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Poesia

présente

Ceci n’est pas une chanson d’amour ! !
C’est un spectacle de trapèze volant poétique et drôle.
Les mots de l’amour y sont tournés en dérision et servent de toile
de fond aux différents tableaux dans une chorégraphie dynamique
et saccadée.
La rythmique naturelle du trapèze volant y est accentuée par la
musique et les percussions.
Un spectacle sur la beauté du vol et la peur de tomber…
amoureux.
Un spectacle dès 8 ans - Durée: 1h
www.cirque-theatre-oncore.com - 06.78.86.69.14
Production-Diffusion: Magali Bonnafous - oncore.diffusion@gmail.com

Poesia

Un spectacle écrit et mis en scène par Etty Eliot
aved des poèmes de Manuel Galaret

Une célébration de l’amour et du trapèze.

Le spectacle, avec humour et poésie, met en parallèle le sentiment amoureux et le vol du trapèze, pour découvrir l’univers mouvementé
d’une chanteuse et sa représentation de l’amour.
Un petit-volant, quatre voltigeurs, un porteur et une chanteuse.
Des silhouettes projetées sur grand écran au ralenti et des cadres géants pour «geler» certaines scènes, renforcent le propos artistique
tout au long du spectacle.

Un spectacle soutenu par:
La Verrerie d’Alès
Pôle National des Arts du Cirque en Languedoc-Roussillon
Le Conseil Général du Gard
La Région Languedoc-Roussillon
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La vision de la metteuse en scène

«Je vois le trapèze volant comme une rythmique corporelle, une danse façonnant l’espace entre les figures. La ligne conductrice de la mise en scène, sa
continuité, le rythme : rythme du trapèze, rythme du texte, pulsation du mouvement, et par-dessus tout du spectacle.
Le thème du spectacle est l’amour, un sujet universel qui a encore beaucoup de choses à dire.
La relation entre le porteur et le voltigeur parle d’elle-même en terme de confiance entre deux personnes, le besoin d’être ensemble pour y arriver, la
complicité silencieuse. Si l’un lâche, l’autre peut en souffrir, mais quand les mouvements s’enchainent, c’est de l’énergie pure, une sorte d’amour.
D’un point de vue plus technique, le trapèze se découpe en quatre moments chorégraphiques, qui apportent le rythme et la dynamique du mouvement,
comme une explosion d’énergie.
On découvre l’univers d’une jeune femme à la recherche de l’amour
véritable. Mais quand il lui tombe dessus, elle a peur de s’y jeter.
Elle est accompagnée par une troupe de trapézistes qui personnifient ses
pensées et ses émotions. Ils l’aident ainsi à mieux comprendre l’Amour.
Comme un coup de foudre, Cupidon, personnage clownesque, prend vie
en s’échappant d’un immense tableau et va s’immiscer dans sa relation
amoureuse.»
Etty Eliot, directrice artistique de la compagnie OnCore
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La scénographie et la démarche visuelle

La scénographie utilise les éléments techniques du trapèze petit volant et les détourne.
Les tapis représentent les murs d’une maison coquette et féminine, le cupidon-trapéziste sort d’un papier peint
décoré de roses. Le tableau se transforme en écran de projection, le miroir est aussi un agrès pour les trapézistes.
Le lampadaire du salon devient l’accessoire d’un numéro de clown.
La scénographie dessine un univers drôle et chaleureux mais qui laisse entrevoir le vide intérieur de celle qui l’habite.
Le tissu blanc en arrière-plan est utilisé comme écran pour mettre en valeur les silhouettes filmées qui font écho aux
figures aériennes, sans pour autant respecter toujours leur synchronisation.
Les images filmées apportent
un plus à la chorégraphie, non
pas comme une information qui
distrait le spectateur, mais plutôt
comme un moyen de rehausser la
technique. En effet le petit volant
implique des figures très rapides,
et ce procédé de ralentissement
des images permet au public de
mieux apprécier les acrobaties aériennes.
Les figures de trapèze enrichissent le propos et sont l’expression du
message amoureux.
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Distribution

Mise en scène & chorégraphies : Etty Eliot
Musiques et compositions: John Sullivan et Emily Cole
Les comédiens de la «Love-Team»:
Guillaume Quillard - porteur
Anne Charpentier, Jordi Montmany, Pedro Castro Da Silva, Deborah Cobos Triano - voltigeurs
Chanteuse & comédienne : Petra Hakansson
Musicien & comédien: Manuel Galaret

Création vidéo : Manuel Galaret
Création lumière : Yann Martinez
Ingénieur du son : Grégory Tacussel
Costumière : Sharon Gilham
Production & administration : Magali Bonnafous
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Historique de la compagnie

