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NOTE D’INTENTION

Après le spectacle Capuche, Victoria Belen rentre en création pour la saison 2020/2021 avec 
Las Mal aimée, une histoire de confiture et chocolat ...

Les créations de la Cie Luz, Capuche et Las Mal 
Aimée, portent sur ce que l’on montre et cache… 

…sur le passage entre se sentir à l’abri de l’autre 
pour être soi, et être soi pour l’autre.

La performance est la base de ma recherche, et 
elle est ce que ce spectacle questionne.

C’est une performance multiple : celle de l’écriture, 
celle du corps à travers la pratique circassienne, 
mais aussi celle des relations, du rapport à soi-
même et aux autres, de la recherche d’une place 
dans la société, d’une identité.  Qui sommes-nous 
pour l’autre ?

LA PERFORMANCE EST LE TREMPLIN QUI PERMET 
LE PASSAGE

Dans Las Mal Aimée, la performance 
psychologique et émotionnelle rencontre celle 
du corps dans l’espace – un espace réduit : 
50 minutes à deux sur une chaise.

C’est une pièce inventée pour trois, une forme 
circassienne faite de portés, de danse, de 
cordes suspendues, de voix et de sons. C’est la 
chorégraphie relationnelle d’un duo, en boucle 
jusqu’à l’épuisement.

Le son est un élément fondamental. Comme pour 
Capuche, il s’agit de faire vivre le dialogue entre le 
corps et la musique, jouée en live par une tierce 
personne.

***
Un féminin. Un masculin. Deux corps.

Une cohabitation. Un rapport de forces.
Un espace pour deux. 

Un rôle pour chacun – chaque un.
***

UNE HISTOIRE DE PARTAGE

Le rapport à la performance, cet aspect intime et 
personnel, devient universel.

Il devient nécessaire de le partager avec des 
personnes extérieures, dans les lieux de leurs 
quotidiens, à travers des ateliers de recherche et 
de création (projet de médiation culturelle).



LE PROPOS

Les créations de la Cie LuZ, Capuche et Las Mal 
Aimée, portent sur ce que l’on montre et cache… 

…sur le passage entre se sentir à l’abri de l’autre 
pour être soi, et être soi pour l’autre.

La performance est le tremplin qui permet le 
passage.

La place de la performance dans l’écriture est la 
base de ma recherche, elle est ce que le spectacle 
questionne. C’est une performance multiple : celle 
de l’écriture, celle du corps à travers la pratique 
circassienne, mais aussi celle des relations, du 
rapport à soi-même et aux autres, de la recherche 
d’une place dans la société, d’une identité.  

Je tiens à défendre l’écriture circassienne 
performative comme outil pour raconter et 
mettre en scène. A travers cette approche, je 
trouve intéressant de soulever la question du 
dépassement des limites pour aller plus loin, 
s’imposer des défis, se mettre en difficulté et 
utiliser ces états pour alimenter la création. Dans 
Las Mal Aimée, la performance psychologique 
et émotionnelle rencontre celle du corps dans 
l’espace – un espace réduit : 50 minutes à deux 
sur une chaise.

Cette pièce invite à  questionner et se questionner 
- sans forcément trouver les réponses – sur la 

double performance d’écriture et d’esthétique 
circassienne, sur deux individus confrontés au 
partage de la même place. 

La performance n’est pas que dans l’exercice 
acrobatique, mais dans toute action que l’on 
décide de mener.

Le son est un élément fondamental. Comme 
pour le spectacle Capuche, il s’agit de conserver 
ce dialogue entre la musique et le corps, en live. 
Parfois, nous mènerons le son, parfois c’est le 
son qui mènera le rythme de nos mouvements. 

Nous outils sont l’acrobatie, la chorégraphie, 
les portés, notre souplesse et notre capacité 
d’invention. Las Mal Aimée, c’est une pièce 
inventée pour trois, une forme circassienne 
faite de portés, de danse, de cordes, des corps 
suspendus, de voix. C’est une chorégraphie 
relationnelle, en boucle jusqu’à l’épuisement.

