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« Quand notre observation devient plus sensible, chaque épisode de la vie 
quotidienne devient un fait artistique. » 

JULIAN BECK

« Happy Hour. Heure de bonheur. Temps concentré au-delà de la quotidienneté 
où le jeu, s’il en est, se situe sur un fil infime situé aux confins entre danse et 
amitié, réalité et fiction.

Acte composé de peu de parole. Non pas de jours mais d’une heure, une heure 
seulement dans laquelle se pose à voir ce bonheur. Dans quel espace se définit 
l’amitié et où commence la danse ? Où débute la fiction et s’égare la réalité ? 
Question à deux balles ! C’est ce qu’on gagne en faisant ce métier !

Débutons peut-être ici, accordons-nous sur ce principe : Restons humain ! 
Et voilà notre volonté, notre désir au regard de la création.

Après un parcours qui pendant près de 20 ans nous a souvent vu ensemble, et 
maintenant qu’à nous deux nous pouvons défendre un siècle d’existence, voici 
donc pour vous Happy Hour : tu paies pour le premier, le deuxième est gratuit. »

ALESSANDRO BERNARDESCHI 
& MAURO PACCAGNELLA

ALESSANDRO BERNARDESCHI est 
d’origine toscane. Il fait ses études au 
D.A.M.S à Bologne où il obtient une 
maîtrise avec une étude portant sur  
« La Nouvelle Danse Française des 
années 80 ». Il continue ensuite 
une formation en danse classique 
et contemporaine tout en étant très 
actif sur la scène contemporaine de 
Bologne dans les années 80. En 1990, 
il s’installe à Paris où il travaillera avec 
le chorégraphe napolitain Paco Decina 
pour lequel il danse dans les créations : 
Vestigia di un Corpo, Ciro Esposito 
Fu Vincenzo et Fessure. Dès 1996, 
il intègre le Centre Chorégrahique 
National de Rennes dirigé par 
Catherine Diverres avec laquelle il 
collabore pour diverses créations. 
À Bruxelles, il rencontre ensuite la 
chorégraphe Karine Ponties pour 
les projets Negatovas, Les taroupes 
et Brucelles. Il travaille également 
avec et pour Marco Berrettini, Mauro 
Paccagnella et François Verret. Depuis 
2000, il a entamé une colloboration 
avec Caterina Sagna pour laquelle il 
participe à toutes les créations dont La 
Signora, Sorelline, Relazione Pubblica, 
Heil Tanz!, Basso Ostinato mais aussi 
P.O.M.P.E.I et Bal en Chine. En 2014-
2015, Alessandro Bernardeschi 
travaille avec George Appaix pour 
la création  Vers un Protocole d’une 
Conversation ? accueillie cette saison 
au CCNT.

Conception, chorégraphie et interprétation : Mauro 
Paccagnella et Alessandro Bernardeschi ; Musique : 
C. Monteverdi, Kessler, B. Dylan, S. Baier, A.Lear, Siouxie and the 
Banshees ; Création lumières & direction technique : Simon Stenmans. 

Production : Wooshing Machine Cie ; Accueil studio : Aldes, S.P.A.M. 
(Italie), Volterra Teatro (Italie), ACS Teramo (Italie), Tanzhaus Zürich (Suisse), 
Garage29 (Belgique), Charleroi Danses (Belgique), Grand studio (Belgique) ; 
Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du WBI et du WBT/D. 
Remerciements : King’s Foutain

60 min.

MAURO PACCAGNELLA est danseur, 
acteur et chorégraphe italien. Il vit 
et travaille à Bruxelles depuis 20 
ans. Son parcours artistique alterne 
chorégraphie, mise en scène et 
acte performatif. Il fut l’interprète 
de nombreuses compagnies belges 
dont celle de Frédéric Flamand, 
Karine Ponties, Fatou Taroré et Olga 
Soto. Il a également dansé pour 
Thierry De Mey et la Cie Mossoux-
Bonté. Depuis 2002, il collabore 
avec la chorégraphe Caterina 
Sagna, notamment pour les 
projets Basso Ostinato, P.O.M.P.E.I, 
Heil Tanz’ et Relation Publique. 
Co-fondateur en 1993 de la Cie 
UN OEUF IS UN OEUF - BITERS 
PRODUCTIONS, il crée le collectif 
Wooshing Machine en 1998. Après 
CYBER BEANS (Prix SACD, 1998) 
et le projet de recherche DOG-
TRICKS (dont Babylonia Kiss avec 
Alessandro Bernardeschi), il crée 
entre 2006 et 2011 la tétralogie 
THE SIEGFRIED’S SWAN SONG. En 
2009, il met en scène le spectacle 
INFUNDIBULUM pour la compagnie 
belge de cirque contemporain 
FERIA MUSICA et en 2012, pour la 
même compagnie, la production 
SINUE. Mauro Paccagnella se 
consacre aujourd’hui à une 
réflexion ainsi qu’une mise en 
pratique de nouveaux langages 
chorégraphiques en relation avec 
le public et la fragilité de l’acte de 
création artistique.

wooshingmachine.com


