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Sibyl Sessions
  Sibyl Sessions est la dernière création du collectif Kulturscio’k, basé à Paris et composé 
d’une équipe franco-italienne-américaine. 
  Ce collectif, dont je fais partie et que je dirige actuellement, est en pleine évolution depuis 
ces dernières années. Nos récents travaux ont atteint des étapes très importantes par rapport à la 
création contemporaine et à l’intersection entre art contemporain et performance artistique. 
 Notre projet, sur une trilogie autour des Mythes, a commencé avec Medea’s Visions, puis 
continué avec Oreste will be back, deux créations représentées dans plusieurs lieux et musées, 
dont le Beffroi de l’église Saint-Germain d’Auxerrois, face au Louvre, ainsi qu’à la “Nuit Blanche 
2021”, ou encore à la “Ménagerie de Verre”. 

 C’est en effet à Cuma qu’est situé l’antre des Sib-
ylles, et c’est autour de cette figure mythique que nous 
avons décidé de construire une réécriture contemporaine, 
qui parle du passé, présent et futur des prophètes et an-
ti-prophètes. 
 Une attention particulière est dédiée aux femmes et 
à la violence faite contre leurs opinions et leurs voix. La Sib-
ylle est un prétexte pour parler de l’impossibilité contempo-
raine à être écouté et entendu, surtout si l’on est une femme 
dans le monde de l’art. Aussi, pour les Sibylles et certaines 
prophétesses de la Bible, il était très difficile d’avoir une voix 
crédible et entendue. Elles étaient donc obligées de passer 
par des  interprétations masculines, pour se faire entendre 
et comprendre. Plusieurs archéologues nous ont aidés à re-
construire notre vision contemporaine autour des sensations 
décrites dans plusieurs textes anciens, dont ceux de Virgil. 
 Sibyl Sessions est notre dernière expérimentation. 
Entre musique, performance artistique et technologie, nous 
avons vraiment essayé de créer un travail sur place, avec 
une attention toute particulière au rapport entre le thème et 
les lieux de mise en espace. 
 La représentation de Sibyl Sessions aura donc lieu sur 
le site de Cuma, et est prévue aux dates du 6 et 7 Septem-
bre 2022. D’autres dates sont prévues à Naples entre Cuma 
et le Museo Madre, à Paris et, possiblement, à Turin. 
Mon équipe et moi serions ravis de vous inviter à venir sur le 
site à ces dates, pour découvrir et vivre l’expérience de Sibyl 
Sessions. 

 Nos partenaires actuels incluent aujourd’hui des 
instituts français, comme la Ménagerie de Verre, la ville de 
Paris et plusieurs producteurs indépendants entre la France, 
l’Italie ou encore les États-Unis. C’est d’ailleurs grâce à ces 
partenaires que nos créations peuvent être présentées 
dans des lieux exceptionnels, comme pour notre pro-
chaine représentation qui aura lieu sur le magnifique site 
archéologique de Cuma, en Italie. À l’occasion, plusieurs 
archéologues français ont ainsi collaboré à la bonne réalisa-
tion de notre dernier projet : Sibyl Sessions.

Cordialement,
- Alessia Siniscalchi, directrice artistique



“En fin de compte, nous existons simplement en tant que 
création artistique”

 Expérimental, improvisé, multidisciplinaire, 
international et attentif aux femmes et aux prob-
lématique de discrimination dans le monde de la 
création artistique  : tout cela décrit Sibyl Sessions, la 
troisième œuvre de la trilogie my- thologique créée 
par le Kulturscio’k Live Art Collective.
 Sibyl Sessions réimagine l’histoire de Sibyl, la 
prophétesse mythique qui a prédit le futur à travers 
le passé dans l’Énéide de Virgile. Organisé en trois 
parties : le passé, le présent et le futur, Sibyl Ses-
sions est une analyse artistique expérimentale de la 
manière dont nous communiquons les uns avec les 
autres et dont la numérisation envahit nos vies . 
 C’est un travail sur la violence de notre épo-
que contre les minorités et les voix des fermes de 
plus en plus  considérées  inférieurs et dangereuses 
exactement comme dans les anti prophètesses de 
la Bible et le Sibylles . 

