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Il s’agit d’un voyage entre acrobatie et musique. Une mise en scène 
pour tout public qui met en valeur différents aspects visuels, musicaux 
et acrobatiques.

Ce projet a deux axes de recherche:

1- Un questionnement sur la relation entre le paysage et l’homme.

2- Une question sur les modes de satisfaction qui offre la société 
d’aujourd’hui, notamment, l’impératif du marché.

L´homme et le paysage. Quelle est le rapport de l’homme avec le 
paysage qu’il habite. Comment l’homme transforme son paysage? 
Comment le paysage transforme l’homme et en quoi le fait il devenir?
Un nouvel agrès (d’une hauteur de 8 m) est conçu pour jouer en 
extérieur. Il découle des matériaux utilisés pour les échafaudages. 
La structure se démonte grâce à un système de tubes de 3 mètres 
maximum de longueur et elle est facilement transportable. Elle 
s´intégrera au paysage qu’habite l’homme? Quelle influence auront les 
différents paysages sur le spectacle?

 “Nous avons sacrifié nos vieux dieux immatériels, et avons occupé le 
temple avec le Dieu Marché. Il nous organise l’économie, la politique, 
nos coutumes, la vie. Il nous finance une apparence de bonheur payé 
à crédit. Il semblerait que nous sommes nés pour consommé… Une 
civilisation contre la simplicité, contre la sobriété, contre les cycles de 
la nature, et ce qui est pire encore, une civilisation contre la liberté qui 
suppose du Temps pour vivre des rapport humains ; l’amitié, l’amour, 
l’aventure, la solidarité, la famille. Une civilisation contre le temps libre 
qui ne rapporte rien, et peut jouir à sonder la nature. Nous rasons les 
vraies forêts, et semons des forêts en béton, anonymes. Nous luttons 
contre le sédentarisme avec des tapis de course, contre l’insomnie avec 
des cachets, contre la solitude avec l’électronique…  ¿Sommes nous 
plus heureux en nous éloignant de ce qui dans l’humain est éternel ? 
Abasourdis, nous fuyons la Biologie qui défend la vie pour la vie comme 
cause supérieure, et nous la remplaçons par une frénésie consumériste 
fonctionnelle à l’accumulation… »
José Mujica, président de la République de l’Uruguay, discours ONU 
2013.

Aujourd’hui, comme jamais auparavant, le marché offre a l´homme 
une illusion de bonheur a travers la consommation d´objets, toujours 
éphémères, porteurs de promesses qui disparaissent a l’instant. Les 
objets ne sont pas au service d’un besoin quotidien ou d’une jouissance 
esthétique. Ils suivent les impulsions de l’offre et la demande.
 
Déjà au XVIIe siècle Spinoza écrivait sur la place que l´argent avait dans 
les relations entre les hommes:

“L´argent est devenu l´instrument par lequel on se procure vraiment 
toutes choses et le résumé des richesses, si bien que son image occupe 
d´ordinaire plus qu´aucune chose l´Âme du vulgaire; on ne peut guère 
en effet imaginer aucune sorte de Joie, sinon avec l´accompagnement 
comme cause de l´idée de la monnaie.” 
Éthique, Partie IV, Appendice, Chapitres XXVIII-XXIX. Baruch Spinoza. 
Citation de John Berger dans “Le carnet de Bento”.

L’idée de joie et de bonheur pour l’homme contemporain est liée a la 
consommation des objets qu’offre le marché.
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Alors ces quatre artistes osent développer le 
questionnement sur les possibilités de bonheur et les 
instants de plénitude et de joie à travers d´autres modes : 
le plaisir du mouvement et de l’épuisement, la suspension 

des corps, l’exploration de l’espace qu’impose cette agrès. 
Cette espace habité par ces quatre personnages va à la 
fois être interpellé à chaque opportunité par un nouveau 
paysage.

