle découvre la danse grâce à Karine Noel et  

Emanuelle Lyon. 

Parallèlement, elle est comédienne/circasienne dans le spectacle « La Noce » (2004) crée par  

La Compagnie de la Girandole, et qui sera présenté au Théâtre Jean Villar à Vitry et  

au Théâtre Berthleot à Montreuil. 

En 2006 elle part à Barcelone afin de suivre une formation de danse contemporaine: Varium,  

et de découvrir de nouvelles sensations corporelles. C’est au sein de cette école qu’elle affine et 

approfondit sa recherche autour du corps. C’est aussi à Varium qu’elle a l’occasion de travailler avec 

Anna Sanchez, Laura Villar, Bénédicte Carrat,Emilio Gustirrez, Peter Mika... 

En 2006, elle met en scène et interprète Cordes où une fois encore elle mélange les arts du cirque et  

le théâtre. Ce projet sera présenté au Théâtre de la Girandole. 

En 2007 aidé par Claude Viala, les mots jaillissent face au cirque et à la danse au creux d’un solo : 

« Chut » qu’elle présentera pendant plusieurs mois au Théâtre de la Girandole .  

En 2008 elle danse au bout du fil avec Éléonore Richard dans « Tuuuuu…t » qu’elles présenteront  

au théâtre de la Girandole et dans divers centres culturels de Barcelone. 

Puis elle crée « Pas à pages », spectacle de théâtre dansé pour le jeune public (représenté plus d'une 

centaine de fois en théâtres, écoles et festivals) et « Pieds tracés », performance de danse dessinée 

avec Anne Marie Vesco, artiste plasticienne. 

En novembre 2008, elle met en place au Théâtre de la Girandole un  

festival de danse de forme courte  « A pas de corps » qui depuis lors à lieu chaque année à l’hiver.  

En 2009 elle commence à travailler avec Soraya Djebal au sein du projet « Racine ». 

Pour novembre 2009 avec Anne Marie Vesco elles inventent un deuxième volet à leur  performance: 

« Et Face » 

En collaboration avec Aube Dubecq et 2 diapasons, elle crée « Le Cou des Notes »  présenté  

en novembre 2009 puis en mars 2010.  

Poursuivant sa recherche sur les mots et leurs sens et leurs sonorités elle crée en janvier 2011 

une pièce courte avec une chanteuse Claire Dubuisson « Son Sang ».  

Sur la saison 2011-2012 elle fait la reprise de rôle d’un spectacle de le compagnie Itotoyo,  

« Jardin d’été »qui sera présenté entre autre à l’Étoile du Nord.  

Au printemps 2011 elle crée un nouvel événement au Théâtre de la Girandole : une soirée à thème : 

« En tête et… » autour duquel se crée un collectif réunissant  des artistes d’horizons très variés afin  

de proposer un florilège de formes artistiques pluridisciplinaires et inaccoutumées. 

En mars 2011  poussée par le regard et par l’extérieur elle fait l’assistanat à la mise en scène  

d’  « Ucellacci e Uccellini » qui est crée au Théâtre Jean Villar à Vitry.  

C’est au sein de se projet qu’elle rencontre Karine Laleu avec qui elle crée pour décembre 2011 

« Noyade Interdite (ou l’avenir est dans les œufs) »  

→ premier volet d'un triptyque de théâtre dansé de cuisine verticale. 

A l’occasion de la nouvelle édition de la soirée à thème  « Leurre du temps » elle écrit pour mars 

2012 une performance avec le pianiste Or Solomon, « Pas de presse ». 

 

En 2012, elle crée sa compagnie EAU. ID. A,                       → cie de corps lettrée et mouvementée 
 

 

 

 