 Le passé, peint par une performance de pique-nique conçue par Alessandra Guazzini, 
est représenté comme nostalgique et romantique, et est imprégné d’images du Hollywood des 
années 1960 et d’une esthétique en Super 8 (8 mm) classique. Le présent est hyper connecté, 
là où l’interaction se manifeste par des histoires racontées sur les réseaux sociaux et des appels 
Whatsapp. Le futur est une dystopie égocentrique où notre seule interaction est avec nous-
mêmes, magnifiquement illustrée par les différentes projections conçues par Benjamin Sillon. 
Les textes parlent de prophètes et d’anti-prophètes, du futur, du passé et du présent, tels que 
les voient les Sibylles du monde. Alessia Siniscalchi et Paul Spera confirment leur partenariat 
artistique avec des poèmes composés et une série d’échanges en live. À travers de nombreux 
échanges créatifs multimédias, impliquant toute l’équipe artistique, nous racontons l’histoire an-
tique de l’oracle. 
 Le voyage non linéaire de Sibyl Sessions à travers le temps est accompagné par les mag-
nifiques conceptions de projections de Giovanni Ambrosio et Benjamin Sillon ainsi que par la 
musique électronique en live de Phil St. George, qui a développé la chanson originale “Deus Ecce 
Deus” pour la production. Alessia Siniscalchi et Paul Spera ont conçu le poème original “From One 
Mouth to Another” à partir d’un dialogue continu et d’une collaboration multilingue. 

 Le travail de Kulturscio’k est 
global et multilingue. Notre équipe est 
composée d’artistes américains, italiens 
et français et nous nous sommes pro-
duits à Turin, Naples et Paris. Sibyl Ses-
sions est notre plus récente création 
qui nous permet de manifester notre 
passion pour l’art expérimental, évolutif 
et stimulant. 
 



Photos de Sibyl





Sibyl Musique et Vidéo
“From One Mouth to Another”

Tutti i fiumi trasformano  il mare
Ma non é mai pieno il mare
Tante parole da dire
Tanti occhi per vedere
Nessun senso 
carnale
Tutto si muove da una bocca 
all’altra
Occhi in attesa di desiderare
Orecchie vuote di piacere
Ad ogni rispiro che é stato
Un nuovo sospiro sará peccato
Solo, sotto il sole
Niente di nuovo 
Niente di nuovo
Niente di nuovo
 Sotto il sole

All rivers transform the sea
Yet it’s never full, the sea
Exhaust words to speak
Dare your eyes to see
Yet no sense
To be
No more eyes to feel 
Everything moves
 from one mouth to another
Eyes greedy for seeing 
Ears empty of hearing 
With each breath in 
Another life will 
Sin 
Alone, under the sun
Nothing is new
Nothing is new
Nothing is new

“Deus Ecce Deus”
https://www.dropbox.com/home/selection%20
trilogy/SibylSessions%20Selection/

Vidéo de Maria Mazzella
https://vimeo.com/725686529



Présentation des Équipes Artistiques
Alessia Siniscalchi, directrice artistique, autrice et performeuse
 Alessia Siniscalchi est une metteuse en scène, comédienne, productrice, auteure, 
curatrice  et réalisatrice italienne. Elle est directrice artistique du collectif Kulturscio’k Live 
Art et de la résidence artistique internationale Kulturfactory. Après avoir étudié le droit et 
pratiqué comme avocate, elle a étudié le théâtre avec différents professionnels. En 2002, 
elle obtient une bourse importante pour participer à la célèbre organisation américaine 
“Actors Studio” de New York, où elle obtient son diplôme en 2005.
 Alessia Siniscalchi a fondé les projets « Concert Clandestins » et « Kulturfacto-
ry ». Elle travaille maintenant entre Naples, Paris, Turin, New York et San Francisco. Elle 
vit à Paris où elle a étudié avec Ariane Mnouchkine et s’est produite avec d’importantes 
compagnies de théâtre contemporain et des artistes tels que Ricci Forte, Alberto Sorbelli 
(generateur gentolly). À Paris, elle travaille actuellement avec des réfugiés et avec les ac-
teurs français et italien Jean-Marc Barr et Stella di Tocco. Elle a aussi été impliquée dans 
des projets sociaux dans des hôpitaux, des maisons de retraite et des universités à Paris. 
Alessia collabore avec des artistes de New-York, d’Italie, de France, d’Amérique du Sud, 
tous impliqués dans différents aspects des arts de la scène. En tant que curatrice, elle a 
fondé une résidence près de Naples où elle programme cette année un nouveau festival.

