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18  ART ISTES  ÉMERGENTS  À  DÉCOUVRIR

16  PROJETS  EN  COURS  DE  CONSTRUCT ION
 

À  LA  GRAINERIE ,  FABRIQUE  DES  ARTS  

DU  CIRQUE  ET  DE  L ' I T INÉRANCE  (BALMA )
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Durant 4 mois, 16 jeunes artistes internationaux ont suivi le parcours 
 "Formalisation de projet " au sein de l’école supérieure des arts du

cirque Toulouse Occitanie (Ésacto'Lido). 

 

Basé sur des laboratoires de recherche, des stages artistiques et un

accompagnement administratif, ce cursus permet aux artistes

d’interroger et de développer leur projet de création. 

 

Cette formation s’inscrit dans les missions d’accompagnement à la

création contemporaine et d’insertion professionnelle portées par

l’école supérieure.

Focus sur la création émergente :

 Présentation de projets en cours de création dans le cadre de

 la formation "Formalisation de projet" de l'Ésacto'Lido

1 6  PRO J E T S  
E N  C O URS  D E  CR É A T I O N

CIRQUE 
EN PIÈCE(S)
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Enfant illégitime de la tradition, mâtiné de danse et de théâtre, le cirque
explore les limites, mélange les genres, transgresse en jouant, invente en
chutant. Improbable art de l’action et de l’image, du corps sublimé et de
la grimace, le cirque provoque les émotions, entre peur et plaisir, entre
humour et mélancolie. 

À travers ces 16 projets émergents accompagnés pendant 4 mois, c’est à
une promenade dans les styles et les techniques que nous vous convions,
à travers des univers bizarres, virtuoses, uniques, singuliers.

Avec Karla AREVALO (tissu aérien), Shay BEN YOSSEF (jonglage), Mauricio

CUGAT et Julieta MARTIN (mât chinois), Amanda DELGADO et Alejo

GAMBOA (vélo acrobatique), Marianna DE SANCTIS (hula hoop), Natalia

GALKINA (jonglage), Namer GOLAN (jonglage), Elie KUDLAK (clown),

Roxana KUEWEN (jonglage), Claudio MARTINEZ (jonglage), Ariane

OECHSNER (jonglage), Lisa OEDEGAARD (mât chinois), Edouard

PEURICHARD (acrobatie), Colas ROUANET (jonglage), Jasmin SABROE

(cerceau aérien), Nicol VON MAREES (tissu aérien).

PLATEAUX 1 : 10H - 12H

 

PLATEAUX 2 : 13H30 - 15H30

 

PLATEAUX 3 : 16H - 17H
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CONTACT : CIRQUE DÉSOLÉ - DESOLECIRQUEDESOLE@GMAIL.COM - 

+33  (0)7  68  99  44  68  

C IRQUE DÉSOLÉ 

Cirque cru

"Celui qui dansera sera mort - décidé à toutes les
beautés, capable de toutes" (Jean Genet).

"Happy" est un manifeste, une forme d’existence, une rupture

avec la conception de la vie. Ce spectacle propose de

comprendre la vie à partir des fragments et des moments qui

la composent et qui la disent. Il s'agit aussi de la possibilité

que chacun.e a de construire sa propre forme d'existence. 

Ce spectacle repose sur une esthétique de contraires qui se

rencontrent et conversent et qui met en scène notre être à

nu : rebelle, innocent, spirituel, ludique et, surtout, humain.

"Happy" est une re-connexion avec le cru. Le cru étant pour

nous notre esprit, le moteur de nos actions, un hommage à

l’âme.

PLATEAU 1   
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TOUT PUBLIC, PET FR IENDLY

RECHERCHE DE RÉSIDENCES

 ET DE CO-PRODUCTIONS

H A P P Y

50  MINUTES

POUR SALLES ET LIEUX ATYPIQUES

CRÉATION AUTOMNE 2022

MÂT CHINOIS,

SUSPENSION CAPILLAIRE, FACIALE,

ÉQUILIBRE SUR LES MAINS,

RECHERCHE EN MOUVEMENT,

THÉÂTRE ET PARTNERING 
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C IE  BOLBOL -  ROXANA KÜWEN ARSALAN 
ASSOCIATION SUPERETTE

Cirque intimiste
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CONTACT : ROXANA KÜWEN ARSALAN - ROXANA.ARSALAN@GMAIL.COM -

 +33  (0)6  31  82  44  95  -  WWW .ROXANACIRCUSARTIST.COM

Moitié-ci, moitié-ça ? Non, l’identité ne se
compartimente  pas !

