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LA DEMARCHE ARTISTIQUE

D’abord, c’est une rencontre. Une invitation
personnelle à partager un temps commun.
Le Cirque,  pour nous,  se trouve dans une
certaine  prise  de  risque ;  alors  ratons  et
recommençons !  « Encore  une  fois »  est
l’idée précise que l’erreur est permise. Voilà
peut-être  ce  qui  nous  différencie  de  la
machine. 
Un  travail  est  de  redécouvrir  notre  agrès
acrobatique.  Désaxer  le  mouvement,
redéfinir les trajectoires, sortir du cadre et
ainsi  exploiter  au  maximum  le  lieu,  tant
dans la  hauteur  qu’au sol.  Où se termine
notre espace de jeu ? 
Mixer  les  disciplines  pour  y  trouver  notre
propre singularité. Le tout dans un rythme
entraînant,  soutenu  par  une  création
musicale  faite  à partir  de sons des balles
orchestrées  par  un  sampler  qui  nous  suit
sur scène. Cet outil fonctionne par effet de
loop  et  couches  superposées.  Il  nous
permet de contrôler la musique en directe.
Accumulation,  répétition,  risque,  contrôle :
danger  ludique  ou  fragilité  périlleuse ?
L’envie originale du projet est d’arriver à un
spectacle qui se veut autonome, complet et
au présent.



LA PRÉSENTATION DU PROJET

« Un spectacle porté par 6 épaules, réfléchit par 3 têtes et signé
par 1 collectif ; notre énergie anime la scène »

Collectif  helvético-espagnol,  Tripotes  la  compagnie  voit  le
jour en Belgique, à Bruxelles. La motivation du projet est née de la
rencontre et de l’envie commune de Daniel Torralbo Peréz, Julio
Calero Ferre et Gianna Sutterlet. Après trois années de formation
à l’ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque, « Encore une fois »
est devenu une évidence. 

La  recherche  autour  de  notre  agrès  acrobatique,  nous  a
permis de créer notre propre langage. Très pauvre en mots ; OK,
non, out, stop. Notre vocabulaire corporel s’est enrichi. Divisé en 3
niveaux, la puissance de la bascule nous permet de combiner la
technique de la planche coréenne et les portés acrobatiques.

Une jonglerie humaine qui contraste parfaitement avec notre
utilisation  des  balles  de  ping-pong.  Simple  boule  légère  et  de
couleur orange fluo, elle devient un instrument de jonglerie fine et
dégoutante à la fois ! …



FICHE TECHNIQUE 
VERSION SIMPLIFIEE

“Encore une fois”

Informations générales : 

Spectacle d’art du cirque pour la rue, les salles (théâtre, gymnase…), les
écoles  et  les  chapiteaux  (extérieur  /  intérieur).  Spectacle  circulaire  et
frontal. Spectacle tout public et familiale, avec un rapport direct avec le
public. 

Durée du spectacle : 40 minutes. Jusqu’à deux représentations dans la
même  journée,  une  durée  de  1h30  entre  les  représentations  est
nécessaire. Attention début de la dernière représentation avant 19h (du à
l’humidité du début de soirée).

Disciplines : Bascule coréenne et portés acrobatiques.

Nécessités techniques :
Espace scénique nécessaire, dit espace de jeu (hors public) = Cercle de 11
mètres de diamètre. Ou 11 m largeur x 8m profondeur.

Nature du sol = plat, horizontal, lisse, et dur (exemple : goudron, béton,
chaussée, bois, parquet, dalles égales, tapis de danse...). Pente minimale.
Possibilité de jouer sur pelouse, mais risque d’annulation plus important
en cas  de  mauvaise  condition  météorologique.  En cas de plateau,  il
devrait supporter la force de 520 daN que la base de la bascule exercera
sur lui.
En cas de doute, envoyez une photographie du lieu de représentation pour
une confirmation ferme et définitive. 

Hauteur au-dessus de tout l'espace de jeu : 7 mètres. La lumière est
installée au-dessus de ces 7 m d’hauteur.

Tripotes la Compagnie
ASBL
N°692945628
65, Chaussée de Nerstalle
1190 Bruxelles, Belgique
BE74 5230 8096 8807



LE CALENDRIER

TRIPO-TOURNÉE ÉTÉ 2019:

30 mai – Sortilèges, Rue & Vous! – Ath, Bélgica

8, 9 juin – Les monts de la balle – Verrières-en-Forez, Francia

22 juin – Kunsten op Straat – Nieuwleusen, Pays Bas

23 juin – Kunsten op Straat     – Hengevelde, Pays Bas

29 juin – Visueel Festival Visuel – Bruxelles, Belgique

11, 12 juillet – Acrobat – Anvens, Belgique

14 juillet – Cirque Plus – Bruges, Belgique

21 juillet – Boulebard 19 – De Haan, Belgique

4 août – Festival Esperanzah! – Floreffe, Belgique

8, 9, 10 août – Buskers Bern Festival     – Bern, Switzerland

23, 24 août – LurUPina – Hamburg, Allemagne

25 août – Internationaal Straattheaterfestival – Beveren, Belgique

30, 31 août et 1 septembre – Berlin Circus Festival – Berlin, Allemagne

28, 29 septembre – Les Fêtes Romanes – Bruxelles, Belgique

RESIDENCES

Av. 2019 : Trapéze ASBL (BE)
Dic. 2018 : Espace Catastrophe (BE)
Oct. 2018 : Zirkozaurre (ESP)
Juin 2018 : Wolubilis (BE)
Mai 2018 :  LeZarti’Cique (CH)
Av. 2018 :  El Disparate (ESP)
Juin 2017 : Trapèze ASBL (BE)

https://maps.google.com/maps?hl=es&q=Floreffe%20Abbey%2C%20Rue%20du%20S%C3%A9minaire%207%2C%205150%20Floreffe%2C%20B%C3%A9lgica&source=calendar


CONTACT

tripotescompagnie@gmail.com

www.tripoteslacompagnie.com

http://www.triopeslacompagnie.com/
mailto:tripotescompagnie@gmail.com
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