1999: la création
L’Association OnCore a pour but de promouvoir la création artistique sous toutes ses formes et notamment le trapèze volant, l’acrobatie et la danse.
L’école de trapèze au Pérou
Réalisation d’une structure de trapèze mini-volant, construite par Guillaume Quillard qui a également donné un stage de 2 mois aux artistes de l’école de
cirque La Tarumba.
Création et direction de la présentation de sortie d’atelier par Etty Eliot autour de differentes techniques circassiennes : corde volante, trapèze fixe, acrobatie
au sol, trapèze volant, fil de fer et clown. Les professionnels et le public sont au rendez-vous!
2000: «Sueños de vuelo» au Teatro Segura
Montage d’un ambitieux projet, soutenu par l’Association Française d’Action Artistique et l’Ambassade de France, grâce au succès précèdent. Le spectacle,
joué au Théâtre National du Pérou, pour cinq représentations, réunit douze artistes péruviens et cinq artistes européens.
Etty et Guillaume: explorations personnelles
Interprétations et mise en scène pour différentes compagnies: Les Arts Sauts, les Colporteurs, le Cirque Zanzibar, Arcadia...
Création d’un spectacle pour enfants “Des étoiles dans la tête” et animation de plusieurs ateliers de mini-volant dans la région.
2013: «Drôle de maison»
Présentation en sortie de résidence à la Verrerie d’Alès - Pôle National des Arts du Cirque et tournée dans différents lieux dont les Lubies du Cirque en kit.
2014-2015: «Poesia»
Création d’un spectacle, inspiré du précédent autour du trapèze petit volant, du théâtre et de la musique, avec une équipe complètement renouvellée où
chaque artiste s’approprie le spectacle en y apportant son univers personnel. Présenté en sortie de résidence à «L’Echappée Belle», au Vigan. Joué ensuite
à Lizy-Sur-Ourcq et prochainement au Théâtre Europe à La Seyne Sur Mer.
2016: «No Fears»
La compagnie travaille actuellement à la création de son nouveau spectale autour de la notion de peur et du blocage physique et psychologique, avec un
acrobate paraplégique, un artiste de parkour et une chanteuse lyrique.
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Biographies

Etty Eliot a d’abord été interprète: en tant que comédienne en théâtre de rue, danseuse et trapéziste, elle a notamment joué avec les Colporteurs et, p
 endant
3 ans, avec la compagnie Circo Fukophkoph. Elle a ensuite complété ses savoir-faire à l’école de cirque Fooltime à Bristol, puis au Lido de Toulouse, à l’école
de danse Saint Exupéry, et enfin au CNAC en trapèze fixe et ballant.
Puis elle est rapidement et parallèlement passée à la mise en scène. Elle a conçu des spectacles de cirque mêlant théâtre et danse,
de Turbo Unit en 1993 à «Hamlet» en 2009 en passant par «Étoiles dans la tête». Elle a également mis en scène des parades pour
le Glastonbury Festival en 2010 et 2011. Son travail cherche à créer des liens pertinents entre arts de la piste et théâtre, et à ainsi
révéler la force expressive des acrobaties circassiennes. Elle s’inspire pour cela des expériences variées qu’elle a vécues dans tous les
pays que son histoire dans le spectacle lui a fait rencontrer (Angleterre, Pérou, Espagne, Ukraine, …) et continue de se former dans
des disciplines plus spécialisées qui nourrissent son travail, comme le laboratoire de théâtre physique avec le metteur en scène russe
Sergei Ostrenko et sa formation à la mise en scène.
Depuis 1999, elle a créé l’association OnCore avec Guillaume Quillard. Elle a alors conçu et mis en scène tous ses spectacles, de
«Sueños de vuelo» en 1999 à «Poesia» en 2013 en passant par «Une drôle de maison». Son rôle est ici de sélectionner les artistes
qui interpréteront le spectacle, et de créer avec eux une forme spectaculaire et un propos qui leur correspondra à tous.

Anne Charpentier est une danseuse circassienne.
Formée en gymnastique rythmique à haut niveau,
avant de se professionnaliser dans la danse. Après
le conservatoire de Grenoble, elle a intégré l’EPSE
DANSE d’Anne Marie Porras et de Rudy Bryan, avant
d’obtenir son D.E. à l’Institut de danse et des arts
de l’Isère. Elle s’est parallèlement lancée dans le
trapèze et le tissu aérien, avec lequel elle a intégré
les compagnies Studios de Cirque, le Cirque d’Hiver
Bouglione. Aujourd’hui, elle fait également de la
corde lisse avec la compagnie Deus Ex Machina
et de la danse voltige avec Les Passagers. Elle
continue à se former au trapèze volant en suivant
la première formation des Corps Bav’Arts de 2014.

Petra Hakansson s’est formé autant à la musique
qu’au théâtre. Elle a commencé à chanter dans le
trio acoustique Towanda, pendant qu’elle se formait
au jeu d’acteur avec la Compagnie Maritime.