"Omâ" est une création explorant le hasard de nos origines et

les privilèges qui en découlent. Avec honnêteté et

autodérision, l’artiste irano-allemande cherche à démasquer

l’absurdité des catégorisations – parfois de manière sincère,

amère, parfois comique ou ironique. Le jonglage, le

mouvement et la parole se complètent pour manifester la

beauté de se compliquer la vie pour être entièrement soi-

même. 

À travers de la rencontre imaginaire de mes grands-mères -

une allemande, une iranienne - je souhaite créer une

collection d’histoires (autobiographiques et fictives), de

spectres esthétiques (allant de la conférence performance au

numéro de cirque) et d’états émotionnels : complexes mais

pas complexés, simples mais pas simplistes.

PLATEAU 1   

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 10  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES

ET DE CO-PRODUCTIONS

O MÂ .
O U  L E S  PR I V I L È G E S  D E  L A  P A T A T E

50  MINUTES

POUR  SALLE ET CHAPITEAU,

PETITE ET MOYENNE JAUGE

ET EN EXTÉR IEUR  CLOS

CRÉATION AUTOMNE 2023

JONGLAGE ANTIPODISTE ET

MOUVEMENT CONTORSIONNISTE
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Cirque/ Théâtre

DANS LA DÉPENSE LA PLUS FURAX ET DANS
L’OUBLI DU RESTE. 

L’objet n’est pas trouvé et il n’a peut-être pas vocation à l’être, du

moins ce n’est pas un but. Ici, il s’agit plutôt de montrer un travail

sur scène, le travail d’un artiste de cirque qui se demande encore

ce qu’il fait là. Là, c'est-à-dire dans ce métier et comme le dit si

bien l’infaillible adage africain : "Si tu ne sais pas où tu vas, regarde

d'où tu viens". Un parcours à reconstituer ou à ré-inventer (c’est

selon), un parcours qui s’étale sur 30 ans avec son quota d’échecs,

fait de courtes séquences techniques.

Des numéros explosifs de courtes durées qui déploient, en sous-

marin, le paysage d’une génération de circassiens amateurs et

professionnels, traditionnels et contemporains.
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CONTACT : EDOUARD PEUR ICHARD - EPEUR ICHARD@GMAIL.COM -

 +33  (0)6  46  61  51  70

EDOUARD PEUR I CHARD /  ASSOCIATION SUPERETTE

PLATEAU 1  

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 6  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES

L E  RE P O S  D U  G U ERR I ER

47  MINUTES

EN SALLE

CRÉATION PR INTEMPS 2022

ACROBATIE,

LANCER  DE COUTEAUX
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S C O T C H É  

C IE  KOMUNA L INGVO

CONTACT : CIE KOMUNA LINGVO   -  KOMUNALINGVO@GMAIL.COM   -  

 +33  (0)7  55  45  39  97

Jonglage sous contraintes

(T I TRE  PRO V I S O IRE )
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« Scotché » touche aux contraintes qui n’existent
pas réellement : celles que l’on s’impose à nous-
même, venant de nos peurs, de notre confort, de
la société ou de nos habitudes.

Sommes-nous vraiment libres ?

Dans nos vies, il existe des limites invisibles qui nous empêchent

de choisir le chemin que nous désirons. Ceux qui ont placé ces

limites sont nous-mêmes. 

Dans le spectacle « Scotché », ces limites deviennent visibles et

sont représentées par différents objets et concepts. Dans cette

présentation elles sont représentées par des bandes de scotch

posées sur les pieds du protagoniste et par le son d’un

métronome. Ce spectacle explore les différentes manières de

faire face à ces contraintes : les accepter, trouver des

échappatoires, résister ou, simplement, les ignorer.

45  MINUTES

POUR  LA SALLE AVEC GRADINS,

GRANDE ET MOYENNE JAUGE 

CRÉATION 2023

PLATEAU 1

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 8ANS

RECHERCHE DE FINANCEMENTS, 

 DE CO-PRODUCTIONS ET DE

RÉSIDENCES

JONGLAGE CHAPEAUX

8



Crash test marionnette  

Geppeto : "Qui est là ?!" 
Pinocchio : "C'est moi !" 
Geppeto : " Ah, c'est moi..." 

