
MARIANA
PARADISE



Mariana Paradise 
Prend pour point de départ deux événements réels :

5 novembre 2015, Mariana, Brésil. Un barrage destiné à retenir les déchets toxiques d’une mine de fer 
rompt. Des millions de tonnes de boue se déversent sur une distance de 500 km, polluant le fleuve et détrui-
sant les villages des environs.

8 novembre 2018, Paradise, Californie. Une ligne électrique mal entretenue déclenche un incendie qui ra-
vage l’intégralité de la ville en quelques heures.

Dans les deux cas, la responsabilité incombe à des multinationales qui ont négligé l’entretien de leurs équi-
pements, malgré de nombreuses alertes les avertissant de leur dangerosité. Face à la gravité de la catas-
trophe, la désinvolture de ces multinationales véhicule un sentiment d’arbitraire et d’absurdité. Mariana Pa-
radise envisage cette absurdité comme une opportunité : celle de faire un pas de côté, d’acquérir du recul 
et d’adopter une posture ironique pour observer ces logiques capitalistes qui ont le pouvoir de mettre nos 
vies en ruine.

Mariana Paradise est un spectacle de cirque transdisciplinaire qui fait appel à la chorégraphie, à la parole, 
au texte et à l’image. 
Il rassemble sur le plateau cinq interprètes endossant un florilège de personnages. 

Tous cherchent à échapper à la catastrophe : les victimes de la boue et du feu abandonnent leurs biens pour 
placer leur corps et leurs albums photo dans un espace sécurisé ; les auteurs de l’accident mettent tout en 
œuvre pour sauver leur capital, fuyant leurs responsabilités et s’inscrivant dans une forme d’impunité.





Rafael

Au commencement, quand j’ai fait mes premiers pas en 
tant qu’artiste, acrobate au mât, machiniste, chorégraphe, metteur en scène, 
circassien, danseur, plasticien d’art numérique (?), le simple fait de chercher 
à définir ma place et mon rôle était déjà source d’un flou total. Mon cerveau 
d’homosapiens cherchait, par instinct primaire, à définir, organiser et cata-
loguer le monde qui nous entoure.
L’art est un endroit de création où la liberté représente un élément essentiel et 
l’artiste cherche à inventer ce qui n’existe pas encore.
Depuis ma sortie d’école, il y a dix ans, je me suis défini comme « auteur », 
plus par pudeur que par conviction. Je suis auteur de mes pièces mais j’aspire à 
créer des œuvres. Je suis pratiquant de mes disciplines mais j’aspire à produire 
de l’art et de la poésie.
Pendant mon parcours, j’ai cherché sans cesse le langage de ma pratique, le 
mât. J’ai essayé de l’emmener ailleurs, souvent dans une démarche à contre-cou-
rant : là où la force brute, la virilité et la performance étaient la norme, j’ai 
essayé d’amener la lenteur et la sensualité, la fluidité.

Pour le plus grand nombre, le mât était une pratique aérienne. Je l’ai amenée 
au sol et un monde tout nouveau s’est ouvert : celui de la chorégraphie et de 
l’état de présence du corps.



À la sortie de l’école, je me suis donné comme objectif la création de trois spectacles pour développer mon 
langage : un solo, un duo et un spectacle de groupe. J’en ai finalement réalisé quatre : après le solo Vigilia 
et le duo Nebula, deux spectacles très visuels, j’ai éprouvé le besoin de créer une forme chorégraphique 
dépouillée : le solo Nonada, qui constituait une transition me menant à Ikuemän, spectacle avec cinq inter-
prètes.
J’avais envisagé cette série de spectacles comme une recherche que j’apportais à la pratique du mât pour 
la déplacer, l’enrichir, la complexifier. Ce que j’avais oublié d’insérer dans mon équation c’est que nous 
sommes peu nombreux à nous intéresser à cette pratique. Du point de vue de la rareté, le métier de ma-
chiniste ressemble finalement à celui de pleureuses d’enterrement ou d’excitateur de pandas (encore que les 
excitateurs de pandas ont un rôle primordial dans la sauvegarde de l’espèce).
Aujourd’hui, je suis moins sûr de l’importance du mât dans cette grande marche de l’humanité vers le pro-
grès. Mais comme l’inutilité est une des caractéristiques qui définit l’art, je me rassure en pensant que je suis 
peut-être sur le bon chemin. Et je suis pleinement convaincu de ma capacité à être extrêmement compétent 
sur le domaine de l’inutilité. J’irai même jusqu’à dire qu’il s’agit d’un don inhérent à ma personnalité.

RDP



Comme les astres et les saisons, toute chose arrive un jour à sa fin pour entamer un recommencement. 
L’éternel recommencement.
Je suis à la fin d’un cycle.
Le cycle de la recherche du langage du mât.
Je continuerai mes explorations mais plus aucun spectacle ne lui sera dédié.
Le mât ne sera plus le sujet,

Bien qu’il soit au centre, les astres dramaturgiques ne tourneront plus autour de lui.

