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First Love
Conception et interprétation Marco D’Agostin
Son LSKA
Consultants scientifiques Stefania Belmondo et
Tommaso Custodero
Assistante à la drammaturgie Chiara Bersani
Lumière Alessio Guerra
Direction technique Paolo Tizianel
Diffusion Marco Villari
Organisation Eleonora Cavallo et Damien Modolo
Projet graphique Isabella Ahmadzadeh
Durée 50 minutes

Production Van
Co-production Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Torinodanza festival et Espace Malraux - scène nationale de Chambéry et de la Savoie, dans le cadre du projet « Corpo Links Cluster » soutenu par le Programme de
Cooperation PC INTERREG V A - Italia-Francia (ALCOTRA 2014-2020) en collaboration avec Centro Olimpico del
Fondo di Pragelato soutien en résidence de création Lavanderia a Vapore, Centro Regionale per la Danza avec le
soutien de ResiDance XL et inTeatro
La compagnie de danse « Van » est subventionnée par le Ministère italien de la culture.

« Si je devais te décrire une image de bonheur, alors je te parlerais d’une colline, moi sur un rocher, sous le soleil,
avec un livre dans les mains. »
Stefania Belbondo
First love est une reconnaissance mise sous enveloppe et envoyée à son premier amour.
C’est l’histoire d’un jeune garçon, dans les années `90, qui n’aimait pas le football, mais le ski de fond – et la danse aussi. Il ne
connaissait aucun mouvement et s’amusait alors à copier les positions du ski, dans le salon familial, dans sa chambre, englouti
par le vert permanent d’une ville de province au Nord de l’Italie.
Ce jeune garçon a grandi maintenant. Il n’est plus skieur, mais danseur, non plus sur neige, mais sur scène, non plus en compétitions, mais encore compétiteur, dans son rapport à la chorégraphie qui ne change jamais, nostalgique et récursive.
Il a rencontré son idole d’enfance, la championne olympique Stefania Belmondo, et est retourné sur les traces de la montagne.
Il est temps de crier au monde que ce premier amour avait raison d’être, déchirant le cœur comme, et même encore plus, que
les autres.
Dans la relecture de la plus célèbre des compétitions de la championne piémontaise, le 15 km libre des JO de Salt Lake City en
2002, First Love devient cri de vengeance, exultation désespérée et démembrement de la nostalgie.

BIOGRAPHIE
Artiste polyvalent, Marco D’Agostin est présent aussi bien dans le champ artistique de la danse et du théâtre que du cinéma. Formé en tant que
danseur auprès de Yasmeen Godder, Nigel Charnock, Emio Greco/Accademia Mobile. Il a notamment été l’interprète de Claudia Castellucci/Socìetas
Raffaello Sanzio, Alessandro Sciarroni, Iris Erez, Liz Santoro, Tabea Martin. Au fil des ans, il a approfondi ses compétences chorégraphiques avec Rosemary Butcher, Peggy Olieslaegers, Gitta Wigro, Guy Cools, Lucy Cash, Ginelle Chagnon. Depuis 2010, Marco D’Agostin développe son propre travail
chorégraphique à travers sa participation à des projets internationaux tels que « Choreoroam Europe » et « Act Your Age ». À ce jour il a crée 6 pièces.
Viola (2010), Spic & Span (2011) et let sleeping dragons lie (2012) ont gagné plusieurs prix de la jeune création chorégraphique en Italie. En 2013, il
crée Last day of all et Last day of M., sur le vieillissement et le passage du temps. Sélectionnée par Aerowaves en 2016, le solo Everything is ok (2015)
a été présenté dans plusieurs festivals européens (Paris, Bruxelles, Rome, Athènes, Lausanne, Marseille, Barcelone, etc.) et il a été choisi par le réseau
Dancenet Sweden pour une tournée en Suède en 2016. La pièce a obtenue le 2° prix du jury au concours « (Re)connaissance 2017 » organisé par Le
Pacifique - CDCN de Grenoble et le « Teatro Libero Palermo Prize » au BeFestival de Birmingham. En 2018, Marco D’Agostin crée le duo Avalanche aux
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Il présente également le solo First Love au festival Torinodanza et avec un texte en
français à L’Espace Malraux de Chambéry. Créé avec la complicité de la championne olympique Stefania Belmondo, son mythe d’enfance, la performance
réinterprète la plus célèbre compétition de la championne de ski de fond médaillée d’or en 2002 aux JO de Salt Lake City.
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Stefania Belmondo – Biographie

Stefania Belmondo a débuté sa carrière olympique aux J.O. de Calgary en 1988. Elle la termine
quatorze ans plus tard à Salt Lake City, avec 7 médailles au compteur en seulement 4 participations.

Surnommée « la tornade de poche » en
raison de sa petite taille, Stefania
Belmondo allie un talent naturel à une
détermination et un courage qui ont
façonné sa légende. À son apogée, elle
parcourt jusqu’à 10 000 km par an à skis à
l’entraînement. Son endurance lui est d’un
grand secours et une fois encore, elle
s’aligne dans cinq épreuves à Salt Lake City.
Jusque-là, ses meilleurs Jeux ont été
ceux d’Albertville 1992, d’où elle est repartie avec trois médailles : deux dans des courses
individuelles et une avec le relais italien. Cette fois, elle entame son périple par le 15 km, une épreuve
dans laquelle elle a été sacrée championne du monde, trois ans plus tôt. La Russe Yulia Chepalova
prend rapidement les commandes et reste devant durant la première moitié de la course. Mais
Stefania est en embuscade juste derrière elle et elle produit son effort à 6 km de l’arrivée.
L’Italienne caracole en tête lorsqu’à 4,5 km du but, son bâton droit se brise net. Énormément
handicapée, elle ralentit et rétrograde dans le peloton à la 10e place, à quelque neuf secondes des
skieuses de tête.
La chance va cependant lui venir en aide, sous la forme d’un entraîneur français qui va se porter à la
hauteur d’une Stefania Belmondo désemparée et lui prêter l’un de ses propres bâtons. Le geste fait
chaud au cœur, mais le bâton s‘avère trop long et elle ne peut réduire son retard. 500 m plus loin, un
entraîneur italien lui glisse alors le bon bâton, qui lui permet de retrouver sa vitesse initiale.
Transcendée par un sentiment d’injustice, la tornade de poche tente de récupérer sa position de tête.
Elle se fraye un passage parmi les autres concurrentes et finit par doubler le leader de la course, Larisa
Lazutina, pour s’imposer de 1’’8.
Elle couple cette victoire avec une médaille d’argent dans le 30 km et une de bronze dans le 10 km,
ce qui signifie qu’elle a égalé son « carton plein » de médailles, réalisé dix ans plus tôt à Albertville.
Elle se retirera du sport en étant la seconde femme seulement de l’histoire à avoir gagné 10 médailles
aux Jeux d’hiver.

Palmarès olympique :
-

2 médailles d’or (30 km à Albertville 1992, 15 km à Salt Lake City 2002)
3 médailles d’argent (poursuite à Albertville 1992, 30 km à Nagano 1998, 30 km à Salt Lake City
2002)
5 médailles de bronze (relais à Albertville 1992, poursuite et relais à Lillehammer 1994, relais
à Nagano 1998, 10 km à Salt Lake City 2002)

Reportage :
-

Salt Lake City Official Film – 2002 Winter Olympics (VO) :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=lSD44ULCjB0&feature=emb_title