Nata Galkina, circassienne antipodiste, a fabriqué, au fond de son

atelier obscur, une mannequin articulée pour la manipuler et

jouer avec. Elle la nomme Bouratina. 

Nata et Bouratina revisitent ainsi les jeux icariens s’essayant à des

contorsions et positions improbables pour le commun des

mortels. À ce stade, le public ne sait pas encore que Bouratina est

pourvue de parole et de caractère...

CONTACT : NATA GALKINA - COMPANY.HPLUSH@GMAIL.COM  - 

+33  (0)7  82  51  78  73

 H  +  H  COMPANY 

PLATEAU 1  

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 5  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES

ET DE COPRODUCTIONS

B O URA T I N A

45  - 50  MINUTES

SPECTACLE TOUT TERRAIN 

CRÉATION 2022

ANTIPODISME, MAR IONNETTE 

ET MANIPULATION D’OBJETS
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(T I TRE  PRO V I S O IRE )
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Une promenade sensible parmi les efforts et
les plaisirs de la route.

À travers des formes simples et quotidiennes de lutte, une

femme qui marche avec 20 mètres de tissu nous raconte

l’aventure d’un personnage qui rêve d’explorer librement un

monde sans frontières. 

Elle avance avec ses dieux et fantômes, pour partager avec

nous un rituel physique et engagé. 

Cette histoire célèbre le voyage et les paysages qui se

dessinent à l’intérieur d’une femme qui ose quitter son point

d’origine.

L’ironie et le décalage dénoncent avec subtilité l’illusion

d’être citoyen du monde. 

Petit à petit on fait tous partie du même voyage, on

collabore, on se mélange, on devient tous une même chose,

on se met tous sur la route !

50  MINUTES 

20  MINUTES 

PETITE JAUGE EN SALLE

ADAPTABLE POUR  DES LIEUX

ATYPIQUES

CRÉATION AUTOMNE 2022

L E I - L À .  

U N E  B A L A D E  À  C O N TRE - C O URA N T

KARLA AREVALO

CONTACT :  KARLA AREVALO - KALU_AREVALO@HOTMAIL.COM - 

+33  (0)6  35  18  10  43

Expérience de cirque rituel et tissu(s) dynamimque(s)

PLATEAU 1   

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 8  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES, 

DE CO-PRODUCTIONS ET 

DE PRÉ-ACHATS

TISSU AÉR IEN

 ET MANIPULATION
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(avec temps de résidence à prévoir)

(version longue)

(version courte)
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Qui regarde l'extérieur rêve. Qui regarde en lui-même
s’éveille.

Une chatte qui joue avec sa queue est-elle consciente qu'il s'agit

d'une partie de son propre corps ? Joue-t-elle de manière

volontairement naïve pour son propre divertissement ? Est-ce

que jouer est aussi instinctif que se battre ? Pourquoi ne mord-

elle pas jusqu'au sang et ne consomme-t-elle pas sa queue

comme une souris ?

"L'ombre de Kruskelusk" questionne ce paradoxe métaphorique

à travers une personne qui est seule au monde, mais pas

entièrement seule dans sa solitude. Consciente que son corps est

le sien, elle danse avec lui, elle le combat et l'aide parfois à

dérouler des nœuds créés par elle-même.

« En chacun de nous existe un autre être que nous ne

connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve, et nous fait savoir

qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être » 

(C. Jung).

45  MINUTES

POUR  LA SALLE,

JAUGE DE 400 PLACES

CRÉATION AUTOMNE 2023

L'OMBRE DE KRUSKELUSK

LISA LOU OEDEGAARD

Cirque philosophique

PLATEAU 2  

TOUT PUBLIC

MÂT CHINOIS, FOUETS
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CONTACT : LISA OEDEGAARD - FLISAXX@GMAIL.COM - +33  (0)6  52  18  05  45

RECHERCHE DE RÉSIDENCES DE

CRÉATION 2021-2022  ET DE 

CO-PRODUCTIONS

(T I TRE  PRO V I S O IRE )
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CONTACT : NAMER  GOLAN  - GNAMER@GMAIL.COM - 

+33  (0)7  55  13  78  65

NAMER  GOLAN

Cirque - Performance

"I'm not crying there's rain in my eyes" 

"Pluie dans mes yeux" est une performance pour un jongleur

et ses balles de jonglage rouges. Celui-ci jongle non seulement

avec ses balles mais aussi avec les personnages qu'il incarne

entremêlant extraits de vidéos, de films, de chansons et de

discours entendus dans la rue.

