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SUR LES CHEMINS D’ARTISTES

MAR 18 MAI  20H
MER 19 MAI  20H

 JEU 20 MAI 14H15 & 20H
Compagnie Amer et Àfrica

Cirque
DÈS 6 ANS / 40/50 MN
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ENVÀ un univers particulier en paille plein d’action, subtilité et touches d’humour. 
touches d'humour 

‘acció i tocs d’humor



 

 
 

SYNOPSIS 

Entre 250kg de paille et 125 kg de masse 
humaine, deux personnes divaguent à 
travers le mouvement, l'équilibre, l'humour 
et la composition de l'espace, sur les 
particularités des relations humaines. 

Envà  est un mur mince qui est construit 

pour séparer l’espace. 
Nous nous construisons souvent des 
barrières mentales pour nous protéger d'un 
supposé danger émotionnel qui vient des 
autres, nous passons notre vie à chercher la 
manière de nous en libérer, et tout ce qu'il 
faut est jeter à terre ce mur qui nous 
empêche de sentir pleinement et 
communiquer sans barrières. Dans Envà, 
nous reflétons symboliquement la stupidité 
de la nature humaine et toutes ces actions 
que nous accomplissons en vain dans un 
effort pour nous trouver avec l'autre. 
Tout cela à partir du mouvement et de la 
technique de main à main, grâce à 
l'intégration des figures dans le jeu 
scénique, unissant acrobatie, histoire, 
humour, intensité, émotion, l'innovation et 
beauté. 



 

 LA COMPAGNIE 

Après cinq ans de formation et de la création 
de trois pièces  courtes, Amer et Àfrica sont en 
train de présenter le résultat de sa nouvelle et 
grande aventure, la création d'un spectacle 
autour de 40-50 minutes. Celle-ci reflète tout 
ce qui a été appris et tout ce qui est encore à 
apprendre de notre relation entre voltigeuse et 
porteur et nos inquiétudes artistiques. 
Ceci est un moment unique, nous sommes en 
train de définir notre façon de comprendre le 
cirque. Avec Bunkai (pièce courte présentée 
pour la première fois au festival Trapezi de 
Reus 2015) nous avons commencé à trouver 
notre chemin, qui avait été dynamique, original 
et avec une touche d'humour. Aujourd’hui, la 
technique et la recherche que nous avons 
meneé jusqu'à présent nous incitent à aller plus 
loin. Dans ENVÀ nous avons donc mis en 
pratique des nombreuses idées que nous avons 
eu au cours de ces années. 
Le fait de travailler pendant deux saisons d'été 
avec la compagnie de cirque Nofitstate Circus 
(compagnie pionnier dans le cirque 
contemporain au Royaume-Uni, fondé il y a 
plus de 30 ans) nous a permis de voir d'autres 
façons de travailler, et d'aborder la création, le 
travail et la compréhension du cirque, et tout 
cela a éveillé en nous le désir d'avoir notre 
propre projet. 
Amer aussi a fait partie de la création de la 
compagnie de cirque "La main s'affaire" avec le 
nouveau spectacle «En Attendant la 
Suite».  Àfrica a travaillée dans le cirque d'hiver 
de l'Ateneu popular de 9 Barris avec le Collectif 
Tierra dans l'spectacle F.I.R.A. 
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