La pièce est librement inspirée du mythe de Lilith, 
première femme d’Adam et reflet opposé d’Eve. 



« Sous de multiples apparences, à la fois 
séductrice et envoûtante, vampire ou succube, 
mais toujours effrayante, on la montre comme 
une superbe femme nue, parée d’une longue 
chevelure ondoyante. 

Les deux premiers partenaires humains furent 
Adam et Lilith, ils avaient été créés de manière à 
répondre à un désir manifeste du Créateur : il y 
aurait égalité de droits entre l’homme et la femme. 
La tradition talmudique affirme même qu’ils avaient 
été créés unis par le dos. 

Entre Adam et Lilith, un conflit naquit bientôt sur la 
manière dont ils feraient l’amour – quelles seraient 
les positions respectives de l’un et de l’autre ? Ce 
qui reflète les prétentions à la suprématie sociale. 
Lilith contesta les revendications de son mari à être 
le chef de famille, faisant ressortir l’équivalence de 
ses droits au sein du couple, vu les conditions de 
leur création. 

Adam refusa d’en démordre, s’affirmant le seul 
maître. La situation ne fit que s’aggraver. Lorsque 
Lilith se fut rendue à l’évidence que l’entêtement 
d’Adam était sans espoir, elle se résolut à l’ultime 
démarche possible : elle invoqua le nom de 
l’Ineffable. »                                        

Une histoire de confitUre 
et chocolat
Je m’inspire de ce mythe pour évoquer notre 
dualité - comme le parallèle entre Eve et Lilith, 
entre les cycles de vie et de mort, et autres. Il s’agit 
d’interpréter chorégraphiquement cette dualité, 
cette recherche d’une place dans la société, avec 
l’autre, avec nous-même. Nos rapports ambigus 
entre ce que l’on appelle l’Amour, et ce qui ne l’est 
pas. 

En abordant ce sujet, j’ouvre une fenêtre pour 
parler de notre identité et de nos contradictions 
– nos dualités intérieures entre notre propre 
masculin et féminin, et nos relations avec le 
monde extérieur. Pour ce faire, je transpose ces 

dédoublements intimes dans le monde concret, à 
travers le manège de deux corps. 

le dUo
Le duo de danseurs, ce sont deux corps 
physiques, qui évoluent dans le monde extérieur 
au soi pour  finalement révéler et personnifier leur 
antagonisme intérieur. Le duo devient duel animé 
par le désir, la prise de pouvoir et les fluctuations 
relationnelles dans l’espace limité d’une chaise.

Je m’inspire du quotidien, d’une génération, de 
jeunes qui se demandent « qu’est-ce qu’une 
relation à deux ? », « faut-il encore être deux ? »… 
Je questionne la polarité entre la part de féminin et 
de masculin qui vit et cohabite en chacun. 

Sur cette chaise, nous sommes deux : une femme 
et un homme qui recherchent leur place, se portent 
et se supportent. A les voir, on se demande 
qui porte qui, d’autant qu’à force de proximité, 
la relation devient de plus en plus ambiguë, 
technique et sensuelle. A travers la danse, le 
duo expérimente l’extrême, émotionnellement et 
physiquement  (notamment avec les portés sur 
une chaise – comme les numéros traditionnels de 
portés sur table). 



le tiers
Le duo évolue sous le regard d’une tierce personne, 
un musicien qui sonorise l’ambiance pour créer 
une atmosphère irréelle, de voix mêlées, variées, 
de multiples personnes racontant leurs histoires 
de relations amoureuses (cf. laboratoires de 
médiation culturelle). 

La présence de cette troisième personne 
casse le nombre 2, renforce le duo en posant 
sur lui un regard intime. Il les suit et les mène 
avec ses instruments, ses machines et sa voix. 
C’est l’électron libre, celui qui permet une autre 
dimension : il est dedans et dehors, à la fois acteur 
et spectateur…. une conscience ?
Questionner les relations à deux dans le cirque
Le cirque, à travers les pratiques acrobatiques à 
deux, est un art ambigu. Lorsque l’on s’entraîne 
pendant des heures à se porter, à se lancer, à 
se rattraper comme l’on peut, nous mettons 
en question – sans s’en rendre compte – nos 
relations, notre place, notre passivité ou notre 
contrôle. Notre place de voltigeur ou de porteur. 
Qui rattrape qui ? Qui se rattrape ? Par où l’on se 
rattrape ? Une inévitable relation de sauveur et de 
sauvé, s’installe… 

la strUctUre
Il s’agit d’une structure autonome en triangle, 
pleine de nœuds, inspirée de l’art du Shibari. Elle 

symbolise le trio, et ouvre la possibilité de casser 
la structure et les schémas connus à deux.