Namer Golan s’est installé en France en 2018. Aujourd'hui en

tant qu'émigré-immigré, il observe la culture et la langue

françaises avec un regard nouveau et extérieur.

Sa propre recherche d’intégration culturelle l'amène à étudier

les interactions, les attentions et les liens d'attachements entre

les individus, faisant partie des bases de l’expérience humaine. 

 

"Pluie dans mes yeux" cherche à saisir les moments d'absence

de ces liens.

PLATEAU 2   

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 9  ANS

RECHERCHE DE PARTENAR IATS, 

DE PRÉACHATS ET DE 

LIEUX DE REPRÉSENTATION

P L U I E  D A N S  M E S  Y E U X

50  MINUTES

POUR LIEUX ATYPIQUES, 

ESPACES INTIMISTES, 

PETITE JAUGE 

CRÉATION F IN 2021

JONGLAGE
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(200 places maximum)
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60  MINUTES

POUR  THÉÂTRES

DE JAUGE MOYENNE ET 

ESPACES INTIMISTES EXTÉR IEURS

CRÉATION MAI 2022

T O U T  C E  Q U E  J ’ A I  A P PR I S  S UR  L E S

I N D I E N S

C IE  L ’EMPIRE  DU B IEN

En devenant adulte, Kelly Texas a perdu de vue
ses aspirations d’origine.

Afin de retrouver sa vérité intérieure Kelly Texas a recours à

différentes pratiques thérapeutiques et spirituelles : méditation,

hypnose, arbre généalogique. Son objectif est de devenir ce qu’il

devrait être depuis toujours : un Chaman. Avec son premier

spectacle “Tout ce que j’ai appris sur les Indiens”, Elie Kudlak se

donne pour mission de faire rire le public jusqu'à l’épuisement

avec un sujet qui nous anime tous : l’identité. 

D'où vient-on ? Où va-t-on ? Quel est le sens de la vie ? Sommes-

nous voués à devenir la personne que nos ancêtres ont

inconsciemment projetée en nous ?

CONTACT :  CIE L’EMPIRE DU BIEN  -  ELIEKUDLAK@GMAIL.COM  -

  +33  (0)6  98  03  88  35

Clown de philosophie ordinaire 

PLATEAU 2  

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 10ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES 

ET DE PRODUCTIONS
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CLOWN, ACROBATIES, 

DANSE
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Cirque jonglé et discuté

Florilège d'objets lancés et de mots agencés.

Qu'est-ce qu'un poème ? Quand la jonglerie devient-elle

poétique ? Peut-on écrire un poème de jonglage ? Une poésie

jonglée doit-elle suivre les règles de métrique ? Est-il possible

de rimer en jonglant ? Y-a-t-il un intérêt à le faire ? Ne serait-il

pas magnifique de produire des haïkus sans mots ?

Loin de moi l'idée d'établir un traité de poésie jonglée. Mais

peut-être simplement d'en éprouver une expérience, de

présenter ma sensibilité et par la même occasion de

questionner le jonglage dans sa pratique contemporaine.
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CONTACT : COLAS ROUANET - ROUANET.COLAS@HOTMAIL.FR  -  

+33  (0)6  80  93  10  26  

COLAS ROUANET/ ASSOCIATION SUPERETTE

PLATEAU 2

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 6  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES

ET DE CO-PRODUCTIONS

P O È M E S

40  MINUTES

EN INTÉR IEUR

CRÉATION HIVER  2022-2023

JONGLER IE

Regard extérieur : Cécile MÉTRAL
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CONTACT : NICOL VON MARÉES C. -  NICOLVMC@GMAIL.COM - 

+33  (0)7  49  23  25  17  -  INSTAGRAM : @NICOL_TISSU 

NICOL VON MARÉES CARVALLO

Cirque contemporain

Une femme à la recherche de sa propre beauté.

Si vous étiez complètement seule, vous en tant que femme,

vous épileriez-vous ? Vous maquilleriez-vous ? Comment vous

habilleriez-vous ? Avons-nous créé notre image pour nous-

mêmes ou pour les autres ? 

