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SINOPSIS (PROVISOIRE)

Un couple de forains, Igor et Carmen qui vont de villes en villes

cherchant un lieu pour monter leur attraction. 

Ils vendent de l’illusion avec leur pêche aux canards, mais eux

même en ont ils encore de l’illusion ?

 

Un spectacle sans frontière entre la vie personnelle et sociale.

 

 

 

 

 



SPECTACLE:

PARTIE ITINERANT:

 

A la recherche de l'endroit idéal pour monter l'attraction.

PARTIE STATIQUE:

 

Montage et ouverture de l'attraction au public.



NECESSITES TECHNIQUES:
 

 

Espace scénique (par partie statique): 10 mx 10 m

Il est préférable d'avoir un mur de fond et terre plane

Point lumineux 16 A

  éclairage: général s'il fait nuit

Temps de montage / démontage: 1h / 1h



LA COMPAGNIE: LA INTRÈPIDA
Compagnie franco-catalane de théâtre du geste et de clown,

créée en 2012 à Barcelone, sous la main de Marta Renyer et Eric

Rieu.

Ils ont créé différents spectacles avec lesquels ils ont joué

partout: Circ Bingo et Olivia, Oh Mar, ALERT! Cabaret

Indiscret.

Ils travaillent comme équipe créative dans les scripts et la

direction des spectacles de la Cia. Voler à partir de 2016.

 

 

 

 

 



 

 

ERIC RIEU (França) 1970

 

Il vient du monde du cirque et des clowns et se passionne pour la

scénographie.

Formé en tant que clown avec Karina Bonan, Christophe

Thellier, Jango Edwards, E. Sembeley et Pep Vila, entre autres.

 

Il a travaillé comme clown, musicien et jongleur dans différents

cirques en Belgique et en France (Tas la balle et Cirk'nCo) de

2006 à 2012. 

Il a collaboré en tant que professeur de mime et jonglerie avec

l'école de Cirk'nCo d'Agen, France, de 2006 à nos jours.

  

À partir de 2016, il travaille comme acteur à la Cia. Voilà à Bcn

 

 



MARTA RENYER ( Tarragona, 1985 )

 

Formé au théâtre gestuel Lecoq à Berty Tovias, Barcelone.

 

Clown formé par Pep Vila, Christophe Thellier, Fanny Giraud,

Nola Rae, Anton Valen et Norman Taylor, entre autres.

 

En 2012, il a commencé à jouer avec ses propres spectacles dans

la salle et dans la rue, comme en Autriche, en France et au

Portugal.

 

Il travaille comme hôpital de clowns chez Pallapupas et

collabore avec Clowns Sans Frontières.



LE DIRECTEUR: PEP VILA
 

Torroella de Montgrí (Girona), 1960

Il a participé à divers cours de théâtre avec PhilippeGaulier, Pierre

Byland, Ferruccio Soleri, Michael Dellaire, Lilo Baür, John Strasberg,

Norman Taylor ...

Il fait partie d'Els Joglars entre 1999 et 2007, il participe en tant

qu'acteur à la spéciale Daaalí (1999) The trilogy (2001), Le retable des

merveilles (2004) et In a place in Manhattan (2005). En 2002, il

participe au film "Buen viaje, Excelencia!" D'Els Joglars, avec un

scénario et une direction d'Albert Boadella.

Il a été responsable de la direction scénique de Zic, zac, zuc (prix de la

ville du théâtre) avec La Carota et Destemps (prix de la ville du

théâtre). Comme je suis avec Pere Hosta, licenciement abusif avec

Cal y Canto Teatro, Oh! Oh! Des arts scéniques des Asturies au

meilleur spectacle pour enfants, avec Acar Teatro, Pensión Edén et

QuinaBarra! avec "Estat Particular".

 

Il a également contribué à la création de personnages et de

spectacles de:

Ganso&cia; Cia, Teatre Xirriquiteula, La Funcional Teatre,

Entraînement personnel, Pere Hosta, Loco Brusca, XaropClown, Cia.

Ortie ...

Dans le domaine pédagogique, il a été cofondateur de l'école "El

Galliner" du Teatre de Girona, où il a impatient le clown et la

rédaction théâtrale. Entre 1997 et 2000, il a décrit une proposition

pédagogique intitulée "La recherche du clown lui-même", qui

s'intitulait: Cours d'imbécillité.

Depuis 2001, il enseigne des cours, des cours et des ateliers dans la

plupart des villes espagnoles. En 2007, il crée à Tor (Girona) "Estat

Particular", un espace de recherche, de formation et de création, où il

développe des recherches pédagogiques et création .

 

 



CALENDRIER DE CRÉATION 
Septembre 2018 - avril 2019

Création de résidence dans Estat Particular

2019

Avril

1er sortie personages

Festival BUUUF, Alcoletge

 

Mai - juillet

Résidence au C.C. Besós, Bcn

Résidence Création Estat Particular

 

Sorties residences:

12 juillet Bcn dans le cycle Rire, C.C.Besós

20 juillet Festival de Kaleka Skratch, Lekeitio.

 

PREMIERE OCTOBRE 2019

 

 



Avec le 
soutien de: Estat 

Particular

cialaintrepida@gmail.com      +34 628 920 670