Cette structure représente le piège, la fusion, la 
toile d’araignée du psychisme, les chaînes du 
mariage ou de n’importe quel attachement, le 
miroir entre nos dualités intimes, sous le regard 
de la conscience. Cette forme permet d’évoluer 
entre l’équilibre, la contorsion et l’endurance 
face à un attachement . Le message s’exprime 
à travers une vision aérienne et performative 
typiquement circassienne. C’est aussi l’occasion 
de questionner le cirque : la corde qui brûle, le 
trapèze qui fait mal… 

et si notre féminin en nous était 
mal aimé ?
Je ne peux m’empêcher d’évoquer ici mon point 
de vue féminin et étranger - ou étrange – et le 
féminin qui vit en chacun de nous. Las mal aimée 
ne peut exister en dehors d’un contexte socio-
politique et culturel. Elle parle d’un endroit de 

nous-mêmes où l’on se sent mal aimé, où l’on 
ne se sent pas pris en compte, circonscrit à une 
place limitée - un territoire à défendre : serait-ce la 
place du féminin en chacun ? 



adaptatibilité
La nécessité de jouer, de m’exprimer, m’amènent 
à vouloir encore une fois créer pour tous les  
terrains : la possibilité de jouer en salle avec une 
création lumière légère mais pertinente, et la 
possibilité de jouer à l’extérieur. 

Dans un second temps, il est possible 
d’imaginer des adaptations de la pièce en petites 
performances plus courtes, comme pour le 
spectacle Capuche. 

distribution
Conception : Victoria Belén 
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Collaboration à la mise en scène : Yann Ecauvre 
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Castells et David - Djeyla Roz 
Création sonore : David - Djeyla Roz
Chorégraphe : Corine Garcia
Costumes : Anne Carteau
Regard extérieur : Justine Berthillot, Séverine Chavrier 
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médiation culturelle : une 
histoire de partage
• Laboratoires - courant 2020

Le rapport à la performance, cet aspect intime et 
personnel, devient universel.

Il devient nécessaire de le partager avec des 
personnes extérieures, d’âges et de milieux 
différents, dans les lieux de leurs quotidiens - une 
prison, une maison de retraite ou un lycée -, à 
travers des ateliers de recherche et de création. 

Il s’agit d’ateliers d’écriture, pour écrire des 
lettres d’amour inavoué, puis à travers le corps, 
l’interprétation, le jeu, mettre en scène les 
histoires de chacun. Travailler avec le son, des 
chorégraphies en duo, etc. 

L’idée serait aussi de faire lire les lettres d’amour 
inavoué afin de collecter des voix, qui seraient 
ensuite diffusées pendant la performance. Un 
fond sonore qui ajouterait de la profondeur, 
de la matière et un effet de voix intérieure à la 
chorégraphie. 

La création du spectacle est prévue à l’automne 
2021

• Projet « Avide » - à partir de l’automne 2021

Il s’agit de la même démarche que pour les 
laboratoires, mais les ateliers seraient menés juste 
avant ou juste après le spectacle, sur le lieu de la 
représentation. 

***
Pour ce projet, nous sommes à la recherche de 
publics d’âge adulte, à partir du lycée, âge auquel 
les questions relationnelles commencent à se 
mettre en place. 

Ces temps d’ateliers pourraient se conclure par 
une restitution. Par exemple, la lecture de lettres, 
avec une mise en scène en parallèle pour que les 
danseurs montrent en public ce qu’ils ont trouvé 
pendant le temps passé dans le lieu.  