SPECTACLE ET MISE EN SCÈNE
EN RAPPORT AVEC LA STRUCTURE2

IL EST PRÉVUE QUE CES PERSONNAGES FASSENT UNE 
INTERVENTION QUI FONDERA SES CARACTÈRES :

Lucila – art textile
Jose Luis – corde
Santiago – mécanique
Leonardo – musique

Cette structure sera le squelette d´une démarche 
scénographique plus riche, ainsi qu’à l’élaboration d’un 
design lumineux précis. L’art textile, la corde, la mécanique 
et la musique vont évoquer un univers maritime. Leur 
intention sera varier la perception de volume de la 
structure. La transformer sur scène pour que le publique 
soit emporté dans un voyage.  



La recherche qu’on développera 
se centre sur l’appropriation et 
l’intervention de la structure 
à travers les différentes 
possibilités techniques de 
chaque discipline. Aux même 
temps, explorer les possibilités 
que nous offre la structure pour 
enrichir et transformer nos 
disciplines.

• Acrobatie aérienne
• Danse Verticale
• Danse escalade
• Corde lisse
• Mât chinois
• Musique

L’objectif est de chercher les 
métissages et les hybridations 
entre chacune des disciplines 
acrobatiques et la danse ; 
pour mettre en avant une 
acrobatie aérienne qui se fonde 
sur l’antigravitation, tout en 
conservant l’esprit circassien.

DIVERSES POSIBILITÉS DE JEUX3



MUSIQUE4
On pense utiliser la musique pour développer l’aspect 
visuel. 
Pour accompagner notre travail physique on veut une 
musique qui crée un univers, qui déploie l’imaginaire du 
publique.

Une musique moderne mais avec un esprit traditionnel, 
ancestral, rituel (musique cyclique). Mbira ou Sanza, c´est 
l´instrument qui porte ce projet. La Mbira rend la musique 
qu’elle produit très aquatique, aimable, versatile.

Traditionnellement la Mbira est accompagnée par des 
chorales. Le Ngoni et le Hang peuvent aussi s’intégrer.

On a l’intention de travailler avec un musicien sur scène. 
La musique en direct et à l’écoute de l’instant ouvre 
les possibilités de jeux et donne une force unique à un 
spectacle de rue.

DIFFÉRENTES ÉTA PES DE CRÉATION5
ÉTAPE 1: Prototypage à l’aide d’une entreprise 
d’échafaudage afin d’obtenir une structure adaptée et 
facilement démontable.

ÉTAPE 2: Elle est consacrée à la recherche de moments 
clefs pour un seul acrobate afin d’élaborer tous les 
mouvements, toutes possibilités physiques (définition des 
contraintes etc) et ergonomiques au sein de la structure.

ÉTAPE 3: Intégrer un spécialiste en danse verticale 
et un en danse escalade comme d´autres personnage. 
Développer une autre approche des mouvements et une 
multiplication des propositions plastiques et acrobatiques.

ÉTAPE 4: Focalisé plus sur l’aspect scénographique 
de la structure. Explorer les points d’accroche de lumière 
ou les revêtements possibles pour habiller la structure. 
Une attention particulière sera apportée pour que cette 
étape soit en adéquation avec la narration et correspond 
parfaitement à l’identité des personnages développés au 
fil de la narration. Une phase de recherche est envisagée 
en vue de choisir les bons matériaux pour développer un 
ensemble des plus cohérents.

Tournée: Le spectacle est principalement conçu 
pour tourner en France dans plusieurs festivals de rue 
et de cirque ainsi que dans d’autres manifestations 
européennes. Il est envisagé de trouver des partenaires 
pour organiser une tournée en Amérique latine et en 
Australie.



