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Col.lective TQM est née de l’union des artistes Tanja Haupt et Nacho López (Circonautas), Asvin López et 
Toni  Gutiérrez (La Fem Fatal), Mila Martínez et Matias Kruger. (Voir Annexe 1, pour nous connaître plus à fond).  
 
Nous sommes un collectif d’artistes professionnels du cirque, de la musique et de la danse. Des compagnies 
consolidées qui ont réuni leurs bagages, leur amour pour la profession et leurs inquiétudes pour vous présenter 
VOLOV, un spectacle agréable, avec haut niveau technique et artistique, pour tout public.   
 

                  
             

 
                

          
 

 
             

                
                 

         
         

                

              
                     

                 
         

L’idée du collectif vient de l’envie de travailler ensemble et de créer une compagnie de Kilomètre 0. Tous les artistes 
sont liés à la zone du Baix Montseny (Barcelone), la plupart parce que nous habitons là.

Le secteur artistique contemporain considère le public comme partie indispensable de l'acte scénique et de la part de 
TQM, nous faisons un effort créatif commun, pour découvrir les nouvelles possibilités que nous offre le contexte que 
nous vivons.

L’art et la culture sont la réflexion, la communication, l'apprentissage, les connaissances personnels, la revendication, 
des miroirs, le vide, le tout. Il n'est pas possible de comprendre une vie sans tout ça. Pour cette raison, nous croyons 
dans la nécessité de maintenir plus vivant que jamais le moteur culturel, son tissu humain et l’importance de 
continuer à offrir une culture de qualité à notre public.

                 
                 

               
               

Avec la conscience de que nous vivons dans un changement constant, nous offrons en avance des qualités inhérents 
à la pratique artistique et de grande valeur dans le défi social et culturel: créativité, adaptabilité et cohérence. 

INTRODUCTION
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La scène est composée d’un espace délimité 
par les 4 pieds du portique. Une scénographie 
simple accompagne le voyage. Des cordes, de 
différentes hauteurs et des tapis sont utilisés 
pour créer de nouveaux paysages.

Les principales techniques de cirque présentes: 
le double trapèze, la corde volante et la corde 
lisse. Ces disciplines de cirque sont clairement 
hybridées et enrichies par le mouvement, la 
musique et la danse.

Le spectacle utilise les langages du cirque, de la 
musique live et de la danse, donnant lieu à des 
propositions très physiques et potentes au 
niveau esthétique et acrobatique, pleines de 
dynamisme et poésie.

Volov est un spectacle tout public. Il est fait par 
6 artistes; 2 musiciens multi instrumentistes, 4 
acrobates aériens et danseurs. Nous offrons une 
version pour salle et une pour extérieur avec 60 
minutes de durée.

       
       

      
      

    
    

          
      

 
       

        
         

     
  

      
    

      
  

 

        
         

        
     

      
      

           
      

DESCRIPTIÓN DU SPECTACLE  

 
 

 

 
 

 

Je continue mon voyage, Je ne suis pas seule. 
C’est moi. C’est moi avec vous. Je suis vous. Je 
ne suis rien. Je ne suis rien et je suis tout. Je 
suis le bruit et les remous, les turbulences et les 
marées. Des rayons d’espoir et des cris 
colériques. Je suis un navire en mouvement 
continu, je navigue par mes propres émotions et 
celles de ceux qui, de près ou de loin, 
m'accompagnent.

Je vole, je cours, je monte, je descends… J’y 
vais jusqu’à tout en haut. Je cours et cours, sans 
toucher le sol, très haut, en faisant des cercles. 
J'atterrisse. Je m'arrête. Je contemple. Je 
m'entoure de nouvelles odeurs. Mes yeux se 
remplissent des larmes que je ne connaissais 
pas avant et je ris. Je ris tellement fort que je me 
surprends à moi-même. Je chante, la poitrine 
ouverte.

SYNOPSIS
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DRAMATURGIE

VoloV s’inspire de l'oeuvre classique Las Aves (Des oiseaux), une oeuvre écrite par 
Aristòfanes; dramaturge et comédien grecque (448 a.C. – 380 a.C.). Elle raconte l’histoire 
des voyageurs, qui s'échappent des constants disputes qui ont lieu à Athènes. Ils cherchent un 
monde joyeux et libre, où règne la paix et l'harmonie entre ses habitants.

VoloV est un un navire en mouvement constant. Un navire qui passe d'un paysage à un autre ; 
par la mer, par les airs et même par le sable du désert. Le destin est la route et l'utopie de cette ville 
dans le ciel, à mi-chemin entre les humains et les dieux dont parlait le dramaturge grec Aristophane, 
il y a 2 400 ans.