Pour nous, il est important de créer un vrai lien, 
dans les deux sens. Pour cela nous demandons 
un lieu de répétition à l’endroit des ateliers. Il s’agit 
d’inspirer les ateliers par notre recherche physique 
et vice-versa, d’inspirer nos recherches à travers 
les ateliers d’écriture, d’échange, de vécus autres 
que les nôtres.



LES ARTISTES

victoria belén martinez
Née à Buenos Aires en 1987, elle pratique la 
gymnastique à haut niveau pendant une dizaine

d’années. En 2005, elle découvre le cirque et 
commence son expérience professionnelle entre 
l’Argentine et l’Espagne (spectacles de rue et 
salle). Elle co-crée la cie Eguap, avec laquelle 
elle travaille en Patagonie et Buenos Aires en tant 
qu’acrobate et voltigeuse.

En 2008, elle quitte définitivement son pays natal 
pour venir se former en France à l’ENACR puis 
au CNAC, où elle s’est spécialisée à la voltige 
en portique coréen avec Basile Forest, en main 
à main, banquine et trampoline. En 2013 elle 
sort du CNAC avec le spectacle « Tetrakaï » de 
Christophe Huysman, et commence sa recherche 
dans le monde de l’acro-danse.

En 2014 elle tourne et débute comme danseuse-
acrobate et comédienne dans le monde 
professionnel en France, dans le spectacle « OFF 
» de la cie Kiaï, dirigée par Cyrille Musy et Sylvain 
Décure, et le spectacle « Après coup-projet Un 
femme 1 » dirigé par Séverine Chavrier (directrice 
du CDN d’Orléans).

En 2015 elle crée une forme courte du solo « 
Capuche » accompagnée du musicien Philippe 
Perrin, et de Yann Ecauvre comme regard complice 
à la mise en scène. Le projet Capuche est attaché 
à un concept d’actions culturelles “Anonymes à 
Capuche” qui a pour objectif de partager avec le 
public une expérience créative et pédagogique.

Aujourd’hui elle continue à développer des 
projets de spectacles et médiation culturelle, 
accompagnée par les « Filles du Jolivet » à travers 
sa cie « LUZ » crée en 2018 et basée en Région 
Centre à Orléans.

Elle est suivie par le CDNO dans ses projets pour 
la création de « Las mal aimée/une histoire de 
confiture et chocolat », dont la sortie est prévue 
en novembre 2021.

Avec le Manège de Reims elle mène des ateliers, 
dans le cadre d’un projet piloté par Mathurin 
Bolze, pour le Festival Utopistes 2021.

En parallèle elle continue les aventures et rencontres 
en tant qu’interprète et co-créatrice où le cirque 
croise d’autres formes artistiques ; comme avec 
le PPCM dans le spectacle « piano sur le fil » 
avec le musicien Bachar MAR-KHALIFE, avec le 
plasticien-photographe Agustin Rebetez, avec le 
circassien Yann Ecauvre ou encore Femmes de 
crobatie, entre autres. Actuellement avec Tünde 
Deak et le scénographe Marc Lainée sur le projet 
« D’un lit l’autre » spectacle inspiréede la vie de 
Frida Kahlo crée en septembre 2020 au CDN de 
Rouen et avec Violaine Schwartz, écrivaine et 
comédienne, dans Vive l’hospitalité 21 qui sera 
présenté au festival IN d’Avignon, dans le cadre 
de Vive le sujet 2021.

« Le corps est une perception limitée et déformée 
d’une réalité plus profonde »

Eckhart Tolle
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violaine schwarz
Formée à l’école du Théâtre National de Strasbourg, 
Violaine Schwartz fait du théâtre depuis 1990. 
Elle a notamment travaillé sous la direction de 
Georges Aperghis, Alain Ollivier, Jacques Lassalle, 
Ludovic Lagarde, Gilberte Tsaï, Charles Tordjman, 
Frédéric Fisbach, Jean Philippe Vidal, Ingrid von 
Wantoch Rekowsky, Jean Lacornerie, Jean Boilot, 
Dominique Pifarély, Etienne Pommeret, et ces 
dernières années avec Célie Pauthe, Pierre Baux, 
Irène Bonnaud, Guillaume Delaveau et Côme de 
Bellescize.

