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 Nouvelle création...

« L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes,

elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. »

Les Identités meurtrières de Amin Maalouf
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Producteur : Association LA GNAC

Création de spectacles et projets artistiques à l'international

Association La Gnac

En 2015 est créé l'Association La Gnac (avoir du mordant en occitan), structure porteuse du

projet BARAKA. Regroupement de différents artistes de cirque, de danse et de musique, suite à un

projet d'envergure en Amérique Latine (Circo Tranzat – 2013 – Projet reconnu d’intérêt culturel

national pour l'Uruguay).

Le premier spectacle de Baraka voit le jour en Novembre 2016, nommé « Cabaret Baraka ».

Il sera joué 21 fois sur deux lieux différents. A la suite, un deuxième spectacle voit le jour en Juin

2017. Il s'agit du spectacle Baraka, création abordant la question des murs. Baraka est né avec une

volonté tournée vers l'international. Le nomadisme est ancré dans les gènes de l'équipe...

Fin 2018, déjà 100 représentations dans 6 pays différents, en moins de deux ans...

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com
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Prochaine création...

Planning prévisionnel     :

Résidences : De Mars 2021 à Décembre 2022

Tournée de « rodage » : Janvier à Mai 2022

Création : Début Juin 2022

A la différence de Baraka (création précédente), nous souhaitons nous faire accompagner sur

l’écriture et la mise en scène, sur l'ensemble du processus de création.

Baraka (création précédente)...

Baraka est  un spectacle universel et  engagé,  mais sans prosélytisme ou moralisme. Il  aborde la

question des murs, au sens large, mur(s) physique ou psychologique. Différents tableaux présentent

une série d'histoires abordant chacune une vision d'un mur… Ceux posés entre le monde et nous,

entre  chaque individu,  et  ceux qu’on s’impose  soi-même.  Baraka  questionne ainsi  le  rapport  à

l'autre et à soi-même.

En effet, alors que la mondialisation bat son plein et que les distances se réduisent, nous érigeons

toujours  plus  de  murs...  Il  suffit  de  regarder  la  longueur  kilométrique  des  « murs  frontières »

multipliée par deux sur ces 10 dernières années. Et ce sans compter, les autres murs, tous les autres

murs…
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La nouvelle création...

Dans cette continuité, la prochaine création, abordera toujours ce sujet très actuel de la question de

l’identité, et des frontières qui nous sont donné pour la construire, mais par un autre prisme :

Après le mur, qu'y a-t-il ? 

Des choix, des directions, des chemins... Rien ne s'arrête là, il faut avancer et continuer le cycle !

De quoi parlons-nous ? 

Du Cercle. Du cycle de la vie, de la naissance à la mort. Mais aussi du voyage, de la route, de l'exil.

Nous parlons des mécanismes infinis et perpétuels...

Qui interrogeons-nous ? 

L'autre, l'étranger ou nous-même ? Nous questionnons les deux. Dans leurs identités chargés, leurs

complexités,  leurs  multiples  rythmes,  leurs  différentes  manières  d’appréhender  le  temps  et  les

chemins  qu’ils  choisissent  ou  pas  d’emprunter,  avec  leurs  ressemblances  et  leurs  différences...

L'humain simplement !

Le mur est tombé !

Maintenant, il faut y aller, le mécanisme est lancé !

Marche ! Avance ! Grandit ! Rencontre ! ATTENDS ! C'est infini...

Contact : Paul Ribiere
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Quelques lignes...

C'est une vie, un cycle, une route qui ne s'arrête jamais. Ce sont des corps en perpétuel mouvement,

qui vont dessiner et traverser l'espace vide et clos d'un chapiteau.

Dans  cet  espace  épuré,  ce  n’est  plus  un  mur  qui  leur  fait  front,  mais  l’Horizon,  immense,

étourdissant, enivrant, angoissant peut-être.  Les regards sont tout autour d’eux, c’est     une vue en

360°. Et dans ce nouveau terrain de jeu, les ombres se rient des frontières. Dans une scénographie

à tiroirs, apparaissent et disparaissent les rouages, s’étirent et se rétractent les fils des vies de ceux

qui ne font que passer. Tout passe et repasse, tout tourne…

C'est un musicien traversant un barbelé sorti de sous les pieds des spectateurs...

Une acrobate aérienne prise dans l’ascension d’un tissu infini...

