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LE SPECTACLE
La production a remporté de nombreux prix dans des festivals à Wuqia (Chine), Moscou, 
Budapest, Genève, Saint-Étienne (France) et le Prix du Cirque du Soleil au 30e Festival 
de Cirque de Demain (Paris). Dernièrement, les Baccalà ont remporté le prestigieux 
Prix suisse de la scène 2016 de l’Office fédéral de la culture (Suisse). Le succès du 
spectacle est incontestable : à ce jour, il a été présenté au-delà de 600 fois dans plus de 
50 pays sur 5 continents. Pss Pss a été apprécié et applaudi autant par la critique que le 
public en France, au Brésil, en Égypte, en Guyane, en Turquie, en Polynésie, au Maroc, 
en Afrique du Sud, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, à Dubai, tout 
comme au Festival d’Okinawa au Japon et à celui d’Harare au Zimbabwe. Le spectacle 
a affiché complet au Festival Off d’Avignon en 2011, 2013 et 2015 ainsi qu’au Edinburg 
Festival Fringe en 2014, où la compagnie retournera en août 2016. 

THE SHOW
The production has won multiple prizes at festivals in Wuqia (China), Moscow, Budapest, 
Geneva, and Ste-Étienne (France), as well as the Prix du Cirque du Soleil at the 30th 
Festival de Cirque de Demain (Paris). Baccalà recently won the prestigious Prix suisse 
de la scène 2016 from the Office fédéral de la culture (Switzerland). The show’s success 
is undeniable: To date, it has been performed over 600 times in more than 50 countries 
on 5 continents. Pss Pss has been well received and widely applauded by critics and 
audiences alike in France, Brazil, Egypt, Guyana, Turkey, Polynesia, Morocco, South 
Africa, Italy, Germany, the UK, Austria, and Dubai—as well as at the Okinawa Festival 
in Japan and the Harare Festival in Zimbabwe. The show sold out at the Festival OFF 
d’Avignon in 2011, 2013 and 2015 as well as the Edinburg Fringe Festival in 2014. The 
company will return for a performance at the latter in August 2016. 

COMPAGNIA BACCALÀ
LA COMPAGNIE 
La compagnie Baccalà est née de la rencontre entre Camilla Pessi et Simone Fassari. 
Après avoir fréquenté l’École Teatro Dimitri en Suisse et suivi d’autres formations 
professionnelles, ils ont vécu diverses expériences dans plusieurs cirques et cabarets 
internationaux. Chacun de leur côté dans différents contextes artistiques, dans des 
pays lointains, sans se rencontrer pendant des années. Pendant une tournée de cirque 
en Suisse, une artiste fait défaut à Simone (c’est lui), et Camilla (c’est elle) la remplace. 
C’est ainsi que depuis 2004, leur complicité artistique et humaine est au service du rire 
et des acrobaties. Ensemble, ils ont perfectionné les caractéristiques et les techniques 
de leurs personnages jusqu’à créer leur propre répertoire artistique avec lequel ils ont 
voyagé autour du monde.

THE COMPANY 
The Baccalà company was born from a meeting between Camilla Pessi and Simone 
Fassari. After attending École Teatro Dimitri in Switzerland followed by other professional 
training, they enjoyed different experiences in a number of circus companies and cabarets 
around the world—each of them in different contexts and far-away countries, without 
ever meeting for years. During a tour in Switzerland, an artist backed out, and Simone 
(that’s him) replaces her with Camilla (that’s her). And that’s the way it’s been since 
2004—their human and artistic complicity devoted to laughter and acrobatics. Together, 
they perfected the details and techniques of their characters until they had their own 
artistic repertoire, which they’ve since taken around the world. 

CRÉDITS

De et avec / By and starring : Camilla PESSI et Simone FASSARI 
Mise en scène/ Staging : Louis SPAGNA 
Collaboration artistique / Artistic collaboration  : Valerio FASSARI
Création lumière/ Lightning creation : Christoph SIEGENTHALER
Musique / Music : H. EKBERG, H. TORGUE, S HOUPPIN et L. LINDVALL

REMERCIEMENTS / SPECIAL THANKS
La Roserai, La Fabricca, Espace Catastrophe

www.stationbleue.com

©

 G
ER

I B
OR

N

Compagnia Baccalà est représenté au Canada par/ 
Compagnia Baccalà is represented in Canada by