Elle a créé un tour de chant autour du répertoire 
réaliste, en duo avec la contrebassiste Hélène 
Labarrière et enregistré un disque avec le label 
Innacor :  J’ai le cafard. 

Elle a écrit, avec la chorégraphe Cécile Loyer, le 
spectacle L’hippocampe mais l’hipoccampe, pour 

le festival Concordan(s)e 2014 et le spectacle 
4X100 mètres, créé à Dieppe en mars 2019 et 
repris en tournée en 2019-2020.

Elle participe depuis juin 2010 à l’émission de 
France Culture Des papous dans la tête. 

En qualité d’auteur, elle a écrit trois pièces 
radiophoniques, deux romans publiés aux éditions 
POL, La tête en arrière (2010) et Le vent dans 
la bouche (2013. Prix Eugène Dabit du roman 
populiste) et trois pièces de théâtre : IO 467 ( 
Les Solitaires Intempestifs, 2013), Comment on 
freine ? ( POL, 2015) et J’empêche, peur du chat, 
que mon moineau ne sorte (POL, 2017). 

Son dernier livre Papiers a été également publié 
par les éditions POL, en avril 2019. 

Par ailleurs, elle a mené pendant trois ans une 
résidence sur une plateforme numérique avec la 
métropole de Lyon et les Assises Internationales 
du Roman, avec dix classes de collèges : laclasse.
com. 

Elle anime régulièrement des ateliers d’écriture ou 
de lecture à voix haute (résidence en 2011-2012, 
à la bibliothèque Elsa Triolet de Bobigny auprès 
d’un groupe d’amateurs. Résidence Ile de France 
en 2016-2017, au Lycée Jean Monnet de Juvisy-
sur-Orge. Zique à l’école, dans des collèges en 
Essone, à la Maison de la poésie).



Yann ecauvre 
cirque inextrémiste
Yann Ecauvre est un « circassien du burlesque ». 
Son parcours est atypique et autodidacte. (…)

Depuis quelques années, il est souvent amené à 
mettre en scène de spectacles. Dernièrement : Il 
est à l’origine de la création de Cirque Inextrémiste 
en 2009. Porté par Yann Ecauvre, avec, pour 
emblème et principal agrès, des bouteilles de gaz, 
le Cirque Inextrémiste voyage de salles de théâtre 
en festivals dans toute l’Europe depuis 2007. 
Risques réels et humour cinglant sont les maîtres 
mots de cette compagnie basée en Vendée (85), 
qui repousse toujours plus loin les frontières de 
l’extrême. Le spectacle Inextrémiste naît en 2007 
autour d’un trampoline et de bouteilles de gaz, 
porté par Yann Ecauvre.

En 2009, la compagnie devient le Cirque 
Inextrémiste. Extrêmités est créé en 2012, avec 
pour agrès, des planches et… des bouteilles 
de gaz ! Dans la même dynamique délirante, le 
deuxième volet nommé Extension voit le jour en 
2014.

En 2016, Yann Ecauvre fabrique Esquif avec 
Surnatural Orchestra, entraînant un autre membre 
d’Inextrémiste, le trampoliniste Rémy Bezacier, 
dans l’aventure (ainsi que la funambule Tatiana 
Mosio-Bongonga). 21 interprètes évoluent sur 
des bouteilles de gaz et manipulent des grands 
bastaings de bois. La gageure est de flouter la 
frontière entre musiciens et circassiens.

Entre 2015 et 2017, l’équipe du Cirque Inextremiste 
s’agrandit pour la création de deux nouveaux 
spectacles : un bal spectaculaire Extreme Night 
Fever et un spectacle de rue de grande envergure 

autour… d’une montgolfière Exit .

En 2018, Yann propose un nouveau spectacle 
d’équilibre intitulé Damoclès. Cette forme 
participative questionne sur la confiance que l’on 
accorde les uns aux autres face à une difficulté.