Une voltigeuse marchant sans toucher terre, portée par l'énergie grouillante et vivace d'une masse de

porteurs solidaires...

Une danseuse épuisée se laissant planer, accrochée juste au-dessus du sol...

Ceux-là-mêmes  qui  marchent,  qui  marchent,  qui  marchent...  laissant  un  sillon  derrière  eux,  en

même temps que s'installent, imperceptiblement, les rides au coin de leurs yeux. C'est peut-être

toute une vie qu'ils vont raconter...

Se pourrait être un exil d'hommes et de femmes sans âge, à la recherche d'une ligne d'arrivée ou

juste une routine de gens pressés, pris dans le rythme effréné du monde moderne urbain.

Se pourrait être une lutte. Contre le temps, contre l'ignorance, contre l'intolérance.

Se pourrait être une course contre la montre. Une cadence qui s'essouffle. Un burn out…

C’est peut-être alors une parenthèse magique dans leurs vies qui s'enrayent, comme un train qui

déraille et qui les oblige à s'arrêter, à respirer, à regarder l'Autre, autrement.

Regarder leurs identités, qui se croisent, se frôlent, s'enlacent, comme ce couple qui danse sur

cette piste tournant à contre-sens. Prendre le contre-sens, le contre-rythme de ceux qui veulent

avancer, sans vouloir vieillir, de ceux qui veulent découvrir, sans vouloir rencontrer. Ceux-là-mêmes

qu'on voit passer, formant cette procession ridicule qui avance, résiste, suffoque, jusqu'à la chute…

STOP !

Pourtant sous ce chapiteau, tout est suspendu. Les particules de poussière, comme ces corps
Contact : Paul Ribiere
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fatigués, qui acceptent de s'attarder un instant, de se perdre dans ce cercle circassien, cette transe,

cette tarentelle, ici et maintenant. Sur cette musique qui leur fait oublier, le temps d’un rêve, que le

temps passe, que la vie continue, avec et sans eux. C'est cet air aussi omniprésent que volatile,

telle une boîte à musique, une symphonie mécanique qui ne s'arrête pas de les faire danser.

Mais on entend toujours au loin les bruits de ceux qui marchent, leur souffle, leur débit, leur pas de

cheval...  

Et après ? Le mur est tombé.... Où vont-ils maintenant ?

Contact : Paul Ribiere
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Les pistes…

Scénographie – Le Cercle

Après un premier spectacle très frontal, avec ce grand mur faisant front aux artistes comme aux

spectateurs, a surgi l’envie  d’ouvrir le jeu et d’offrir une vue en 360° au public de ce qui se

passe devant, dessous, derrière et au-dessus d’eux. Il n’y a plus de frontières (physique du

moins). Tout l’espace est envahi. De vide ou d’objets qui apparaissent et disparaissent.

C’est une scénographie à tiroirs. Comme ce fil barbelé sortant de sous les pieds des spectateurs,

ce tissu se déroulant à l’infini ou encore cette tyrolienne qui envoie quelques bêtes curieuses sur la

piste…

C’est aussi  le Cercle. C’est une scène à multiples plateaux tournants. Comme ce plateau au

centre qui fait tourner ce couple à contre-sens de la marche du monde. Mais aussi celui-ci, qui fait

perdre la tête à celle qui ose y mettre un pied, une main ou sa tête. Ou encore celui-là qui empêche

une autre de se poser, de s’arrêter de tourner et de descendre de son cerceau aérien.  Tout tourne

sous leurs pieds…et le spectateur,  quant à lui, observe toutes les facettes des corps, de l’humain,

jusqu’à s’observer lui-même, peut-être...

Travail sur le mouvement infini, la marche

Le mur est tombé, l’horizon se dessine… C’est une recherche sur le vide, sur le chemin infini, le

cycle perpétuel de la vie… Il faut marcher. Comment marche-t-on aujourd’hui ? A quel rythme ? Y

a-t-il une fin, un but ? Il y a celui qui marche tous les jours  de chez lui, au métro, au travail et celui

qui  marche pour  partir  et  ne pas revenir… Et il  y  a  aussi  cette  procession… Marcher  seul  ou

ensemble...

Avançons-nous réellement ou tourne-t-on en rond ? Comme la Terre. Revenons-nous au point A ?

Est-ce une illusion de dire « on en a fait du chemin » ou évolue-t-on ?  La marche est là, aussi, une

métaphore  sur la  construction  des  identités  et  sur  ce  que  la  rencontre  de  l’autre,  dans  ses

similitudes, ses curiosités et ses différences, dans ses richesses, transforme en nous tout au long de

notre existence (voir réf. Amin Maalouf).

