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Être Partenaire de 
la Cie Essevesse 
c’est : vous nous 

accompagnez avec 
nos spectateurs et 

nos publics en France 
qu’en Europe.DE
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La Cie Essevesse est subventionnée par 
la Région SUD PACA, la Ville de Marseille, 
le Département 13 et le programme européen Erasmus+.
Elle est aussi soutenue par le ENDM de Marseille,
Cannes Rosella Higthower, le Conservatoire Régional 
du Grand Nancy, Klap Maison pour la Danse à Marseille, 
l’Institut Français, FreeSpace Wayne McGregor et le 
Théâtre Golovine / Avignon.

Nous sommes soutenus par :
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Essevesse a été fondée par 
Antonino Ceresia en 2013 
à Marseille. En 2018 Fabio 

Dolce intègre l’association dans le 
rôle de codirecteur.

Les deux artistes siciliens se 
réunissent pour allier leurs 
connaissances et leurs visions 
artistiques pour développer les 
trois grands axes de la compagnie : 
création, transmission 
et sensibilisation.

Avec leur équipe, ils transmettent 
leur point de vue sur les sujets 
sociaux qui leur tiennent à coeur et 
trouvent un écho dans leurs projets.

Leur vision les entraine dans une 
recherche perpétuelle du mouvement 
instinctif,caractérisé par un contact 
important entre les corps, qui, lié 
avec d’autres formes d’art, crée leur 
signature chorégraphique. Fabio et 
Antonino encouragent la coexistence 
entre les nouvelles formes d’arts (art 
numérique, musique expérimentale…) 
et les arts traditionnels (musique 

classique, peinture…) dans un 
espace performatif alternatif ou 
classique, afin de toucher un public 
vaste et divers, sensibilisant les 
spectateurs à rester à l’écoute du 
progrès des arts tout en revisitant le 
patrimoine artistique. La recherche 
de la poésie du geste a une place 
primordiale dans le travail des deux 
chorégraphes.

Parallèlement la compagnie 
s’engage à une action d’éducation 
et de sensibilisation à la danse à 
un niveau local et européen. Avec 
le soutien des institutions ainsi 
que de nombreux partenaires du 
champ social et associatif en Europe, 
nous co-construisons des actions 
culturelles adaptées aux besoins de 
chacun. Fabio et Antonino participent 
à une recherche approfondie qui 
vise à développer l’utilisation de la 
danse en tant qu’outil d’éducation 
Non Formelle, d’inclusion 
sociale, d’autonomisation et de 
développement personnel grâce au 
soutien du programme européen 
ERASMUS PLUS.
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Depuis 2013

5000 
apprenants 

âgés de 16 à 55 ans 2500 
élèves

âgés de 7 à 16 ans

Cours pédagogiques autour des diverses 
techniques de danse avec des danseurs 

amateurs, jeunes et adultes, dans des écoles 
privées de danse en France : Paris, Marseille, 

Cannes, Nancy... en Italie : Rome, Palerme, 
Naples… et au Royaume Uni à Londres.

Intervention dans les écoles primaires, les 
collèges et lycées de l’Académie Aix-Marseille
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Essevesse se dédie au 
développement d’un travail produit 
sur leur territoire en le mettant en 
connexion avec l’international. Les 
artistes sont engagés dans une 
démarche artistique qui privilégie 
l’emploi des influences culturelles 
pour une connaissance des arts 
du monde comme un enjeu de 
recherche, de développement et 
d’identité.

VOUS SOUTIENDREZ :
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La danse vit à la fois dans l'espace 
et le temps. Avant de confier ses 
émotions à la pierre, au verbe, au 
son, l'homme se sert de son propre 
corps pour organiser l'espace et pour 
rythmer le temps. Notre volonté 
est celle de créer et de partager 
nos émotions avec le public le plus 
divers qui soit. Cette volonté grandi 
avec nos expériences quotidiennes 
qui partagées avec un public 
grandissant, nous donne force en 
nourrissant nos idées.