Artiste associé au PALC (Châlon en Champagne) 
de 2016 à 2019

Artiste associé a la Verrerie d’Alès 2019 2020

Mise en scène et participation dramaturgique :

« Book s »,cie bike and rabbit
« Projet dodo », cie bike and rabbit
« Michel is not dead » cie bike and rabbit

« Obstinées »,cie la burasca
« Marée noire »,cie la burasca

« Silence »,cie Amapola

« Open cage » (version 2021),cie hors surface
« Le poid des nuages »,cie hors surface

« Dressé toi »,cie equinoctis

« Resiste »,cie les filles du renard pâle.

« Capuche » cie Luz.
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marcel vidal castells
 Né à Barcelone en 1989, il commence son travail 
artistique en 2006 à lʼécole de cirque de lʼAteneu 
de Nou Barris. En 2009, il entre à lʼEcole Nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (France) 
où il rencontre Liza Lapert avec qui il se spécialise 
en technique de porteur au portique coréen. En 
2011 et au Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons en Champagne, il crée avec Angèle 
Guilbaud, Liza Lapert et Marine Fourteau la 
Compagnie Marcel et ses drôles de Femmes, qui 
ne veut pas réinventer le cirque, mais le cultiver 
dʼune autre façon autour dʼun cadre aérien et du 
portique coréen. 

Il crée également avec Breno Caetano, Ultima 
Paisagem, un spectacle de danse, une série de 
rencontres permettant un dialogue plus large du 
mouvement, inaugurant de nouveaux paramètres 
dans lʼart contemporain. En 2013 il crée et 
interprète le premier spectacle de rue de la Cie 
Marcel et ses Drôles de Femmes, Miss Dolly. 

En aout 2015, il interprète dans le spectacle Station 
de la Compagnie de dance coréenne Noni. En 
novembre 2015, il crée et interprète le spectacle 
La Femme de trop de la Cie Marcel et ses Drôles 
de Femmes. Au cours de l’année 2016-2017 il 
interprète le spectacle Daral Shaga de la Cie Feria 
Musica. En septembre 2018, il fait partie de la 
création Mémoires de la Cie Poivre Rose. En mars 
2019, il crée et interprète le spectacle The Good 
Place de la Cie Marcel et ses Drôles de Femmes.

david – djeYla roz
David, compositeur musicien, nommé Djeyla 
Roz. Compose et joue pour les compagnies 
Basinga, Les filles du renard pâle, Only Stranger, 
Cubitus du manchot. Chanteur guitariste et multi-
instrumentiste, il est influencé par des tendances 
blues, rock et électro.
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corinne garcia
Artiste chorégraphique depuis 25 ans : danseuse, 
assistante et pédagogue

En1995, elle commence à danser, principalement 
avec Mathilde Monnier, puis avec Emmanuelle 
Huynh, Déborah Hay, Maria La Ribot, Thierry Baé, 
Maud Le Pladec et Fabrice Lambert.

Elle est assistante auprès de Maria La Ribot, 
Emmanuelle Hyunh, Maud Le Pladec et Mathilde 
Monnier.

Depuis plus de 20 ans, elle enseigne régulièrement 
dans différentes structures à Lyon au CND, aux 
Nouvelles Subsistances, au CNSMD, à Lieues, 
au CCN de Rillieux la Pape (sous la direction de 
Maguy Marin, puis de Yuval Pick), mais aussi au 
CND à Paris, au CCN de Montpellier (sous la 
direction de Mathilde Monnier),  au CCN d’Orléans 
(sous la direction de Maud Le Pladec), au CCN 
de Caen en Normandie (sous la direction d ‘Alban 
Richard) à Coline ou encore à l’étranger .

Praticienne Feldenkrais™  depuis 8 ans : Elle se 
forme en 2008 à la Méthode Feldenkrais avec 
Yvan Joly et devient praticienne Feldenkrais™ en 

2011. Depuis elle enseigne la méthode Feldenkrais 
régulièrement auprès de publics variés. 

Elle crée l’association Motus Inhabitus un « petit 
laboratoire du et en mouvement » pour entamer 
une recherche sur les contextes et principes 
favorisant l’apprentissage et la création par le 
mouvement.