Désir de marches collectives, marche aérienne infinie. Envie d’une scénographie, de costumes,

de maquillages changeant violemment ou imperceptiblement. Comme au fil des saisons. Tout
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vieillit. Tout, petit à petit devient blanc. La piste comme les personnages se recouvrent d’une fine

couche de neige… Qu’une tempête balaie en quelques secondes… C’est une vie qui se déroule

subtilement sous les yeux des spectateurs, qui quitte un lieu différent de celui dans lequel il est

arrivé…

Suspension

Comme après un burn out, après que la machine se soit enrayée, tout se suspend, et pas seulement

au sens temporel, mais aussi au sens physique.  Tissu aérien, danse suspendue, funambulisme,

voltige, instrument flottant dans les airs, bande de pantins accrochés par des fils… Les artistes et

techniciens continuent le travail d’accroches de Baraka.

Disciplines

Chorégraphies collectives, main à main, danse suspendue, tissu, cerceau et objet aérien, équilibre

sur la tête ou sur un fil, portés acrobatiques, manipulation d’objets… C’est un théâtre du corps,

un  langage  corporel,  universel,  qui  efface  les  frontières  des  mots,  des  langues,  ou  qui  en

jouent, chaque corps développant sa propre identité… Ils ne sont pas non plus silencieux, ces

corps. Ils respirent, rient, crient, les langues s’en mêlent et s’emmêlent. Baraka prend encore des

risques, se fait toujours confiance... Se lance, s’élance, s’enlace. Dans le vide. Plus contre des murs,

mais contre l’Autre...

Lumières

Toujours  dans la volonté d’effacer les frontières, les lignes s’effacent.  Le jeu de lumière fait

oublier  la  ligne  d’horizon  entre  ciel  et  terre,  entre  l’horizontalité  et  la  verticalité.  C’est  une

perdition. Presqu’un voyage dans l’espace, dans lequel le spectateur plonge avec nous et se perd un

peu, peut-être..., lui aussi. Il n’y a même plus de quatrième mur.

Son, Musique

Ça joue et ça chante, dans plusieurs langues, peu importe. La musique est toujours là, omniprésente,

réelle. Nourrie des rencontres du voyage. Elle envahie l’espace. Des doigts des musiciens, les notes

se  répandent,  telle  une  onde.  Toujours  dans  le  Cercle.  Mais  elle  est  accompagnée  de  sons.

Bourdons transcendants, continus. Plus modernes, plus électriques. De sons qui donnent le
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rythme, qui parlent de voyage aussi : le pas du cheval, le son du train, le bruit des vagues, le

silence du désert… c’est une caravane… C’est la vie de cirque, de leur cirque… On est pris dans

cette ritournelle, qui fait tourner la tête, mélange les sens, pour mieux chambouler, émouvoir, faire

danser...

Réalisme magique

Pour voyager au-delà des murs du chapiteau,  pour habiller et habiter de multiples paysages la

piste de cirque, il  faut un peu de magie.  Baraka aime toujours basculer dans l’onirisme pour

mieux  dévoiler,  appuyer  une  réalité.  Une  réalité  faite  de  multiples  facettes,  d’une  palette

d’émotions. Mais cette fois, à la manière d’un Gondry, elle use de petits tours qui transforment plus

fortement le champ de vision donné au public. Où la métaphore prend forme : « être suspendu

au temps », « avoir la tête qui tourne », « marcher sur la tête »… Tout est là, palpable... C’est

une mer qui apparaît, puis se retire, une troupe de chevaux qui passent et ne s’arrête jamais… Et

comme un effet papillon, chaque petite action en entraîne une autre, plus grande. Et quelle énergie

faut-il  déployer ?  Par  quel  chemin  faut-il  passer  pour  mener  à  bien  une  petite  chose,  ridicule,

comme de mettre cette pièce dans une machine à bonbons ? Cette magie, c’est celle qui nous fait

basculer juste d’un côté ou de l’autre de la ligne du réel… Là où la poésie du réel côtoie la magie

des petits riens.