La Création
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Avec nos collaborateurs, nous 
proposons des projets participatifs 
sous forme d’atelier, master classe, 
restitutions publiques, conférences 
en ligne, utilisant la danse comme 
innovation pédagogique et 
comme moyen de communication 
qui nous permet d’ élargir et 
diversifier nos publics en âge et 
situation. C’est un autre chemin 
que nous leur proposons, qu’ils 
soient en difficulté ou non, loin de 
la démagogie, de la facilité et de 
l’éphémère. Nous leur proposons 
le chemin de la connaissance, de la 
découverte, de la force de volonté 
et de l’autovalorisation, offrant aux 
générations futures la culture qu’ils 
méritent. 

La Sensibilisation 
et la Valorisation

LES JEUNES ET L’EXPRESSION 
CORPORELLE
 
Depuis 2013 la compagnie s’engage 
à effectuer un travail de mise en 
éveil et transmission auprès de 
plus de 2300 élèves appartenant 
aux établissements scolaires 
de la métropole Aix-Marseille 
et en Europe. Actuellement ils 
interviennent dans des structures 
telles que l’Opéra de Marseille et 
DEMOS en collaboration avec la 
Philharmonie de Paris en France, La 
Casa del Sorriso en Italie, Oaklands 
School à Londres. Les élèves 
participent à des ateliers avec les 
danseurs professionnels et réalisent 
une oeuvre pluridisciplinaire qui mêle 
la musique, le chant, le théâtre et la 
danse et qui sera présentée en fin 
d’année sur les différentes scènes 
professionnelles.

Poursuivons ensemble nos efforts pour favoriser 
notre conviction : nous croyons au pouvoir 

transformateur de l’art et de la culture !

La 
Transmission
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Fabio Dolce
Est actuellement pédagogue 
au près de La Salle Blanche à Paris 
et porteur du projet artistique, 
d’éducation et de sensibilisation 
de la Cie Essevesse. Il est formé 
au ThéâtreMassimo de Palerme, 
l’Académie Nationale de Danse 
de Rome et l’Académie Nationale 
de Danse de Rosella Hightower 
à Cannes. 

Fabio poursuit sa carrière 
internationale dansant pour des 
compagnies en Italie, en France 
et en Angleterre, comme le corps 
du ballet du Teatro Massimo et du 
Teatro Politeama, Astra Roma Ballet, 
le Cannes Jeune Ballet, le CCN Ballet 

de Lorraine, De Nada Dance Theatre, 
Jeyasingh Dance Company, Edifice 
Dance Théâtre, CHATHA, et il a eu 
le privilège de danser des pièces de 
chorégraphes tels Nureev, Forsythe, 
Cunningham, Tharp, Emanuel Gat, 
JC Maillot, Carolin Carlson, Andonis 
Foniadakis, Monnier, La Ribot... 
et de monter sur les scènes de 
renommée mondiale comme le 
Teatro Sistina à Rome, le Théâtre 
de la Ville à Paris, le Sadler’s Wells 
à Londres, le NCPA Opera House 
à Pékin, et tant d’autres.

Aujourd’hui il danse principalement 
dans ses propres pièces 
chorégraphiques et il développe son 
parcours dans l’art thérapie.
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Antonino danse aux cotées de 
danseurs d’envergure internationale 
comme Eleonora Abbagnato, 
Oksana Kucheruk, Alessandro 
Riga, et il interprète des créations 
des chorégraphes de renommée 
mondiale comme Roland Petit, 
Carolyn Carlson, Marc Ribaud, Mauro 
Bigonzetti, Jean-Christophe Maillot, 
Kelemenis, Giorgio Mancini...

Ses créations figurent en tant 
que finaliste au sein de plusieurs 
concours internationaux de 
chorégraphie : Premio Equilibrio-
Rome programmé par Sidi Larbi 
Sherkaoui, les Synodales à Sens, 
le concours de Hanovre, No-Ballet, 
T.OFF. Parallèlement, il développe 
ses compétences au service de la 
pédagogie et de l’art thérapie.

