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En partageant une forte passion 
pour la Roue Cyr, la recherche et 
la déformation de l’agrès Juan et 

Marica décident de proposer deux 
Soli en un seul diptyque. Les deux 
pièces coexistent et se nourrissent 

l’une l’autre, ils travaillent avec la 
même condition d’épuisement 

et de corps engagé ; les artistes 
réinterprètent l’agrès de deux 

manières différentes qui leurs sont 
personnelles et donnent vie à 

Instante - Lontano
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[Titre provisoire]
Création mars 2022 : SPRING, festival des nouvelles 
formes de cirque en Normandie

Pièce pour 1 interprète 
De (co-écriture) Marica Marinoni et Juan Ignacio Tula
Avec Marica Marinoni
Création lumière Jérémie Cusenier 
Création sonore Estelle Lembert 
Production Compagnie 7Bis



NOTES D’INTENTION
JUAN IGNACIO TULA

“Après la création de Santa Madera, Instante et Tiempo, 
trois pièces dans lesquelles je suis auteur et interprète, 
j’avais envie d’être pour la première fois à l’extérieur du 
plateau. J’ai donc proposé à Marica Marinoni de co-
écrire son solo dans le cadre de la Cie 7Bis, je l’ai invitée 
à questionner avec moi la matière première qui avait 
nourri Instante à partir de la dualité “corps engagé / corps 
politique”. Nous souhaitons revisiter ensemble ce sujet, 
afin de créer un solo qui puisse former un diptyque avec 
Instante, pensé comme le pendant de mon propre solo. 
L’autre face de la même pièce. 

J’ai connu Marica à Turin et notre rencontre se poursuit au 
CNAC à Châlons-en-Champagne. Dans ce temps partagé 
avec elle j’ai pu observer le rapport très personnel de 
Marica à son agrès et le travail de recherche remarquable 
qu’elle développe autour de la roue-cyr. La compagnie 
7Bis porte un engagement tout particulier depuis le 
début en direction de cet agrès, et le déploiement de 
cette technique de cirque dans toutes ses nuances 
et cela paraissait alors évident d’accompagner cette 
démarche. 

Ce que vous allez lire par la suite sont les mots de Marica 
sur son travail et sur l’ensemble du projet.”

LA COMPAGNIE 7BIS

Entre 2015 et 2019, Juan Ignacio Tula développe 
ses projets au sein de la compagnie MPTA-

Mathurin Bolze, qui a notamment accueilli 
ses deux premières créations conçues en 

collaboration avec Stefan Kinsman, Somnium et 
Santa Madera, puis son solo, Instante. En 2019, il 
décide de fonder une compagnie indépendante 

à Lyon pour y poursuivre sa recherche sur l’agrès 
roue-cyr, réfléchir à des modes de coopération 

entre l’Europe et l’Amérique du Sud et y 
promouvoir la pratique circassienne. 

Ce sera la Compagnie 7bis. 

Teaser Instante
https://vimeo.com/359526981



MARICA MARINONI

“Qu’est ce que je fais sur la roue et que voudrais-je 
montrer ?

Pour aborder ce travail, j’ai choisi d’approfondir le plus 
possible la distorsion des qualités essentielles de la 
roue, de trouver les règles fondamentales de l’outil et 
de les casser pour en créer de nouvelles. Je m’appuie 
alors sur l’exploitation du concept de cyclicité du 
mouvement et ses évolutions possibles. La cyclicité étant 
une caractéristique propre de la Roue Cyr, elle permet 
de partir de la même figure de base et de proposer 
continuellement une image qui se renouvelle de 
différentes manières : déconstruire pour se reconstruire.

L’essence de mon travail est basée sur l’évocation de 
certaines sensations : Pour nous offrir une nouvelle image 
continue, qui tout à la fois nous surprend et nous inquiète, 
je cherche les sentiments de débordement, désordre, 
essoufflement dans lesquels les sensations se mélangent 
et se pressent comme dans une synesthésie engageante 
entre l’objet et la personne: une tempête émotionnelle et 
physique où le contrôle de soi se relâche pour arriver à 
un état d’altération.”

NOTES D’INTENTION



FACE AU VIDE : LA RECHERCHE DE LA LIMITE

Quelle limite est-ce que je recherche ?
Comment voudrais-je mettre le concept de limite sur scène ?

La limite est une ligne imaginaire qui marque la fin de quelque 
chose, d’un état, d’un espace où d’une situation... 
Et par conséquent le début d’autre chose. 
Dans la recherche constante de la limite, je m’intéresse à deux 
points clés de ce processus :
Le changement inévitable du corps dans cette quête et ce qu’il en 
reste a la fin.
Visant avant tout à valoriser ce qui reste «à la fin de la tempête», 
je me concentre sur l’exploration de la confrontation et de la 
transformation de mon corps pendant le processus.
Je m’intéresse ainsi à la limite de différents points de vue.
Limite circassienne, la technique sur la roue.
Limites sociales, ce que les gens pensent être les normes d’un 
corps féminin sur scène.
Limite psychophysique, fatigue, l’état du corps et l’envie d’arrêter.
Pour rechercher dans ces limites et les confronter à la réalité je 
choisis “épuisement” et “conflit” comme mots clés sur lesquels 
travailler.



