CABARET
PETRIFICAT

Sous la poésie des textes,
il y a la poésie tout court,
sans forme et sans texte.
				 Antonin Artaud

La Compagnie

E

scarlata Circus est né en 1987 de la main
de Bet Miralta et de Jordi Aspa. Depuis
son début, la compagnie, à fort composant
circassien, a créé des spectacles de rue, de salle et
sous chapiteau. Dernièrement nous nous sommes
spécialisés dans les spectacles de petit format
parce que la proximité avec le public est pour nous,
essentielle. Spontanéité, humour, poésie, brutalité,
savoir-faire circassiens,contact avec le public sont
des constantes dans notre recherche artistique.
Prix National de Cirque de Catalogne, 2007
Applaudissement dans les “Premis Sebastià
Gasch d’Arts Parateatrals 2013” avec le spectacle
“Pugilatus”
Dans l’art, il y a la recherche d’une vérité, d’une
ingénuité, d’une réalité; c’est ça notre vie, c’est
notre réalité, pour laquelle nous nous battons
chaque jour et c’est seulement grâce à cette lutte
constante que nous pouvons arriver à la liberté tant
désirée. Ce sont nos points de départ lorsque nous
créons, nous cherchons ou nous communiquons.
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Notes de Mise en Scéne

J’

ai essayé, sous tous les angles et avec la
patience d’un portraitiste, de mettre en
scène l’univers intérieur de Jordi Aspa. Je
l’ai attaché avec une corde pour qu’il ne puisse
pas bouger et pouvoir, alors, réaliser mon rôle
mais les hommes de cirque ne se laissent pas
attraper si facilement. De plus, après quelques
répétitions je ne savais plus si ce que j’étais en
train de voir était réel tellement c’était réel, ou
si c’était ma fantaisie qui imaginait des choses.
Un jour il a obéi, je lui ai dit qu’il n’y avait pas
de cabaret sans chanson et j’ai du le détacher
pour qu’il chante. Finalement, la seule solution
a été de le pétriﬁer. Et encore. Ni comme cela.
Il ne reste pas immobile. Il est plus vivant qu’une
pierre.
Jorge Picó
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Le Cirque

L

e Cirque explore les limites physiques des possibilités de l’être
humain, mais il peut aussi en extraire ses vanités et ses passions
les plus enracinées. Les habiletés nous font différents les uns des
autres; elles nous rendent uniques comme unique est notre ombre, notre
caractère ou notre odeur. Le Cirque est un art personnel comme la vie de
chacun, comme les pensées internes ou comme les rêves ; comme le cordon
qui nous a attaché et détaché de notre mère, ce premier abîme vécu, cette
première sensation de gravité. C’est cet enfant que nous voulons retrouver en
faisant le cirque que nous faisons, cet enfant face à ses abîmes personnels
et des abîmes communs. Face au déﬁ aux sens de la gravité, de l’équilibre
et du sens commun. Face à des déﬁs de dépassement tout en jouant avec
des éléments basiques. Ce plaisir de la vie et de tout ce qu’elle nous offre,
cette solitude accompagnée du silence de chacun. Ce trajet émotif intense,
long ou court, suivant de quel côté on regarde, c’est notre Cirque. C’est
avec tout cela que nous voulons provoquer et réveiller le jeu basique,
l’essence du fait théâtral et du Cirque. Nous voulons être le miroir
de tous ces enfants de 8 à 120 ans qui viendront proﬁter du
rituel, du secret du spectacle, de l’émotion.
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Points de Départ

J

e ne sais pas dessiner; je ne sais pas peindre.
Pour cela, je vous le dessine en le représentant
sur la scène. Le Cabaret Pétriﬁé naît d’un
battement ancestral, d’un battement des origines
de la vie, de là où nous venons tous, de l’amour.
Nous voulons juste vous faire participer à une
épopée épique, poétique, visuelle et pulsatile.
Nous voulons vous faire palpiter avec nous. La
lutte pour trouver un dénouement est mon but.
Les cordes portent des nœuds dans les viscères.
Je suis là pour dénouer, mais aussi pour envelopper,
pour rire, pour jouer. Avec vous.
... et écouter le silence des pierres, c’est du
travail.
Les techniques que nous utilisons sont: équilibres
avec des objets et l’équilibre même de l’objet dans
l’espace, lancement de couteaux, manipulation de
fouets, jeux avec ombres, manipulation d’objets
(pierres, papier, argile, cordes, fouets, couteaux)
et jeu théâtral.
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Synopsis

