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Tango !

création 2018

Spectacle dansé en duo sur un fil
durée : 20 minutes / jauge : 100 à 600 personnes / circulaire, frontal ou bi-frontal

« Il est minuit, la journée commence » Claire Deville, Les poupées sauvages

Imaginez une milonga un peu particulière, où les danseurs se retrouvent suspendus à un fil et défient la gravité dans un
pas de deux.
Il est seul sur la piste, une bouteille de champagne à la main, il lui lance un regard, elle s’approche et répond à
l’invitation.
La musique démarre et le reste du monde s’efface, ils ne touchent plus terre.
Dans un bal suspendu, ils s’apprivoisent en équilibre et s’enivrent dans une étreinte.
Ils accordent leurs souffles pour ne pas chuter. Leurs pieds s’accrochent au câble d’acier et leurs corps se frôlent dans
une valse délicate.
Le temps d’une danse qui pétille, dans une même respiration, les artistes nous invitent à oublier le temps et la gravité.
Ils revisitent la notion de désir de façon sensible, poétique et circassienne.
« Tango!»

C’est la rencontre de deux fildeféristes ; Julia Figuière et Julien Posada ; qui décident d’explorer les multiples
possibilités du fil de fer à deux en recherchant une matière dansée et sensible. S’inspirant de l’univers du tango et des
pas de danse, ils créent une technique nouvelle sur le fil pour tenter de sublimer cette discipline de cirque ancestrale.
Ce spectacle a été créé à l’occasion du Brussel Tango Festival 2018.

Les artistes...
Après une première collaboration avec la Compagnie Les Colporteurs » pour la création de leur spectacle Evohé
en 2015, Julia et Julien décident de monter leur duo « JuJu's » et créent le numéro Champagne ! ; après une expérience avec le Brussels Tango Festival, ils décident d’approfondir leur travail et créent ce spectacle de 20 minutes
version Tango.

Julia Figuière
Formée dans différentes écoles en France Balthazar,
Rosny (ENACR) et Bruxelles (ESAC) ; et après un long
parcours dans la danse contemporaine avec Josette Baïz
; Julia danse sur les fils depuis bientôt 15 ans. Après avoir
travaillé plusieurs années avec sa compagnie jeune public
« Gondwana », et collaboré avec diverses compagnies
françaises elle travaille depuis 2015 avec la Compagnie « Les
Colporteurs » en duo avec Julien Posada sur le spectacle «
Evohé ».

Julien Posada
Formé depuis l’âge de 6 ans à l’Ecole de cirque Annie
Fratellini avec Manolo Dos Santos comme professeur de fil.
A 18ans il reçoit la médaille d’or au Festival de cirque de la
première rampe de Monte Carlo, puis la médaille d’argent
au Festival Mondial du cirque de demain. Par la suite il
travaille avec le Cirque du Soleil, le Cirque Knie, le Cirque
Arlette Gruss, le Cirque d’hiver de Paris ainsi que différentes
productions dans des cabarets et variétés dans le monde
entier (Tiger Palast, Hansa theatre..). Il travaille avec la
compagnie Les Colporteurs en 2006 pour le spectacle « Le
Fil sous la Neige » et depuis 2015 avec Julia Figuière sur le
spectacle « Evohé ».

La compagnie...
La Sociale K - fabrique de cirque est une compagnie de cirque fondée en 2018 et implantée à Marseille. Elle
est née de la rencontre de 3 fildeféristes et un constructeur (Julien Posada, Julia Figuière, Florent Blondeau et
Jean-Christophe Caumes) associés à une chargée de production (Laure Bonnefond).
Leur travail se concentre autour de la discipline du fil de fer et la réflexion sur la conception scénographique.
Ils organisent aussi des formations et ateliers pédagogiques et développent des projets d’éducation artistique
et culturelle autour d’ateliers d’équilibre.

Nous reçevoir...

Conditions Techniques :

Conditions d’accueil :

2 artistes en tournée
Transport en voiture au départ de Marseille
Prévoir restauration et hébergement en chambre double
arrivée à J-1 au soir / départ à J+1 au matin

En fonction des caractéristiques de la salle, ou selon si le spectacle se déroule en extérieur ; il existe
plusieurs possibilités pour les points d’ancrage. Veuillez vous référer aux exigences techniques suivantes
pour savoir quel type d’ancrage sera le mieux adapté à votre situation.
Intérieur :
- accroches murales agrées supportant 2 tonnes (CMU : 1T6) chacune;
- blocs de béton ou cubes d’eau de 1T : 2T de chaque côté (soit 2 blocs de chaque côté)
- entre les 2 mâts d’un chapiteau, ou entre deux piliers, colonnes ou IPN (CMU : 1T6)
- lunière : plein feu (en accord avec les artistes)
Extérieur :
- possibilité de planter des pinces (pas de canalisations ou lignes électriques) ; ou de s’accrocher entre
deux arbres (en bonne santé!) de 1m de diamètre minimum se faisant face sans dénivelé de terrain.
- blocs de béton ou cubes d’eau de 1T : 2T de chaque côté (soit 2 blocs de chaque côté)

Nous pouvons adapter le numéro selon vos besoins, nous disposons également de plateformes de 1m50
et d’un câble de marche de 7m. Dans tous les cas, les conditions suivantes doivent être réunies pour le
bon déroulement du numéro :
- un sol plat, homogène et horizontal ; une distance minimale de 12m entre chaque ancrage; idéal
13m ; une largeur libre d’environ 2m sur toute la longueur du fil; une hauteur libre de 4m80 ou 4m50 si
plateformes de 1m50 (espace aérien dégagé sur toute la longueur du fil).
Montage : 3h / Démontage : 1h30
Besoins / à fournir par l’organisateur :
- 1 système son adapté au lieu et à la jauge : 4 enceintes sur pieds (2m de haut), 1 sub et 1 console
- 1 technicien d’accueil pour le déchargement et les tops sons
- 1 loge

En savoir plus... (vidéo, photos)

https://www.facebook.com/jujus.wire/
www.lasocialek.fr
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