Le parcours n'est pas tracé et peu importe ce qui l’équipage attend au-delà. Leurs guides sont la musique de 
chaque paysage, le vent, les animaux, les insectes, les vagues, les tremblements, l’immobilité, le silence, 
l’action. Le maintenant est le maintenant et le présent à lui appartient. Ils cherchent d’autres mondes, d’autres 
manières, d’autres réalités. Le voyage consiste à découvrir de nouveaux territoires. De nouveaux espaces qui 
évoquent des oiseaux, des étoiles, des lieux pleins de sable et d'eau, pleins d’une chaleureuse humidité, pleins 
de simplicité. Et cela implique aussi de se découvrir, dans ces nouveaux territoires. Découvrir de nouvelles 
émotions, de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations. Agréables, peut-être. Gênantes, peut-être. Mais 
jamais sans importance.

Un voyage comme véhicule pour s'atteindre à soi-même. Et donc aussi, arriver aux autres. Une métaphore du 
voyage émotionnel de la vie.

                 
          

                 
          

 
 
 

                         

Volvo est un spectacle sans texte, mais plein de sons et sonorités, de chansons en gallego, vasque, catalan, 
qui nous font voyager entre différents paysages, souvenirs, émotions et savoirs. 
 
Link video:

RUE: https://vimeo.com/448122806  SALLE: https://vimeo.com/655851854
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  Col.lectiu TQM
Intérpretes:        

   
    Nacho López

  Mateo Martínez
     

     
   

   
     

    
                Mila Martínez

             
              

  

Nacho López, Tanja Haupt

Nacho López, Mateo Martínez

               

   

               
   

Putxa (Zero en Conducta) 

Col.lectiu TQM
Mina Trapp

REMERCIEMENTS

ÉQUIPE TECHNIQUE

Son/Lumières: 
Montage:

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Recherche, écriture et mise en scène: :

Composition musical:
Direction musicale:
Support téchnique et dessin lumière:
Scenographie:
Costumes:
Regard exterieur:
Production audiovisuelle: Gotzon García, Aleix Cánovas, Maria López
Photographie: Rakel Cros, Luis Montero

TAC - Teatre Auditori de Cardedeu, Ajuntament de Cardedeu, Festival Circada, La Bau, Circ Cric, Nini 
Gorzerino, Miquel Barcelona, Antonia Ruiz, Antxón y Helena Ordoñez.

Sait Tamir, Asvin López, Toni Gutiérrez, Mila Martínez,
 Tanja Haupt, Nacho López
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tqmcollectiu@gmail.com

Col·lectiu TQM

   

      
La Maleta dels Espectacles

info@lamaleta.cat / +34 652 35 64 93

DISTRIBUTION

Mila Martinez



 
 
 
 

 
« Le montage scénique VoloV a obtenu le Prix du Public 
du Meilleur Spectacle d'Arts de la Rue, par vote 
populaire, accréditant la qualité de cette proposition. 
C'est un spectacle frais et audacieux, qui se présente 
comme une proposition fantastique de création de 
cirque contemporain, qui présente une exécution 
technique de haute qualité et une présence scénique 
d'une grande force esthétique, avec un magnifique 
espace sonore. Tout cela, sans renoncer aux principes 
de la création circassienne, alliant risque, plaisir et 
capacité à faire vibrer le public. » 
 
Manuel Jesus González Fernández 
Président de l'Association Culturelle CIVITAS 
Foire du théâtre de Castille et León 

 

 

  
   

    
   

 
  
   

 

"¡¡Vous nous avez 
même fait partir le 
froid !!" 
 
Crié dans le public. 
Festival Gaire, 
Pancrudo (Teruel). 
A 5ºC. 

Gonzalo Andino 
Directeur du Festival Circada, 
Séville

Fier de cet coproduction 
présentée à Circada 2021. 
Bravo Col.lectiu TQM, du pur 
cirque, de la pure poésie! »

COMMENTAIRES
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NACHO LÓPEZ Y TANJA HAUPT, CIRCONAUTAS 

ASVIN LÓPEZ

          
         
             

          
          

          
         

               
                

               
              

               
          

       
      

  
       

        
    

       
      

 

       
       

      

       
       

      

       
     

  

  
        

      
    

       
 

 
         

  
        

         
   

      
       

       
      

         
            

          

           
          

           
       

  

          
         

            
        
      

                
               

              
        

                 
                 

               
              
             

        

         
         

            
        
       

                
                 

               
              
             

        

           
          

          
            

         
 

         
         

            
        
       

Ignacio López: batterie, guitare, basse électrique, ukelele,tres 
cubain, trompette, euphonium, percussions, musique 
électronique et technicien du son.    