MUSIQUE STRUCTURE - TECHNIQUE6

DIFFÉRENTES ÉTA PES DE CRÉATION

Il s’agit de développer un agrès modulable (une sorte 
de tour) permettant la fusion de plusieurs disciplines 
acrobatiques, visible sous tous les angles. Cet agrès est 
conçu comme une extension du mât chinois, qui permet 
de développer une danse verticale tout en favorisant une 
nouvelle approche acrobatique. La structure est conçue 
pour recevoir en même temps jusqu’à quatre interprètes 
qui peuvent se positionner à différents endroits de la 
structure. 
Ce nouvel agrès (d’une hauteur de 8 m) est conçu pour 
jouer à la fois en extérieur et en intérieur. Facilement 
démontable et transportable, peu coûteux, la structure 
se démonte grâce à un système de tubes de 3 mètres 

maximum de longueur et elle se transporte dans une 
remorque attelée à un voiture, cet agrès s’adapte 
parfaitement aux conditions des festivals d’arts de la rue 
ou d’arts du cirque. La structure s’assemble et se démonte, 
elle est facilement redite.
Elle ne demande pas un savoir technique particulier. 
Bien que légère, elle est résistante (pour supporter les 
conditions climatiques : vent, pluie). Cette structure 
découle des matériaux utilisés pour les échafaudages. 
Cette structure sera le squelette d´une démarche 
scénographique plus riche, ainsi qu’à l’élaboration d’un 
design lumineux précis.



Ce projet est peu coûteux à bien des égards : la structure 
est complexe dans sa création mais avec l’aide d’une 
entreprise spécialisée, elle sera facilement réalisable. 
J’aimerais pouvoir développer la mise en scène avec l’aide 
de collaborateurs lors de résidences dans divers pôles 
cirques en France, avec le soutien de la région Champagne-
Ardenne. Pour la tournée et même pour l’élaboration, il 

est envisageable de demander une co-production avec 
certains organismes culturels dans des pays Européens. 
Pour développer la danse verticale et l’adapter à la 
structure on compte avec l’appui du pôle de danse 
verticale et danse escalade de la compagnie Retouramont 
à Charenton-le-Pont.

LIEUX DE RÉSIDENCES ET SOUTIENS7

Le constructivisme russe, le Suprématisme, Vassily 
Kandinsky, M. C. Escher et Christo et Jeanne Claude 

entre autres, sont une source d’inspiration esthétique et 
conceptuel pour développer ce projet.

RÉFÉRENCES ESTHÉTIQUES8



Jose Luis Cordova: 
Chilien.
Il commence a faire du Cirque a l´age de 7 ans 
et continue pendant ça jeunesse.
Il suit la Formation Professionnelle du Circo del 
Mundo (Chili) et se spécialise en équilibres sur 
lesmains et aux tissus.
Diplômé au Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC) 25e Promotion (Corde lisse).

Lucila Prestach: 
Argentine / Espagnole.
Elle c´est formée dans la danse verticale, 
trapèze, tissue et mât chinois à Buenos Aires et 
à Barcelone.
Diplômée en Design d´Art Textile. Escola 
Massana, Barcelona.
Elle a travaillée avec des différentes 
compagnies: La Fura dels Baus, Deambulants 
(Cie de Danse
Verticale), Circo Delicia (Cie de Danse Verticale) 
et Cie Malabar (France).
Actuellement elle développe ça Cie de danse 
verticale Harira avec Eneritz Zeberio.

Leonardo Trincabelli: 
Uruguayen / Italien.
Il est musicien, compositeur. Il joue le Hang, le 
Ngoni et la Mbira.
Performer et Musicien de rue. Il a enregistré 
plusieurs albums comme soliste et 
accompagné d’autres artistes.
Il Participera le prochain 24 mars à un concert 
à l’Amphithéâtre de Lyon pour le nouveau 
spectacle “Scènes de Rue” de l’Orchestre 
Symphonique Confluences.

Santiago Howard: 
Argentin / Italien.
Il a pris des cours de danse verticale, de 
trampoline, d’acrobatie au sol, d’équilibres, de 
mât chinois et de danse contemporaine dans 
différentes écoles de cirque de Buenos Aires .
Il a fait quatre ans d´études en Design 
Industriel à l´UBA (Université de Buenos Aires).
Il a participé à la création et au 
développement de la Cie Impulso (Buenos 
Aires), et travaillé avec la
chorégraphe Soledad Perez Tranmar.
Diplômé au Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC) 25e Promotion (Mât chinois).

LIEUX DE RÉSIDENCES ET SOUTIENS

RÉFÉRENCES ESTHÉTIQUES
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