Ton

Dans  un  désir  de  toucher  toujours  le  spectateur dans  toutes  les  émotions  qui  peuvent  le

traverser… Comme pour créer une catharsis en eux… Baraka aime passer par plein d’émotions,

mais toujours avec égard et poésie… Sans vouloir choquer pour choquer, mais parler quand même

de  ce  qui  les  touche  dans  le  monde  d’aujourd’hui.  Et  c’est  avec  cette  fois,  une  pointe

supplémentaire  d’humour,  de  burlesque,  d’absurde  qu’ils  ont  envie  de  s’adresser  aux

spectateurs. Pour mieux pointer du doigt les travers de l’humain.

Contact : Paul Ribiere
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Un peu plus d'infos...

L'équipe (travail en cours... finalisation octobre 2019)

En plus de l'équipe ci-dessous, nous souhaitons agrandir la famille avec deux artistes sur scène
(cirque / danse), un(e) musicien(ne), un(e) régisseur(se) et un(e) technicien(ne).

Soit  un  total  de  11  personnes     :  8  artistes  sur  scène,  2  technicien(ne)s  et  un  chargé  de
production

Lise Cluzaud

(Acrobatie, main à main)

Spécialités  :  Main  à  main,  accro  et  porté
(voltigeuse).

Formations  : Stages  régulier  avec  Manu
Buttner  (compagnie  Vent  d'Autan),  Laurence
Boute  (compagnie  Prêt  à  Porter),  Mahmoud
Louenarti  (compagnie  XY)  et  Pascal  Angelier
(Lido Toulouse).

Compagnies  précédentes  : Circo  Paniko  (cie
italienne), Cie Coliflor (cie chilienne, italienne,
française),  Circo  Tranzat  (cie  Française  et
Uruguayenne),  La mini compagnie,  le collectif
du cabaret d'hiver de Limoges, Le cirque Super,
BARAKA

Monica Costamagna 

(Acrobatie  aérienne,  théâtre-clown,   danse,
équilibres au sol) 

Spécialités : tissu aérien, cerceau aérien, danse
rythmique inspirée du flamenco,  équilibres sur
les mains, clown et théâtre.

Formations  : Ecole  de  cirque  professionnelle
Cirko Vertigo" a Grugliasco ( Italie). Formation
en Clown d'Hopital avec l'association Vip Italie.
Stages de danse Flamenco avec Monica Morra
et  Martine  Charbonneau.  Formation  équestre
avec la Cie Zalzaros.

Compagnies précédentes :  Cirque Bidon, Cie
Zalzaros,  Cabaret  d'hiver  de Limoges ,  Cirque
Super, Les Poors, Cirque Ombrage, BARAKA

Contact : Paul Ribiere
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Nelly Donnat

(Danse, chant)

Spécialités : Danse, théâtre corporel et chant

Formations : Formation en danse classique et
jazz  dans  l'école  de  danse  d'Agnès  Lavergne
(Périgueux),  formation  auprès  du  centre
chorégraphique "Le Chantier" de Sophie Poupin
et stages internationaux, formation musicale au
conservatoire de Périgueux et formation vocale
auprès de Sylvie Dubreuil (Limoges). 

Compagnies précédentes : La cie Inter-dit  au
public,  la  cie  Uz  et  Coutumes,  Circo  Paniko
(cirque  italien),  cie  Passanbleu,  La  mini
compagnie, la cie O clair de plume, le collectif
du cabaret d'hiver de Limoges, BARAKA

Hugo Ferron

(Musicien, acrobate)

Spécialités : Saxophoniste, acrobate de main à
main et au sol.

Formations  :  Licence  3  en  musique  et
musicologie en 2006. Stages régulier au main à
main avec Manu Buttner de la compagnie Vent
d'Autan  et  divers  stages  de  l'acrobatie  au  sol
dans le mouvement auprès de Nelly Donnat et
de  la  capoeira  auprès  de  Mariano  Alvarez.
Compagnies  précédentes  : La  Mini
Compagnie,  Circo  Paniko  (cirque  italien),  cie
Passanbleu,  le  collectif  du  cabaret  d'hiver  de
Limoges, compagnie Macadâmes, Compagnie O
Clair de Plume, Cirque Super, BARAKA.

Matias Nicolas Munoz

(Acrobate, jongleur)

Spécialités  : Jonglage,  manipulation  d'objets,
acrobatie et danse.

Formations  : Formation  cirque  au  Picadero
(Uruguay)

Compagnies  précédentes  : Cie  Coliflor  (cie
chilienne,  italienne,  française),  Circo  Tranzat
(cie  Française  et  Uruguayenne),  La  mini
compagnie,  le  collectif  du  cabaret  d'hiver  de
Limoges, Le cirque Super, BARAKA.

