
 

 

Sandro Sassi sur scène « Gera », artiste de rue et de cirque, commence son parcours à 
Bologne comme jongleur et clown et approfondira son apprentissage en participant à des 
stages et conventions de théâtre, jonglerie et équilibre dans différentes villes européennes. 
Il entrera à l’Accademia d’Arte Circense à Vérone où 
il y étudiera le fil de fer et la jonglerie, 
successivement il rentre à l’école biennale de cirque 
contemporain  FLIC de Turin et se diplôme en se 
spécialisant en danse et acrobatie sur fil de fer et 
jonglerie. Par la suite il fréquentera les cours de  
l'Atelier di Teatro Fisico à l’école de la Philip Radice à 
Turin. Pour compléter sa formation, il participe à la 
Master Class di Commedia dell’Arte à  l’Arlecchino 
Errante à la Scuola Sperimentale dell’Attore à 
Pordenone. Etant désireux d’en apprendre 
d’avantage, Gera, continue à l’heure d’aujourd’hui 
à s’entrainer et se former dans différents espaces 
Italiens et européens, parmi lesquels Vertigo, FLIC, 
Espace Catastrophe, La Cascade. 

Mr Gera en plus de ses spectacles solo ( La Corda, 
spectacle de cirque de rue et  Aequilibrium, 
spectacle de théâtre-cirque ), fait également partie 
de collectif comme Circo Inzir et de compagnie 
artistique, les Voyages Extraordinaires. 
Actuellement, une nouvelle création est en cours en duo avec l’artiste Linda Vellar, 
nommée Arbores. En 2009, Gera Circus se dédie également à des performances de 
funambulisme d’hauteur (Conessioni), en suspension sur un fil de fer tendu entre des 
monuments, des places, des berges de fleuves…  
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Qu’est ce qu’est l’équilibre ? Quel masque porte-
t-on afin de cacher sa nature ? Trois hommes et 
leurs (dés)équilibres jouent sur la limite entre le 
réel et l’onirique, agrémenté de fantaisie. Trois 
personnages. Un seul acteur. Une seule voix. 
Chaque histoire est arrimée par un fil subtil sur 
lequel on peut marcher. 

Aequilibrium est théâtre et cirque, dans un monde 
dans lequel fragilité et force, sont deux facettes 
d’un même visage, tout comme l’être humain, le 
tout se reflète dans les histoires d’un employé, 
d’un immigrant et d’un ouvrier, et s’exprime aux 
travers des disciplines circassiennes, de la 
commedia dell’arte et du théâtre de figures.  

Un spectacle de salle dans lequel l’équilibre et la 
jonglerie sont mis au service de l’onirique, du 
narratif et surtout de l’homme, toujours en 
équilibre sur le fil de ce monde instable.

Link VIDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=-7Y_R3-
GB9o&t=7s 
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FICHE TECHNIQUE: 

•Durée: 50 minutes 
•Temps de montage: 120 minutes. 
•Temps de démantèlement: 60 

minutes. 
•Taille de la scène: 10x8 mètres 

(optimal), surface plane idéale. 
•Système audio: autonome, ne 

nécessite pas de point lumineux. 
•Système d'éclairage: autonome, 

nécessite un point lumineux. 
•Outils mis en scène:  structure fil 

tendu de 1,75 m de haut (certifiée 

autoportante ou avec chevilles à 

vérifier), diabli, massues, sphère 

de balancier 85 cm. 

 

 

INFO & CONTACTS: 

Artiste: Sandro Sassi +39 3332800913 

Distributeur: Rossella Consoli +39 3282205380 

Adresse email: info@geracircus.it 

Site web: www.geracircus.it 
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