Depuis, elle a évolué au sein des groupes Fortetête,
Golden parapluie avec lequel elle est partie en
tournée suédoise cet été 2014. Parallèlement, elle a
été comédienne dans « Grasse matinée » de René
de Obaldia et a joué Antigone, tout en continuant
d’apprendre cet art par les stages de l’association
Object trouvé et du metteur en scène danseur Werner Buchler, ainsi
que des stages de jazz sous la direction de George Becherich. Son
perfectionnement se poursuit à travers plusieurs résidences de création
de spectacle depuis la FEMAG en 2010 à la Fée Nadou en 2014.
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Deborah Cobos Triano a découvert le
monde du cirque en parallèle de ses
études d’audiovisuel. L’apprentissage
de
différents
technioques
circassiennes lui a permis de voyager
tout autour du monde. Entre tous
ses allers-retours, elle ná jamais
cessé de se former, grâce à des
cours et stages donnés par différents
enseignants renommés, de trapèze
fixe et ballant, de tissu et corde lisse.
Elle a finalement trouvé sa place dans
l’improvisation au trapèze fixe. En vrai
show-girl, elle a également animé
plusieurs événements et festivals.
Avec OnCore, elle est voltigeuse au
petit-volant et travaille actuellement
cette etchnique ainsi que le cadre
coréen, à Barcelone, où elle vit.

Biographies
Pedro Castro est voltigeur au trapèze volant et jongleur. Il a été formé
au «Picadeiro Circus School» à Sao Paulo, au Brésil. Avec ses 12 ans
d’expériences des cirques traditionnels européens, comme «Cirque
Kino» (France), «Circo Colisseum Roma» (Italie) ou «Circ Cric»
(Espagne), il a pu vivre au sein de grandes familles circassiennes. Il
a également travaillé pour des compagnies contemporaines, comme
«The Flying Tiritas» et «Circo Los» (Espagne), avec lesquelles il a eu la
chance de jouer dans plusieurs festivals de cirque en Europe.
Jordi Montmany 2 pays, 3 ans de spécialisation dans le mât chinois, 4
ans de formation continue et de ferronnerie, 5 ans de cours intensifs de
trapèze petit volant, 6 ans de cours de trapèze fixe et double, tout cela
après une base de 10 ans de g
 ymnastique, voilà comment s’est formé
le corps de cet acrobate aérien et terrien. Entre la France et l’Espagne,
il est passé par l’école de cirque Rogelio Rivel, par celle de Jane Huxley
des Studios de Cirque, celle de Jean Palacy et il a développé son jeu
d’acteur en étant initié au clown avec Alba Sarraute et M
 aria Colomer. Il
a ensuite joué dans des c ompagnies aériennes espagnoles de B
 arcelone
et Madrid comme The Flying Tiritas, S
ilosenomecuelgo, ou 
encore
Kanbahiota. Après avoir été porteur, il s’est fait voltigeur avec OnCore.

Guillaume Quillard construit avec Etty les spectacles, en tant que porteur d’abord, et aujourd’hui entraineur au trapèze. Il est son
pendant en technique circassienne dans la création. Il a débuté le cirque à Archaos. Sa carrière a commencé en 1990 lorsqu’il s’est
fait porteur au trapèze volant, ce qui lui a permis de parcourir le monde et les compagnies pendant 20 ans : il a joué avec Les Arts
Sauts, Los Galindos, Les Colporteurs,... Par ces expériences, il a étoffé ses compétences en acquérant un réel jeu d’acteur pour
compléter encore son profil d’acrobate déjà musicien. En parallèle, il a toujours transmis ses savoir-faire : il a donné des cours de
trapèze volant avec les compagnies au sein desquelles il travaillait, mais aussi de manière autonome à La Tarumba (Lima, Pérou),
à l’école de cirque Rogelio Rivell (Barcelone, Espagne). Plus récemment, il a mené un projet pédagogique en Guyane avec la
compagnie Zanzibar.
Avec OnCore, il est désormais passé du côté pédagogique et créatif, en entrainant les jeunes artistes qui intègrent le projet, en
régissant l’équipe et en apportant son point de vue à la mise en scène.

Poesia
Compagnie OnCore
Cirque Matière
St Sébastien d’Aigrefeuille
30140 Anduze
oncore.contact@gmail.com

Contacts

Diffusion - Production:
Magali Bonnafous
oncore.diffusion@gmail.com
06.78.86.69.14
Artistique:
Etty Eliot
oncore.contact@gmail.com
07.71.25.19.69
Technique:
Guillaume Quillard
oncorestars@yahoo.fr
06.20.10.14.26
Son et lumière:
Yann Martinez
martinez.yann@yahoo.fr
06.13.68.80.54