Fondateur de la Cie Essevesse, 
Antonino reçoit sa formation de 
danseur au Théâtre Massimo 
de Palerme et à l'Ecole Supérieure 
de Danse Rosella Hightower 
à Cannes. 

Il intègre les corps de ballet du 
Théâtre Massimo de Palerme, 
l’Aterballetto à Reggio Emilia et 
le Maggio musicale Fiorentino 
à Florence. Il poursuit sa carrière 
en France au Cannes jeune Ballet, 
à l’Opéra de Bordeaux, à l’Opéra de 
Nice, et au Ballet d’Europe.

Antonino Ceresia
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Essevesse bénéficie déjà d’un soutien et d’un public 
important sur le plan régional, national et international et 
avec votre soutien elle pourra agrandir leur impact dans la 
société générant du travail et donnant une envergure plus 
importante à leur créativité.

L’ENTREPRISE PARTENAIRE BÉNÉFICIE :

Vous serez visibles en france et a 
l’etranger en developpant un reseau 

culturel transfrontalier.
BÉNÉFICIEREZ DE CONTREPARTIES :

1. 
Une visibilité sur 
nos supports de 
communication : 
affiches, 
programmes, 
cartons 
d’invitation, 
site Internet, 
dossiers de 
presse...

Organiser des 
évènements 
de relations 
publiques pour les 
collaborateurs, 
fournisseurs, 
clients de 
l’entreprise : 
soirées privées, 
opérations 
spécifiques...

Le réseau professionnel de la Cie représente une 
occasion unique de créer un lien privilégié entre votre 
entreprise et vos clients, fournisseurs et collaborateurs. 
Votre implication dans la vie créative de Essevesse 
permet de fédérer les énergies et valoriser le sentiment 
d’appartenance à l’entreprise et au territoire.

2. 
Votre logo sur 
le site, sur les 
vêtements 
ainsi que sur 
toutes les 
communications 
promotionnelles 
des réseaux 
sociaux.

Recevoir des 
invitations pour 
les manifestations 
officielles : 
inaugurations, 
premières, 
performances...

3. 
Invitations aux 
opérations 
de presse 
ainsi qu’aux 
spectacles, 
performances, 
et tout autre 
rendez-vous 
artistique 
organisés.

Des tarifs et 
accès privilégies 
aux évènements 
et manifestations 
dont l’entreprise 
sera partenaire.
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sur les sociétés
La Loi n° 2003 – 1311 du 1er août 
2003 en faveur du mécénat ouvre 
de nouvelles perspectives aux 
entreprises qui souhaitent soutenir 
un événement culturel.

Elle donne la possibilité, dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
hors taxes de l’exercice considéré, 
d’obtenir une réduction de 66 % 
de l’impôt sur les sociétés.

L’entreprise peut même déduire 
l’excédent des versements liés 

Un mécénat 
financier : 
faites un don en 
numéraire pour 
soutenir Essevesse 
et ses projets.

Un mécénat de 
compétences : 
mettez à disposition 
votre personnel 
ou réalisez une 
prestation de service 
pour contribuer au 
déploiement des 
activités de la Cie.

Un mécénat 
en nature : 
faites don de vos 
produits et répondez 
ainsi à un besoin 
identifié d’Essevesse.

Votre soutien peut prendre 
trois formes :

Plus de détails sur :

au mécénat de son impôt au titre 
des cinq exercices suivants, en 
respectant le plafond à chaque 
exercice. Les dons donnent droit 
à des contreparties dans un rapport 
de disproportion marquée, inférieur 
à un quart du montant total du don.

Ainsi, pour un don en mécénat de 
10.000 euros, l’entreprise bénéficie 
d’une réduction d’impôt de 6.600 
euros. Son apport en mécénat ne 
constituera au final qu’une charge 
de 4.000 euros.