En m’appuyant sur ces derniers dans le processus 
d’écriture sur la roue et la technique employée j’essaye 

d’atteindre un état de fatigue et d’épuisement qui pousse 
mon corps vers une qualité d’abandon. L’intention est de 

développer un aspect principalement performatif du cirque 
dans lequel l’écriture de mouvement arrive à ne plus être 
possible en raison de l’intensité d’épuisement et de l’état 

physique auquel je parviens.
Pour atteindre cet état je voudrais travailler sur la répétition 

et la boucle des mouvements. Ces deux qualités propres 
à mon agrès pourraient me conduire au développement 

d’un langage presque hypnotique sur la roue et me diriger 
vers la réduction des qualités essentielles qui composent 

mes mouvements. Générer un sentiment de dispersion 
où l’on ne sait plus lequel des deux éléments guide le 

mouvement (manipulateur ou manipulé) et une sorte de 
lutte symbiotique pour la survie afin de pouvoir rester et 

montrer au public ce qui reste après le conflit... L’essentiel 
survit toujours à la tempête. 

Ça on l’appelle résilience.
La résilience c’est aller au-delà de soi.

Marica Marinoni



MARICA MARINONI
Marica Marinoni naît à Milan dans les derniers jours 
d’octobre 1995.
Depuis qu’elle est petite, elle trouve sa passion dans le 
Trampoline Elastique qu’elle pratique à un niveau compétitif 
pendant 7 ans. 
Au début de son adolescence, Marica est convaincue que 
son avenir ne se limitera pas à une toile élastique et décide 
de se concentrer sur ses études en se consacrant pendant 
cinq ans au dessin, à la peinture et à l’histoire de l’art. Après 
avoir obtenu son diplôme, elle découvre soudain l’existence 
d’une école de cirque à Turin.
Depuis ce moment, le cirque commence à entrer petit 
à petit dans sa vie jusqu’elle décide de bouleverser tous 
ses projets universitaires en commençant cette nouvelle 
aventure et en choisissant la roue Cyr comme spécialité. 
Après deux années de formation préparatoire, elle est 
admise au CNAC où elle continue à travailler durement et à 
développer cette discipline en obtenant enfin son diplôme 
en 2019. 
Après avoir terminée la tournée organisé par le CNAC et 
dirigé par le «collectif Galapiat»  elle est actuellement 
engagé avec le développements de différentes futures 
projects:
embauché par la compagnie Scom pour faire part de la 
nouvelle création Trait(s); la création du spectacle space 
TORO avec son collective a cinq CMR, et une co-ecriture de 
son solò avec Juan Ignazio Tula.

BIOGRAPHIE

VOIR
ECHAPPÉES 2019

https://vimeo.com/360617072

TRAILER ECHAPPÉES
https://vimeo.com/360614687

MARICA ROUE THECNIQUE
https://vimeo.com/405109868



JUAN IGNACIO TULA
Né à Buenos Aires, à l’âge de 17 ans il appréhende le 
mouvement (lindy hop, tango, danse contemporaine) et 
commence parallèlement à pratiquer les arts du cirque. 
En 2010, il rejoint l’école de Cirque Vertigo à Turin en Italie, où il 
commence à pratiquer la roue-cyr sous le regard du professeur 
Arian Miluka. Son souhait d’approfondir cette discipline le 
conduit au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-
en-Champagne. Il y rencontre des artistes qui marqueront son 
parcours, notamment Stefan Kinsman avec qui il développe 
une recherche autour de la roue-cyr, mêlant manipulation, 
mouvement et antipodisme.
En 2015, la compagnie MPTA/Mathurin Bolze leur propose une 
collaboration sous forme de compagnonnage. Ce dispositif est 
dédié à la création de leurs premiers projets en duo, Somnium 
en 2015, qui conduit à Santa Madera en 2017, sous le regard 
bienveillant de Mathurin Bolze et Séverine Chavrier. En 2018, 
suite à la proposition d’une carte blanche dans le cadre de 
Premiere Pistes au festival UtoPiste il crée Instante, spectacle-
performance en solo.
Actuellement, Juan Ignacio Tula travaille aussi avec la 
compagnie Kiaï dans le spectacle Ring et il intervient 
pédagogiquement en temps qu’intervenant en roue-cyr au 
Centre National Des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.

BIOGRAPHIE

VOIR
TEASER INSTANTE

https://vimeo.com/359526981

TEASER SANTA MADERA
https://vimeo.com/169508260



6 semaines de création

Périodes de recherche de résidences de création :

- 1 au 15 mai 2021 

- 23 au 29 Août 2021

- 1 au 30 septembre 2021

- 1 au 30 octobre 2021

- 29 novembre au 11 décembre 2021

- 9 au 15 janvier 2022

- 21 au 27 février 2022

- Mars 2022

Première : mars 2022, SPRING 
festival des nouvelles formes 
de cirque en Normandie.

CALENDRIER DE CRÉATION
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