É

crire en cirque est comme écrire dans
l’air et les mots volent sur le sommet d’un
couteau; ou ils dansent sur la mèche d’un
fouet qui claque; ou ils restent imprégnées dans
un cœur de pierre; ou ce sont les étoiles de ce
vieux costume en velours du clown; ou ils sont
moulés dans ce tas d’argile.
Un homme lié à un destin. Lié à une vie, lié à une
mort, lié au jeu.
Il désire la liberté. Il désire ce qu’il n’a pas. Il
cherche ce qu’il ne trouve pas. Il trouve ce qu’il
ne cherche pas. Les cordes comme des cordons
ombilicaux mettent les objets à sa portée: couteaux,
bois, argile, fouets, pierres...
Cet homme seul, noue, dénoue, étire, roule, cloue,
claque, salit, crie, fouette, poignarde, peint,
dessine, danse, rit et pleure. L’action est comme
piquer un cœur de pierre qui s’amollit à mesure
que le temps avance et le temps se dissout.
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L’homme, comme tout être sensible, cherche le
clown.
Enﬁn il arrive.
Ils dansent.
La musique de la tête d’une aiguille aiguisée, vibre
comme si c’était le, battement du cœur pétriﬁé qu’il
a entre les mains.
Le passé recule devant nous.
La mémoire est toute sur la scène.
Le futur à déchiffrer.
Mais le plus important est le présent.
Un homme seul derrière une pluie de transpiration,
d’émotions et de rires.
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C

ABARET PETRIFICAT est un
voyage en forme de cœur de pierre
qui vole comme une feuille de
papier faisant l’oiseau, qui fuit comme une
ombre peureuse et qui se modèle comme
une poignée d’argile sur n’importe quel
volume. C’est une vitrine de contrastes, de
chaleur et de froid, de vide et de plénitude,
de dureté et de douceur, de légèreté et
de lourdeur, de rires et de pleurs, de vie
et de mort, de positif ou négatif. C’est
un cabaret sans plumes où les danseuses
sont dures et froides comme la glace et la
fumée est le trait qui laissent les ailes de
cet oiseau qui grimpe sur un chapeau. Où
les notes musicales suggèrent des univers,
où la lumière éblouit l’âme.
Le reste subsiste dans votre imaginaire,
notre proposition est la suggestion, la
vôtre la distillation.
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COMPLICES ARTISTIQUES

Idée originale:		Jordi Aspa – Escarlata Circus
Écriture:		Jorge Picó et Jordi Aspa
Mise en scéne:		Jorge Picó
Artiste de cirque:		Jordi Aspa
Accompagement artistique:			Bet Miralta
Complice ponctuel:		Andrés Lima
Design lumière:		Quicu Gutiérrez
Assistant éclairages:		Marco Mattarucci
Design son:		Roc Mateu
Bande de son:		Xavi Boixader
Scénographie:		Escarlata Circus
Construction scénographie:		Carles Guardis et Esteve Ferrer

COPRODUCTEURS

Design des costumes:		LLuc Castells
Confection des costumes:		Rosa Solé
Photos:		Gina Aspa
Design graphique:		Manuel Porter
Production:		Marcel·lí Puig et Bet Miralta
			- Escarlata Circus
Support à la communication:		Cristina Rovira
Remerciements:		Marduix titelles, Marc Miralta,			
			Marik Kieffer, Francesc Dasquens et		
			Miquel Berga.

COLLABORATEURS

CAET de Terrassa (CAT)
LA GRAINERIE Toulouse (FR)
LA SALA Miguel Hernández de Sabadell (CAT)
DIRECCIÓ DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT de Mataró (CAT)
MA SCÈNE NATIONALE de Montbéliard (FR)
THÉATRE DE L’AGORA Scène Nationale d’Évry (FR)
MERCAT DE LES FLORS Barcelona (CAT)
LE CONSEIL GÉNÉRALE DE L’ESSONNE Departement de l’Essonne (FR)
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Fiche Technique

(provisoire)

•
•
•
•
•
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Spectacle pour la salle, besoin du noir.
Espace scénique 8m x 8m x 6m hauteur.
Point de d’accroche au plafond au centre de la scéne avec une charge max
150 kg.
La ﬁche technique son et lumières est en cours de réalisation.
La compagnie fourni la console lumière.

Contact
Bet Miralta
C/ Major, 25
08461 St. Esteve de Palautordera
(Barcelone)
T. + 34 938 451 990 / + 34 618 888 096
bet@escarlata.com
www.escarlata.com
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