Montant du don
Dans la limite de 0,5% du CA
10 000 €

Réduction de 66%

6 600 €

Coût entreprise

3 400 €

https://www.culture.gouv.fr/

https://admical.org/

EXEMPLE :

https://www.culture.gouv.fr/
https://admical.org/
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LA CIE ESSEVESSE EST FINALISTE 
DES CONCOURS :

• Premio Equilibrio-Rome 
programmé par Sidi Larbi Sherkaoui.
• Les Synodales à Sens.
• La 31eme édition des concours de 
Hanove.
• No-Ballet à Ludwigshafen.
• T.OFF en Sardaigne.

ESSEVESSE A ÉTÉ INVITÉE AU :

• Festival OFF DANSE 2020 
à Avignon.
• Festival Question de Danse 
à Marseille.
• Festival les Nuits du Château 
au Château de la Tour d’Aiguës.
• Festival international de danse 
de Cannes.
• Festival Quelques pas à 
Beauregard Seyssinet-Pariset.
• Festival international de Turin 
Differenti Sensazioni.
• Festival La Bequée à Brest.
• Festival Eculabclassic Palerme.
• Festival La France en scène avec 
l’Institut Français de Palerme.
• Incontroazione théâtre Libero 
de Palerme.
• Danza Marte Live Rome.
• Festival Sensazioni Altre Tuscania.
• Festival Made in Cannes, La nuit 
des Étoiles à Mougins.
• Mouvement contemporain et 
Onzebouge à Paris.

ARTISTES AYANT PARTICIPÉ 
À CE JOUR:

David Cahier, Julien Ramade, Pascal 
Bayart, Nahimana Vandenbussche, 
Fabio Dolce, Ines Abdou, Sara 
Lupoli, Valeria Vellei, Marie Shimada, 
Marion Audoin, Ayaka Mizuno, Maria 
Antonietta Marchese, Arabella 
Scalisi, Giorgia Di Cristofalo, Blanca 
Lo Verde, Luna Benassai, Aurora 
Fradella, Phanuel Erdmann, Jean-
Yves Phuong, Silvi Skemby, Elena 
Cocci, Florencia Gonzales, Ludovica 
Messina, Fabrizio Lupo, Romain 
Aweduti, Pippo Madè, Mauro 
Visconti, Giorgia Panasci, Francesco 
Panasci, Marine Chouch, Sakiko Oishi, 
Jennifer Blaseh, François Duverge, 
Nicola Clauss, Ceresia Antonino.



ESDC Cannes Rosella Higthower, 
Ecole Supérieur de Danse de 
Marseille, Le Transformateur 
Allauch, Atelier Dantza Pau, Klap 
Maison pour la danse, Institut 
Français Palerme, Cantieri Culturali 
Palerme, 360 by KDance Marseille, 
La Fabrique Mimont, Scène 44 
n+n Corsino Marseille, La Casa del 
sorriso Monreale, Panastudio et 
Sicilia HD Palerme, rectorat ARS 
Palerme, Association Festinalente, 
association Stage Centro Danza 
Palerme, Théâtre Golovine Avignon, 
Conservatoire régional du Grand 
Nancy, FreeSpace Wayne McGregor.

Direction Artistique Antonino Ceresia et Fabio Dolce
Tel : +33 07 88 00 40 91 ou +33 06 24 92 85 71

contact@essevesse.com
Visitez le site : http://essevesse.com/
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Structures ayant 
soutenues la 
compagnie à ce jour:

Partenaires Institutionnels

Partenaires professionnels

Partenaires et complices culturels

Mécènes

TOUS DROITS RÉSERVÉS © 2020 CIE ESSEVESSE - SIRET : 79917390100031

REJOIGNEZ-NOUS 
EN DEVENANT

PARTENAIRE

mailto:contact%40essevesse.com?subject=
http://essevesse.com/
https://essevesse.com/asp-products/dons/