"InSumisa" est un spectacle qui, à travers des techniques de

cirque comme le tissu aérien et l’acrodanse, raconte de façon

légère l’histoire d’une fille qui, confrontée à la pression sociale,

commence sa transformation pour devenir une femme

féminine et sophistiquée. Jupes, talons, soutiens-gorges

rembourrés, maquillage, faux cils, ceintures de réduction... La

recherche de sa féminité la conduit dans des endroits

étranges et inconfortables qui la font se demander quelle est

sa propre vision d’elle-même et qui confrontent ses goûts aux

attentes des autres.

PLATEAU 2   
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TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 8  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES, DE

DIFFUSION, DE CO-PRODUCTIONS

ET D'AIDES À LA PRODUCTION

I N S U M I S A

40  - 50  MINUTES

POUR THÉÂTRES OU CHAPITEAUX,

JAUGE MINIMUM 300 PERSONNES,

& ADAPTATION POSSIBLE EN 

 EXTÉRIEUR  

CRÉATION AUTOMNE 2022

TISSU AÉR IEN ET ACRODANSE

(RECOMMANDÉ)

(en fonction de la prise au vent)
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Homme comme femme, qu’elle vienne de nous ou de
quelqu’un d’autre, nous sommes tous à la recherche
de la terre vierge en nous.

"Le château intérieur" donne à voir l'évolution d’une femme au

cours des trois étapes de la vie : celle des premières années,

durant lesquelles se forment nos schémas fondateurs de la

famille et la relation autonome avec l'autre ; celle du passage

adulte ; puis celle de la découverte et de la construction d’un

monde plus à soi. 

Tout au long du spectacle, l'artiste remplit l'espace scénique et

dévoile progressivement son monde comme un livre "pop-up" sur

scène. À travers ses expériences de vie sans pathos et des

réflexions sociologico-psychologiques, l'artiste circassienne tente

de poser des questions collectives par le biais sa propre histoire à

l'aide du clown poétique et de la magie nouvelle.

À la recherche du diamant à l'intérieur de ce château. Le

trouvera-t-elle ?

L E  C HÂT E A U  I N T ÉR I E UR

C IE  EMOVERE

CONTACT : MAR IANNA DE SANCTIS - CIEEMOVERE@GMAIL.COM -

 +33  (0)6  81  69  12  77

 L'histoire psycho-tragico-comique de l'artiste

55  MINUTES

PETITE JAUGE

MAXIMUM 250  PERSONNES

CRÉATION 2025

PLATEAU 2

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 6  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES,

DE CO-PRODUCTIONS ET DE 

DIFFUSION

HULA HOP,

MANIPULATIONS, BAVARDAGES

ET MAGIE NOUVELLE
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FRE EFA L L

THE L IGHT COMPANY

CONTACT :  JASMIN SOF IE SABROE  -  SOF IEJASMIN@HOTMAIL.COM  - 

 + 33  (0)7  84  93  30  36  

Cirque poético-thérapeutique

Dois-je me battre ou dois-je m'enfuir? Je respire...
« Libre chute libre » (Jasmin Sofie Sabroe).

"FreeFall" s'inspire du phénomène de la crise d'angoisse qui est

intimement liée à la propre histoire de l'artiste. Les crises

d’angoisse font partie de sa vie depuis son enfance, cela a éveillé

un intérêt personnel pour enquêter sur ce phénomène. Dans ce

spectacle, elle se confronte à ses propres ombres, dans l'espoir de

trouver la lumière. 

"FreeFall" est une expérience intime et sensible qui crée un

espace pour l’invisible.

Cerceau aérien, danse et poésie seront présentés par Jasmin

Sofie Sabroe et soutenus par l'univers sonore d'Anne-Kristine

Selvejer. 

50  MINUTES

SPECTACLE INTIMISTE POUR  

 SALLE MOYENNE ET 

ADAPTABLE AUX LIEUX ATYPIQUES

ET AUX GRANDES SALLES

CRÉATION AUTOMNE 2022

PLATEAU 3

TOUT PUBLIC, 

ADULTES ET ADOLESCENTS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES

POUR 2021/2022 ,

 DE PARTENAR IATS ET 

DE CO-PRODUCTIONS

CERCEAU AÉR IEN, DANCE 

ET POÉSIE

©
 C

h
ri

st
op

h
e 

Tr
ou

ilh
et

 - 
P

h
ot

ol
os

a

17



"Dis.cover" est petit, modeste, calme, politique et
un peu fantastique.