Contact : Paul Ribiere
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Paul Ribiere

(Administration, production)

Spécialités  : Administration,  production,
diffusion, organisation d’événements.

Formations  : Licence  de  sociologie,  DEUST
métiers  de  la  culture  à  Limoges,  Licence  3
administration  et  gestion  des  entreprises
culturelles à Chambéry, Master 2 administration
des entreprises culturelles.

Compagnies  et  structures  précédentes  :
Chargé de mission musique département du Lot
(ADDA),  divers  postes  administratifs
(association  QEPV,  SMAC  Victoire  2
Montpellier, Centre culturel de Figeac), Chargé
de production association Cirque sans raisons...,
Chargé de production association La Gnac

Contact : Paul Ribiere
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Un peu plus d'infos...

Précédente création : BARAKA // (Création Juin 2017)

Durée : 1 heure 10 minutes // Cirque – Danse – Musique / Tout Public / Sans paroles

Un mur, physique, concret. Qui sépare, enferme, cache... protège aussi.

Des murs.  Plus  invisibles.  Dans un espace indéfini,  intemporel,  des  personnages  aux multiples

langages (cirque, danse, musique...) vont se croiser, se retrouver, se raconter. Dans un enchaînement

de tableaux, avec poésie, humour et humanité, ils peindront une fresque murale.

Avec une brique de respect et un parpaing d'espoir, ils vous inviteront à traverser leur(s) mur(s),

pour vous confronter à la richesse et la beauté de nos différences.

Écriture collective avec l’intervention sur la mise en scène de regards extérieurs : Stéphane
Bensimon, Laurence Boute, Thomas Daval.

Production : Association La GNAC
Co-production : Centre Culturel Yves Furet (Espace de l'Ecluse) / Pôle régional Cirque Le Mans / Fabrique
des Arts du Cirque et de l'Itinérance - La Grainerie / Lycée Professionnel Agricole de Lavaur-Flamarens / Nil
Admirari et Nil Obstrat / Animakt - Lieu de fabrique pour les arts de la rue et de la piste / Théâtre Firmin
Gémier La Piscine Pôle National Cirque d’Ile de France
Soutien : Région Nouvelle Aquitaine

Artistes     : Lise Cluzaud / Monica Costamagna / Nelly Donnat / Hugo Ferron / Matias Munoz / Julien
Vieillard
Technique     : Thomas Bares / Tristan Camporesi / Maxime Farout
Production     : Paul Ribière

Contact : Paul Ribiere
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Un peu plus d'infos...

Un succès international

Après un an et  demi d'exploitation,  Baraka a été joué 100 fois,  dans 6 pays  différents :

France, Italie, Espagne, Grèce, Maroc et Pays-Bas. Cette création tournera encore jusqu'en Février

2021  (soit  pratiquement  4  ans  d'exploitations),  et  une  tournée  en  Amérique  du  Sud  est  en

construction sur fin 2020.

En un an et demi, voici les lieux où le spectacle Baraka a joué     :

•Festival Destraqués (Saint Yrieix la Perche / 87)

•Le Mans Fait son Cirque (Le Mans / 72)

•Les Rencontres du 23ème type (La Souterraine / 23)

•Chalon dans la rue (Chalon sur Saône / 71)

•Festival Dinamico (Bologne / Italie)

•Festival Cirk Fantastik (Florence / Italie)

•Centre culturel Ex Fadda (San Vito dei Normanni / Italie)

•Elefsina (20km d'Athènes) : ces dates sont organisées en partenariat avec Eleusis 2021 – Capitale 

Européenne 2021 et l'Institut Français d'Athènes.

•Festival Contorsion (Valencia / Espagne)

•Auto-production (Le Vigen / 87)

•Programmation d’été (Saint-Dié-des-Vosges / 88)

•Festival 48eme de rue (Mende / 48)

•Festival Balladin (Piozzo / Italie)

•Festival CircusBende - ADM (Amsterdam / Pays-Bas)

•Festival A la rentrée c'est class (Juvardeil / 49)

•Festival Cergy Soit (Cergy / 95)

•Domaine d'O et PNAC la Verrerie (Fabrègues / 34)

Contact : Paul Ribiere
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 Pour tout contact...

Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13

Courriel : projet.baraka@gmail.com
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