Tanja Haupt: accordéon (chromatique et diatonique), 
saxophone (ténor, alto, soprano), clarinette basse, venova, 
saxophone en  bambou, scie, cloches et instruments de sa 
propre création.    

Musiciens inquiets multi-instrumentistes avec beaucoup d’années 
d'expérience en musique et arts de la scène.  
Marins intrépides, leur musique flotte entre des mélodies de 
compositions originales et versions de tout style. ils osent avec 
toutes sortes de propositions et de styles, n'importe quel format, et 
ils sont ouverts aux folies musicales les plus impensables.    

Avec leur talent musical  ils s'approchent d'un défilé festif à des sons 
et des atmosphères créés pour entourer des scènes théâtrales, 
privilégiant la complicité avec les artistes et le public. Un navire 
musical qui cherche l'énergie idéale pour rehausser le numéros de 
cirque et expériences scéniques.  

Artiste de cirque spécialisée en double  trapèze et mât chinoisl. 
Gymnaste rythmique au long de son enfance. Elle a suivi plusieurs cours de 
danse classique, street dance et jeu d’acteur au Pays Basque. Elle a étudié 
le théâtre musical à l’école SLP College (Leeds/UK) et a continué sa 
formation à l’école de Cirque Rogelio Rivel de Barcelona (Espagne).  

En 2010 Asvin commence à perfectionner sa technique en double trapèze 
avec Yuri Sakalov (Ecole Supérieur des Arts du Cirque. Bruxelles) qui 
continue à diriger la partie technique de toutes ses recherches avec le 
trapèze. Elle a fondé la compagnie  Estropicio en 2010 et depuis ce 
moment, elle collabore avec d'autres compagnies comme: Pals, Violeta, 
Circ Cric et le  Col-lectivo TQM.  

En 2014 elle crée une nouvelle compagnie avec Toni Gutiérrez, La Fem Fatal. Ensemble ils ont créé 
une courte forme de double trapèze (Anton y Polina) avec laquelle ils travaillent partout dans le 
monde. Cette pièce a remporté le prix comme meilleur numéro de Catalogne en 2016 et avec la 
médaille de bronze dans le Festival Internacional  de cirque d' Albacete en 2019. Ils ont collaboré 
ensemble avec d’autres artistes et chorégraphes comme: Los Corderos, Mal Palo, Vero Cendoya, 
Overhead Project d’entre autres. Ils ont fait plusieurs saisons avec le compagnies estables compañía 
estables Circ Cric, Cirque Dreams et Palazzo. 

BIO – QUI SOMMES NOUS?
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MILA MARTÍNEZ

           
         

         
            
         

   

TONI GUTIÉRREZ

 

        
          

              
   

            
          
  

           
            
           

         

            
          
  

        
          
              

   

 

Toni débute dans les arts scéniques comme amateur dans de cours de jeu 
d’acteur et danse dans son village, Sant Esteve de Palautordera. Plus tard, il 
rejoint le cours de théâtre de l’ Escuela Popular de Teatro del Ateneu de 9 
Barris. Ensuite, il se spécialise en trapèze fixe et porteur de double trapèze à 
l’École de Cirque Rogelio Rivel, avec Pili Serrat et à Bruxelles avec Yuri 
Sakalov (Ecole Supérieure des Arts du Cirque). Plus tard, il se spécialise en 
corde lisse avec Emiliano Ron (Argentine / Espagne) et Helene Embling (NICA, 
Melbourne, Australia).  

Avec Phoebe Armstrong ils créent la compagnie Amnoticos. Ils travaillent avec 
son act de double trapèze Time Flies entre Espagne et Australie. En 2014 il 
crée la compagnie La Fem Fatal avec Asvin López.  

Toni a aussi travaillé avec le compagnies: Papel Dolls (Irlande), Silosenomecuelgo (Catalogne et Espagne),  
Loosysmokes (Irlande), Circ Cric 2015/2021 (Catalogne), Duo Toni & Mila (Catalogne et Espagne), Cia. 
Cíclicus  (Espagne-Brésil), Overhead Project (Alemagne), a Soterrani Còsmic de Loscorderos.sc -Circ d’hivern 
de l’Ateneu de Nou Barris 2018 (Catalogne et Espagne), Palazzo Wien (Autriche), Cirque Dreams (EEUU).    

En tant que docent il a travaillé principalement à: Ecole de Cirque Rogelio Rivel (Barcelona), Flying Trapeze 
Centre Melbourne  (Australia), Centro de Creación Punto Gunea (Pamplona), La CRICA (Manresa), Cia 
Passabarret (Tarragona),  Eluciole Circus (India) y Codarts Hogeschool Circus (Pays bas).  