"Dis.cover" pose la question de la construction du corps

féminin ainsi que des stéréotypes et archétypes qui lui

incombent. À travers des mouvements et des manipulations

d’objets, l’artiste expérimente son corps. Tour à tour, elle se

dévoile et se voile pour mieux révéler les parties de son corps

en mouvement et trouver son mode d’expression. Elle joue

avec les regards et la perception du public afin de montrer de

nouveaux aspects techniques de la jonglerie et de la

manipulation d’objets. 

"Dis.cover" est un spectacle jonglé qui questionne le regard et

la perception du public sur le corps de la femme. Le public

découvre un personnage multidimensionnel plein de conflits

et de paradoxes, autrement dit un corps féminin plein de

capacités étranges, de défauts bizarres et de mouvements

fantasques.

CONTACT : AR IANE OECHSNER   -  AR IANEOECHSNER@GMX.AT - 

+33  (0)7  85  74  20  45  -  WWW .AR IANEMOVES.ART

AR IANE OECHSNER

Cirque danse performance

PLATEAU 3   

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 8  ANS

RECHERCHE DE RÉSIDENCES 

ET DE CO-PRODUCTIONS

D I S . C O V ER

60  MINUTES

THÉÂTRE OU ESPACE SIMILAIRE, JAUGE

MAXIMUM 500 PLACES,

PUBLIC AUTOUR DE LA SCÈNE

CRÉATION 2022

JONGLAGE, DANSE
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Nous croyons que, dans la simplicité, il y a
l’essence et la possibilité de ressentir plus
largement tout ce qui n’est pas vu.

"Mentir lo Mínimo" est un projet qui tourne autour du courant

minimaliste. Le thème est votre présence, notre présence. 

Le sujet est le corps. Ce spectacle parle du voyage de trois corps

sur scène (la femme, l’homme et le vélo) et de leur

dépouillement qui leur permet d’arriver à l’essentiel : le corps lui-

même. Ce corps dans lequel on vit et avec lequel nous

entretenons une relation.

Ce spectacle interroge cette relation : est-elle confortable pour

vous ? La changeriez vous ?

Un spectacle qui, avec son apparente simplicité, nous rapproche

de la complexité de l'acceptation de soi.

55  MINUTES

POUR LA RUE                            ,    

LES LIEUX ATYPIQUES

ET LA SALLE 

CRÉATION PR INTEMPS 2022

M E N T IR  L O  M Í N I M O

C IE  ALTA GAMA

CONTACT :  CIE ALTA GAMA  -  CIALTAGAMA@GMAIL.COM  -  +33  (0)6  41  55  39  61

Cirque Minimaliste

PLATEAU 3  

TOUT PUBLIC, 

À PARTIR  DE 8  ANS

RECHERCHE DE DIFFUSION, DE

LIEUX DE REPRÉSENTATION

ET DE RÉSIDENCE POUR LES

PREMIÈRES EN SALLE
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(installation frontale)

(installation 360°c)
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Fatiga. La mémoire d’objets.

L'objet d'usage quotidien et leur mémoire sont les sujets qui

m'ont principalement motivé à développer "Fatiga". Avec ce

spectacle, je tente d’inventer un langage à travers une

chaussure ou un sachet de thé. 

Communiquer avec les autres à travers ces objets et, peut-être,

avoir la possibilité de partager avec le monde un peu de ce

qui me préoccupe. 

Avec Fatiga, je veux comprendre la signification d'un objet

entre mes mains, connaître ses histoires et ses secrets. Je veux

créer un monde à travers ce que j'appelle le “jonglage

quotidien” .

C'est la douceur qu'a ma mère de garder les choses dans un

meuble ou la caresse avec laquelle ma grand-mère pliait ses

mouchoirs qui m’ont inspiré ce spectacle. Cela me motive de

me réapproprier le souvenir à travers un objet qui peut

changer et se transformer en scène.

CONTACT : CLAUDIO MARTINEZ  - CIAFRUTILLASCONCREMA@GMAIL.COM - 

+33  (0)7  83  43  55  16  -  WWW .CIAFRUTILLASCONCREMA.COM

C IE  FRUTILLASCONCREMA

Cirque et théâtre d'objets

PLATEAU 3  

JEUNE PUBLIC

RECHERCHE DE CO-PRODUCTIONS,

DE RÉSIDENCES ET D'UN·E

CHARGÉ·E DE DIFFUSION

FA T I G A

50  MINUTES

POUR THÉÂTRES 

ET ESPACES INTIMES

CRÉATION OCTOBRE 2022

CLOWN, JONGLAGE
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