Paul Spera, peformeur et auteur
 Comédien franco-américain, Paul Spera a grandi à New York avant de s’installer 
à Paris en 2008. Il s’est formé avec Toni Dorfman dans le programme Bachelors théâtre 
de l’Université de Yale aux États-Unis, et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dra-
matique de Paris dans la classe de Philippe Torreton. Au théâtre, il joue régulièrement en 
France et à l’étranger : États-Unis, Italie, Liban, Egypte. Il tourne dans de nombreux films 
et séries, en anglais et en français, notamment avec Mimi Leder, Olivier Assayas, Raoul 
Peck, Geoffrey Enthoven, Erick Zonca et Antony Cordier. Il est artiste associé du “Masrah 
Ensemble”, un collectif théâtral créé à Beyrouth en 2009.
 Depuis janvier 2019, il anime, avec la compagnie “À Tire-d’ailes”, des ateliers heb-
domadaires de pratiques théâtrales et d’insertion sociale pour jeunes et adultes amateurs 
dans le quartier de la Porte de La Chapelle. Il est en partenariat avec l’ONG d’accueil Sin-
ga Paris et le Secours populaire, et avec le soutien de la Mairie de Paris. Paul est membre 
de SAG-AFTRA, le syndicat américain d’acteurs de cinéma. Il est parfaitement bilingue en 
anglais et français, et il parle couramment l’italien – il joue dans les trois langues.
 
Alessandra Guazzini, actrice
 Alessandra Guazzini, diplômée en Histoire de l’Art à l’Université de Florence, ob-
tient son diplôme en 2001 à l’Accademia d’Arte Drammatica dei Filodrammatici de Mi-
lan, en tant qu’actrice. Elle collabore régulièrement pendant six ans avec la compagnie 
“Rem&Cap proposte” de Claudio Remondi et Riccardo Caporossi, en prenant part comme 
protagoniste à quatre spectacles. Elle a étudié avec des maîtres tels que Danio Manfredi-
ni, Nicolaj Karpov, Julie Stanzak, César Brie. 
 En 2011, elle a étudié et travaillé trois mois avec Susan Batson au Nexus Studios de 
New York. Alessandra Guazzini est actrice dans plus de 20 pièces de théâtre en Italie ainsi 
que pour des films,



Giovanni Ambrosio, artiste plasticien et photographe
 Giovanni Ambrosio est un graphiste et un photographe basé à Paris et à Naples. Il a 
initialement étudié le cinéma et la photographie contemporaine et une grande partie de son 
travail se concentre toujours sur la performance et le travail documentaire. Il travaille avec 
Alessia depuis plusieurs années et son travail a été fondamental pour plusieurs de ses œuvres, 
notamment Oreste will be back et Sibyl Sessions, où son art devient des installations pour la 
performance. Sa série de Non-Sibylline Pronouncements, des dessins contemporains inspirés 
des campagnes de marketing modernes et de la communication commerciale d’aujourd’hui, 
sont projetés tout au long de Sibyl Sessions et ont inspirés une grande partie du texte et de la 
musique de la performance.

Phil St. George, musique live
 Compositeur et producteur de musique électronique, Phil St. George puise son inspira-
tion dans l’art contemporain et l’architecture. Il structure ses compositions avec la rigueur de 
l’architecte, construit ses beats avec la précision du sculpteur, choisit ses sons avec la sensibil-
ité du peintre.
 Après avoir étudié la musicologie, les mathématiques et l’informatique, il commence sa 
carrière comme guitariste et chanteur de jazz. Puis il se tourne vers la musique électronique, 
multipliant les collaborations avec des musiciens de différents styles, des artistes visuels et 
plus récemment des metteurs en scène de théâtre.

Benjamin Sillon, lumières et création numérique
 Benjamin Sillon, diplômé de l’école de design objet et d’architecture d’intérieur Camon-
do à Paris, en 2016. Il a travaillé pour un certain nombre de compagnies tel que Les ateliers du 
spectacle, Cie Day for night et sur des productions à L’opéra Horizonten de Catherine Poher au 
théâtre royal de Copenhague et au festival de théâtre de Phalsbourg (Alsace). Il travaille
régulièrement à l’Opéra Marseille et Paris, où il a récemment suivi un stage.