Spécialisée en corde lisse et corde volante. Elle s’est formé dans les écoles de 
cirque Carampa à Madrid, Théâtre-Cirqule à Genève (Suisse) et Academy for 
circus and performance Arts” à Tilburg (Pays Bas), où elle a complété sa 
formation en 2012. Pendant les dernières années, elle a consacré son temps à 
la formation et au développement musical en tant que chanteuse.  

            
           

           
             

             
            

         
             

            

Matias commence sa formation comme professionnel à l’École de Cirque Rogelio  
Rivel, avec la spécialité en corde lisse. Ensuite il se forme en théâtre physique et  
mime à l’école internationale de mime Moveo. Il ajoute à cette formation, des études 
en danse contemporaine à l’école Area Danza, Barcelone.   

En 2019 il finit le Master en “Dance and Creative Enterprise” à la Northern School of 
Contemporary Dance, où il met le focus sur le développement de sa vision 
interdisciplinaire de la scène.  

Il a collaboré professionnellement avec PanicLabCompany (UK), 30/70 Split (UK), D-
Impro danse compañero (SE), eLeCeDe, La compagnie de Danza (SE). Il est aussi  
co-créateur de la pièce de danse IOR avec Marc Fernández et créateur-interprète du 
solo EnDorPhine.  

   

A travaillée dans plusieurs projets et compagnies, d’entre elles: Ahin Circus, tournée dans le territoire 
peninsular; Senda Viva, parque themátque à Tutela de Navarra; avec The Exhibisionists Roud aux Jeux 
Olimpiques de Londres 2012; CirKoDemente, tournée au Mexique; avec le Duo Toni & Mila à différentes 
festivals (Fiestas de la Mercè, Festival Circada, Feria Mediterránea de Manresa, etc.); avec son solo 
“Mantis” (Festival CurtCirkit de Montgat, Festival Internacional de Río de Janeiro, Festival Circada, Encuentro 
AMZ, etc.). Mila a travaillé 4 saisons avec la compagnie française de cirque-theatre-equestre EquiNote, 
tournée en chapiteau en France et Belgique, en différentes festivals et événements (Humeur des Notes 
(France), Pisteurs d’Etoiles, Festival d' Avignon, Festival d'Aurillac, etc). Actuellement elle intègre la dernière 
production du Cirque d'hiver de l’Ateneu de Nou Barris (Barcelone) avec le spectacle SOPA.

SAIT TAMIR (MATIAS KRUGER)
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    Mila Martínez / +34 659 631 055
 

Nacho López / +34 629 062 937
  

Mateo Martínez / +34 654253820

           
                 

     
                    
     

     
                    
                    

              
                  

              
                   

              
          
              
          
      
       
           

                
                      
     
             
              

           
                  

                  
              

        
      
       
           

-  Accès pour véhicules.  
-  Espace avec une superficie de 19 x 9 x 8 m. Plat et sans obstacles, pour montage du portique  

             
      

-  Linoleum noir de 10 m x 8 m.  
         
      

                   
    

                  
     

- 2 tentes pour se protéger du soleil.
- 1 table pour instaler table de son
- 2 personnes de renfort pour aider au montage et demontage.
- BESOINS SPÉCIAUX: nous voyageons avec un bebé, nous demandons babysiter 3-4 heures 
abant et durant la representation ou un contact qui offre ce service. 

              
          

Temps de montage et test: 8 heures. Temps de demontage: 2 heures. 
L’espace occupé une fois le portique monté est de 8,5 x 11 m.  

BESOINS:

ÉQUIPEMENT DE SON: 

               
-  Tuyau de 20 ou 25 m. 16 In/ 4 Out.  
-   P.A. avec la potence et distribution nécessaire pour couvrir toute la zone de spectateurs.

- 4 moniteurs auto-amplifiés de 15”.
    
                                            

- Câbles XLR pour connecter les moniteurs (2 envois AUX a patch).
          -   La compagnie amène sa propre table de son, microphones et câbles patch.

           

          

               

Instaler au públic dans des tribunes, pour assurer la meilleur visibilité possible.

CONSEILS:

 CONTACTE SON  CONTACTE TECHNIQUE CONTACTE LUMIER

     

  

 
 

FICHE TECHNIQUE RUE 
Vo l o V C o l . l e c t i u TQM

4,0m

- Deux points d’accroche aux latérales du portique, à 4 mètres de distance. 
Ils peuvent être des contrepoids de 500 kg, árbres, lampadaires, piquets, etc.

- Équipement de lumières (en cas d’horaire nocturne)
- Palette de 4 m x 2 m et 0,50 m d’hauteur.

On vous prie de contacter directement le technicien responsable pour préciser les besoins de chaque espace.


