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Dans un environnement de montagne et avec la tradition des falles comme source d'inspiration,
une pièce entre le mouvement et le trapèze (ou sa symbolique) émerge, à travers un langage
simple et visuel.

Un spectacle qui invite le spectateur à faire partie de ce patrimoine culturel, où cohabitent le
passé et le contemporain, la rusticité et la délicatesse.

À travers le corps et le bois, je parle de moi, de mes souvenirs, de mon grand-père, de ces gens aux
mains tannées et aux pieds enracinés dans la terre.

Un scénario en construction, où tout se transforme, et on entrevoit, grâce de l'imaginaire, les
contradictions humaines  .

SYNOPSIS
 

TEIA, c’ est le bois du pin noir qui, après avoir été cassé, se transforme en résine, également appelée
rentina. Lorsqu'il brûle, il s'allume davantage que lorsque le pin est sec. On l'utilise pour construire les
falles



Teia veut être un spectacle de cirque intime, une pièce en solo qui vous invite à vous sentir partie prenante de ce rituel.
Elle vise à créer un univers rustique qui, à partir d'images et de symboles, avive les sens et fait voyager le spectateur dans
le monde de la tradition et de la culture de la terre.

La motivation de travailler sur les falles émerge dans un moment de nostalgie. Après plusieurs années en voyage, les
différents paysages et les nouvelles cultures ravivent le regret de ma terre. Les souvenirs me ramènent aux nuits d’été à
Barruera, des nuits comblées d’excitation et magie.

C’est pourquoi j'avais l’intention de parler de ce village, de ses gens, aussi bien que de leurs héritages culturels. En même
temps, je voulais rendre compte d’un sentiment contradictoire, peut-être universel, de nostalgie pour l'endroit où nous
avons grandi, et en même temps de l'étrangeté de ne plus en faire partie.

La recherche s'est attachée à trouver des affinités entre les matériaux et les falles, le mouvement et le cirque. J'ai exploré
le moyen d'introduire la technique dans un contexte sauvage en jouant avec les matériaux scénographiques.

  

NOTE D'INTENTION



 

La méthodologie de cette recherche est basée sur les souvenirs, les images et leur
symbolisme. Un folklore nourri de plein de couleurs, de sons et de lumières. Il est
certain que le fait d'être originaire de la vallée de Boi (Pyrénées Catalans), et d'avoir
participé à ce culte, lui donne un sens pour moi et je peux en parler en détail.

Je voudrais que le spectateur soit imprégné de certaines images, qu'il expérimente
pendant un instant ce que l'on ressent en participant à cette cérémonie, ou peut-être
à une autre qui lui rappelle ses propres coutumes, car toutes les traditions partagent
des similitudes.

Il me semblait intéressant, avant de commencer les répétitions en salle, de me
rapprocher des habitants des Pyrénées, plus précisément de la vallée du Boi, qui
perpétue cette fête. J'ai eu la chance de pouvoir construire les falles que j'utilise dans
mon solo, ce qui m'a permis d'être en contact avec les matériaux avant de
commencer le travail physique proprement dit. 
Au cours de l'exploration, j'essaie de travailler avec des matériaux simples et nobles,
proches de la nature. Une métaphore de mon expression.

J'ai également eu l'occasion d’échanger avec les gens de la vallée leurs connaissances
et expériences de ce patrimoine culturel. J'ai aussi réussi à enregistrer ces
conversations. Au cours de l'échange, j'ai découvert les secrets de la récolte de la teia
et de la construction des falles en fonction de chaque village.
D'autre part, Miguel Ángel García, artiste de cirque ayant des connaissances en
production audiovisuelle, m'a fourni des documents sonores en direct de la journée
de la fête des falles, et du matériel sonore pour ce numéro (dont j'utilise une partie
pour le spectacle).

En parallèle à ce travail technique et de recherche, nous avons réalisé un travail
d'écriture avec Corine Cella, formée en dramaturgie circassienne, membre de la
compagnie Rouge Elea basée à Hendaye. Pour cette étape, nous avons choisi comme
axes trois mots clés : tradition, construction et contradiction, qui résument des
concepts qui nous ont servi de guide tant dans le processus de création que dans la
recherche de matériel artistique. Ces idées ont servi de support à différents
moments de la pièce. 

MÉTHODOLOGIE ET DÉMARCHE
CRÉATIVE



Née à Lleida, je débute ma formation de cirque à Barcelone avec des professeurs spécialisés dans les techniques
aériennes ; je poursuis avec plus d'implication à Buenos Aires, Argentine dans de différents espaces et écoles, où je
travaille avec la danse et d’autres techniques de cirque, notamment le trapèze fixe.

En 2011, j'étudie à l'école de cirque Rogelio Rivel à Barcelone en tant que spécialiste du trapèze fixe. Je poursuis ma
carrière à Toulouse, France, où je me forme auprès d'artistes tels que Elodie Doñaque, Chloé Moglia de Cie
Rhizome, Cohdi Harrell, Madlena Laine, entre autres. Toujours intéressée par la danse et le mouvement, je
cherche mon propre langage entre technique et expression corporelle, d'où naît mon numéro de trapèze qui
tourne dans différents festivals et cabarets en France, en Catalogne et en Espagne. Plus tard, je travaille comme
trapéziste dans la compagnie de théâtre Markeliñe au Pays Basque.

