
 

 

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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Chaque superficie vertical peu devenir 
un terrain de jeu pour une marche 
horizontal, un pont fait  d’acier et très fin 
(quelques millimètres de diamètre) et un 
funambule suspendu le traverse. Tours, 
édifices, immeubles, berges de rivières 
sont en connexion pour créer un nouvel 
espace sur lequel avancer. Chaque 
ambiance urbaine trouve un renouveau 
de l’art dans l’intensité de la performance 
circassienne. Les bâtiments, la musique 
électronique exécutée en direct porte le 
spectateur dans une autre dimension 
entre l’antique et le moderne, entre rêve 
et réalité.   

LINK VIDEO: https://youtu.be/8mWKySUGhVE  

FICHE TECHNIQUE: 
Chaque installation est réalisée, à chaque fois, par une équipe d'ingénieurs et de 
techniciens pour assurer la sécurité de l'artiste, du public et des structures. 

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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