En 2017, elle intègre le collectif Lieues à Lyon 
afin de développer d’avantage son travail de 
recherche autour du mouvement par la danse et 
le Feldenkrais.
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anne carteau
Passionnée par l’univers du spectacle, son cursus 
s’est toujours orienté vers les métiers d’art. 
Elle s’est formée à l’école Boulle pour DMA « 
tapisserie – décoration ». Elle s’est perfectionnée 
dans la réalisation de costumes avec un DMA « 
costumier – réalisateur », suivi d’une spécialisation 

en « tailleur homme ». Afin d’élargir son panel de 
compétences, elle se forme à la « Soudure/ Corde 
à piano » au CFPTS à Paris. Elle a débuté dans 
différentes compagnies de théâtre de rue tel que 
la compagnie Off, la compagnie du Caméléon 
etc… Parallèlement, elle crée ses marionnettes 
pour un prochain spectacle. Aujourd’hui, elle 
travaille aussi bien pour les CDN (Tours...), le 
théâtre de rue (les Goulus, la compagnie Crü, 
les Anthropologues etc…), le cirque (Victoria 
Belen Martinez), le cinéma (dernier film de Robert 
Coudray Heureux Les Fêlés).



2020
Du 13 au 16 janvier
Travail d’écriture dramaturge - Paris (75)
Du 27 janvier au 9 février
Château de Monthelon, lieu pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la création artistique - Montréal (89)  
Du 12 au 18 octobre
Centre Dramatique National Orléans - Centre-Val de Loire (45)
Du 23 au 28 novembre
Centre Dramatique National Orléans (45) dans le cadre du Parcours de Production Solidaire
Du 14 au 23 décembre
Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans, dans le cadre du Parcours de Production Solidaire

2021
Du 8 au 16 février
Centre Dramatique National Orléans (45) - Sortie de travail le 16 février, horaire à définir
Du 29 Mars au 9 Avril
Château de Monthelon, lieu pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la création artistique - Montréal (89) 
Du 11 au 17 avril
Théâtre Beaumarchais (37) dans le cadre du Parcours de Production Solidaire 
Du 26 au 1er Mai
Volapük - Tours (37)
Du 10 au 16 mai
Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue  (Belgique) 
Du 29 au 4 septembre
Théâtre de Mansart - CirQ’Ônflex - Dijon (21)
Du 13 au 26 septembre
Le Petit Théâtre de la Bouloie - Besançon - CirQ’Ônflex (21) 
Du 18 Octobre au 2 Novembre (off les 31 /10 et 1/11)
Centre Dramatique National Orléans (45) dans le cadre du Parcours de Production Solidaire

PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
26 octobre 2021 - Présentation de projet à Circa
03 février 2022 - Rencontres professionnelles Processus Cirque - Académie Fratellini

TOURNÉE ENVISAGÉE :
• Du 3 au 5 novembre 2021 : Centre Dramatique National d’Orléans pour 3 représentations avec une 
option pour une supplémentaire le 6 novembre
• Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72) : 2 représentations à caler
• Théâtre de Mansart à Dijon (21) et CirQ’ônflex : 2 représentations (en négociation)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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LES PARTENAIRES

co-producteur
Centre Dramatique National d’Orléans (45) 

Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72)

soutiens 

« LAS MAL AIMEÉ - une histoire de confiture et chocolat » est soutenu par la SACD / processus cirque

DGCA / Aide nationale à la création pour les arts du cirque

DRAC Centre val de Loire / Aide à la Création

Région Centre val de Loire / Aide à la Création et Parcours de production solidaire

aide à l’accueil en résidence 

Château de Monthelon, lieu pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la création artistique - Montréal (89)

Théâtre Beaumarchais - Amboise (37)

Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72)

Théâtre de Mansart/CirQ’ônflex - Dijon (21)

Le Volapuk - Tours (37)

Latitude 50 pôle des arts du cirque et de la rue (Belgique) 

Le Petit Théâtre de la Bouloie à Besançon (25)

lien vidéo
https://vimeo.com/514215234 

lien presse
https://cutt.ly/czfZmX5