En parallèle, j’obtiens un diplôme en physiothérapie. Je me forme aux techniques de dysfonctionnement des
membres inférieurs, techniques myotensives de la colonne vertébrale et du bassin, ainsi qu’aux techniques
myofasciales, à la thérapie viscérale et cranio-sacrée.
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LA COMPAGNIE

     
Video teaser: https://vimeo.com/434096617
Vídeo etape de travil: https://vimeo.com/271106023
    

MATÉRIEL VISUELLE



 La descente des falles est une tradition païenne qui remonte à de nombreuses années,
avant le christianisme, et se faisait apparemment à l'arrivée du solstice d'été pour vénérer
le feu divin, accompagnée de rituels et de danses autour d'un feu de joie. Le feu solsticial
était promené sur les champs et les vergers pour demander de bonnes récoltes en tant
que symbole de fertilité.
Il s'agit d'une descente en file de "fallaires", à l'origine de jeunes célibataires, depuis le
point le plus haut du village, en haut de la montagne, où ils allument un feu de joie et
brûlent leurs "fallas" ou bûches en teia. Puis ils descendent en courant avec les falles sur
leurs épaules, dessinant une ligne de petits feux visible depuis le village. Après avoir
couru dans les rues en chassant les mauvais esprits, les falles terminent dans un feu de
joie au milieu du village.

A PROPOS DES FALLES
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FITXA TÈCNICA 
 

 
DURÉE : 40 minutes. 
 
AUDIENCE : Pour tous les publics.
 
SPECIFICITES : 
Cirque, spectacle de rue adaptable à salle.
Capacité optimale de 250 personnes disposées en 18֯0 (trois côtés).
Texte en catalan, non indispensable à la compréhension du spectacle.
Structure autonome et autoportante
 
ESPACE SCÉNIQUE :
-Surface plate, dure, lisse, sans pente de 8m x 8m.
-Hauteur minimale de 6m 30 (veuillez consulter à la compagnie en cas de hauteur inférieure). *
-Linoléum noir 8m x 8m pris en charge par l’organisation (faute de l’avoir, veuillez consulter à la compagnie). *
-Salles d'habillage avec miroirs, toilettes et chaises.
-Possibilité d’accès et stationnement/parking d'une camionnette/fourgonnette à proximité de la salle de
spectacle.
-Echelle pliante de minimum 6m.
-Eau minérale pendant le montage et le démontage.
-Présence d'un régisseur avant, pendant et après le spectacle.
 
L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE:
Une attention particulière est demandée sur cet aspect, car il doit s'agir d'un espace intime où le public est
disposé sur trois côtés de la structure, avec une capacité maximale de 250 personnes.
Il est important que l'espace permette au public de bien écouter l'artiste, car à certains moments il y a du
texte.
Il est suggéré qu'il y ait un espace au sol dans les premiers rangs et le reste dans des chaises permettant une
bonne vue de l'espace scénique.
Si possible, nous recommandons l'installation de gradins semi-circulaires pour une meilleure vue du spectacle
 
 
 
 
 
 



TEMPS NÉCESSAIRE AVANT LE SPECTACLE
 
On sollicite d'être sur place entre 4 et 5 heures avant le spectacle, ce qui comprend la mise en
place, la vérification du son et de la lumière, l'échauffement et la préparation des artistes. 
 
 
MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA STRUCTURE
 
-Sol plat et lisse
-Surface de 8m x 8m 
Options d'assemblage :
Si l'organisation dispose d'un camion à flèche (grue pouvant soulever un poids de 300 kg), le
montage prend 1 heure, et l'organisation a besoin de 2 personnes.
L'assemblage peut se faire avec les tours d'éclairage. Pour autant qu'ils atteignent 6 mètres et
supportent la charge de la structure.
Cela signifie que le  montage des lumières se fera après le montage de la structure. 
En cas de ne pas disposer des conditions de montage nécessaires, veuillez contacter la
compagnie pour voir d'autres modalités de montage. *
 
Temps de montage : estimé à 3 heures (sans compter l'échauffement des artistes et les essais
de son et lumière).
 
Temps de démontage : estimé à 2 heures et devant commencer 20 minutes après la fin du
spectacle.
Une personne doit être disponible pour aider l'artiste à décharger le matériel à son arrivée et
à le charger à la fin du spectacle. 
En cas de deux représentations le même jour, la mise en place se fera la veille.
 
BESOINS TECHNIQUES - SON
 
-Amplification en fonction des dimensions et de la capacité de l'espace. À discuter avec le
technicien local.
-Équipement sonore à fournir par l'organisation : Table de son basique avec entrée
informatique.
 
 
 

 
 



 

BESOINS TECHNIQUES - ÉCLAIRAGE

Le matériel d'éclairage doit être fourni par l'organisation.

-Éclairage de base d'au moins 6 m de haut (veuillez contacter la compagnie en cas de hauteur inférieure) *.

            -Regi lumiere LT
             -10CH de DIMMER
             -6 PAR CP62
             -4 PAR sur platine
             -2 Truss pour éclairage a 6m

L'assemblage sera réalisé selon le plan d'éclairage ci-joint.

PLAN LUMIÈRES
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