Didier Leglise, son 
 Didier Léglise débute la composition musicale en 1983 pendant ses études d’arts
plastiques. Régisseur son de l’opéra de Bordeaux de 1990 à 1994 il est parallèlement
créateur sonore, ingénieur du son. Il travaille depuis 1995 avec des compagnies de théâtre
et de danse en privilégiant la multi-diffusion sonore et a collaboré avec de nombreuses
compagnies.
 Depuis 2004, il croise création sonore et visuelle ainsi qu’un travail sur l’utilisation des
capteurs sonores et visuels en temps réel. Ses créations sonores font appel à l’utilisation de 
matières enregistrées et recomposées en sonorités musicales. Ces transformations s’appropri-
ent le réel pour le transcender en matières oniriques.

Paulina Mikol, écriture
 Poète et romancière, Paulina Mikol Spiechowicz est née à Cracovie, le 22 juin 1983, et a 
vécu à Rome dès l’âge de cinq ans. Elle a fait des études supérieures de lettres et d’histoire 
de l’art à Rome, Berlin et Paris, et a une véritable passion pour la photographie. Elle vit à Paris 
depuis 2006.
 En 2011, elle a publié à Rome un recueil de poèmes (Studi sulla notte) aux éditions 
Edizioni Ensemble (adapté en monologue théâtral en avril 2012 sous le titre Lo parlo da sola. 
Elle a également écrit des récits pour Giulio Perrone Editore et pour l’Erudita, et collabore au 
webzine littéraire Sul Roman-zo. En novembre 2012, elle a publié Intimisme (disiecti membrae 
poetae) aux Éditions Horror Vacui. En mai 2013, elle soutient une thèse de doctorat à l’École 
Pratique des Hautes Études sur un sujet interdisciplinaire concernant l’analyse de l’espace et de 
l’architecture dans la littérature et la poésie (Ut architectura poesis). La description architectur-
ale dans le Roland furieux de l’Arioste (1532). Polyglotte et passionnée de philologie, elle signe 
en 2016, aux côtés de Yolande Zauberman, une encyclopédie autour des termes intraduisibles 
en français, les mots qui nous manquent.



Le Plan de Tournée

La première de Sibyl Sessions a eu lieu en juin et juillet 2022 au 
Museo della Moda de Naples, en Italie. 

En septembre prochain, Sibyl Sessions se déroulera à nouveau à 
Naples, plus précisément sur le site archéologique de Cuma, le 
véritable emplacement de la grotte de Sibyl. Les dates de ces 

représentations sont les suivantes :

6 et 7 Septembre 2022, à 18h30

Le site archéologique de Cuma, un lieu magnifique et approprié 
pour la représentation, évoque le mythe classique de la Sibylle 
et sa prophétie dystopique à Énée. Nos acteurs ne se conten-
tent pas de recréer le passé, mais se positionnent directement 

dans l’Antiquité.



Photo et Vidéo
Sibyl Sessions, troisième ouvrage de notre trilogie mythologique, 
vient après nos deux œuvres précédentes: Oreste will be back et 

Medea’s Visions.

Oreste will be back 

Deuxième œuvre de la trilogie, Oreste will be back raconte 
l’histoire du retour du héros mythologique Orestes dans 
sa patrie en cinq chapitres distincts, chacun faisant l’ob-
jet d’une expérience cinématographique et d’une perfor-
mance en direct, spécifique au site.

https://vimeo.com/568852792
https://vimeo.com/677121017  
https://vimeo.com/718972371



Medea’s Visions 

Medea’s Visions, le premier ouvrage de notre trilogie, 
est une relecture contemporaine du mythe de Médée 
et de l’histoire d’Eve dans la Genèse. Il intègre la danse, 
la musique en direct et des performances spécifiques 
au site.

https://vimeo.com/397134314
https://vimeo.com/374953021 



Contacts et Liens

Mail: coordination.kultursciok@gmail.com 
Téléphone: 06.42.81.16.30

Kulturscio’k website
https://kultursciok.com/sibyl-sessions/

Wikipedia Alessia Siniscalchi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alessia_Siniscalchi

Wikipedia Paul Spera
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Spera

Sibyl Booklet:
https://issuu.com/kultursciok/docs/livret_a4_ 

Pronouncements Booklet:
https://issuu.com/kultursciok/docs/pronouncements_2

Company Description
https://issuu.com/kultursciok/docs/dossier_trilingual

Teaser
https://vimeo.com/725686529 

Sibyl Press Pack
https://issuu.com/kultursciok/docs/sibul-sessions-intro-text-pages

Revue Medee Visions 
https://revue-k.univ-Lille.fr/numero-8.html