 

Aucune danse, rituel ou sacrifice 
ne lui seront dédiés.
Son ère est passée, un autre 
temps s’élève à l’horizon.
Rafael





RAFAEL - LA SCENOGRAPHIE AGREE

Jusqu’à présent, tout au long de ma pratique, j’ai eu tendance à considérer que le geste circassien devenait 
signifiant exclusivement lorsque le corps était en conflit avec l’espace et / ou le temps. Pendant plusieurs 
années, j’ai circonscrit cet espace aux limites d’un objet tridimensionnel : le mât. La présence de mon corps 
y intègre une quatrième dimension : le temps. La danse que nous entamons ensemble produit un état de sym-
biose entre les deux matières que sont mon corps et le mât. Nous ne faisons plus qu’un en nous inscrivant 
dans un cycle infini de fusions et de répulsions.

Aujourd’hui, avec Mariana Paradise, je souhaite trouver la justesse qui permettrait au geste circassien d’exis-
ter dans un propos plus large, dans un récit. J’aimerais élargir l’expérience de cette pratique vers un espace 
plus ample et, ainsi, libérateur. Cet espace, je le définis comme une Scénographie Agrée. Là où le mât m’im-
posait l’abstraction, la scénographie agrée me permet d’explorer un récit narratif. C’est d’elle et du scénario 
général du spectacle que découlera la conception du mouvement et sa chorégraphie.

Dans Mariana Paradise, la matière est omniprésente. La boue dans ses différents états devient une piste de 
recherche sur les états du corps. En m’inspirant de la glaise et de ses métamorphoses, je souhaite créer une 
chorégraphie organique qui fait écho à la nature et au vivant.
Engagée dans un processus de déconstruction / reconstruction, cette scénographie sera marquée par une 
succession d’états éphémères. Dans un premier temps, elle représente une ville. Vient la destruction qui la 
transforme en champ de ruine. Enfin, s’entame un nouveau cycle de la nature marqué par la progression du 
mycélium qui décompose et favorise le processus de compostage. Les éléments de la catastrophe deviennent 
alors nourriture d’un monde nouveau.



Sur le plateau, les corps suivent ces mêmes processus de déconstruction. Ce 
sont d’abord des corps qui se maîtrisent à l’excès, ils ont une forte capacité 
à contrôler leur posture, leurs gestes et leurs mouvements. Puis arrive la des-
truction qui déséquilibre l’ordre et établit une forme de chaos. Mais, de la 
même façon que les ruines de la catastrophe deviennent le terrain d’expan-
sion du mycélium, il s’agit d’un chaos qui renverse l’ordre injuste du pouvoir 
et appelle à la création d’un monde nouveau. 

Ces corps, et les personnages qui les portent, forment la mythologie de Ma-
riana Paradise, une ville habitée par les présences d’un temps révolu. Ces 
esprits-souvenirs n’appartiennent plus au monde physique et ne survivent 
qu’à travers les souvenirs d’une population traumatisée. 

Mariana Paradise se déroule dans cet espace-temps postérieur à une tragé-
die, où la mort et la destruction sont omniprésentes, où les vivants côtoient 
les morts et ressentent le besoin de les accompagner vers leur nouvel état. 

Faire entrer ces tragédies humaines dans le champ artistique a vocation à 
produire un effet cathartique de sublimation. Le traitement de la catastrophe 
prendra la forme d’une tonalité en contre-point, maniant humour décalé et 
distanciation.

     



FAUSTINE - ECRITURES DU DEFI  

Ma pratique de l’écriture me fait vivre une expérience perpétuellement renouve-
lée de dédoublement. Chaque nouveau texte est une partie de jeu dans laquelle 
j’affronte une entité adverse : mon écriture. À l’inverse d’une partie classique 
que l’on cherche à gagner, tous mes efforts sont ici orientés vers la volonté de 
faire triompher mon adversaire. S’il s’agit d’un jeu qu’il m’est beaucoup plus fa-
cile de gagner que de perdre, tout son intérêt réside précisément dans l’échec. 
Perdre face à mon écriture, c’est dépasser mes idées préconçues, vaincre mes 
préjugés et mes stéréotypes, évacuer la banalité, l’attendu et la facilité, mettre en 
échec les systématismes, réduire en cendre mes biais cognitifs pour instaurer des 
connexions neuves et fertiles.

L’écriture d’un nouveau texte représente un moyen de me déplacer et de repous-
ser les limites de ma pratique. Le défi constitue ainsi l’un des principaux moteurs 
de mon travail. Au moment où il naît, le défi est étranger à la matière littéraire, 
il vient du sujet qui inspire le texte, il appartient au monde. Mon travail consiste 
alors à opérer une conversion pour faire passer le défi dans le champ de l’écri-
ture. Une grande partie du processus consiste à élaborer une contrainte formelle 
suffisamment forte pour que je sois obligée de révolutionner ma façon d’écrire. 
La contrainte me fait redécouvrir les mots et le langage. Elle nettoie mon regard.

Faustine



Le feu, la boue, le mycélium : 
une dramaturgie de la matière

Lorsque l’on regarde les images des événements survenus à Mariana et à Paradise, 
on est tout de suite frappé par leur dimension plastique. On y voit une matière qui dé-
borde, se répand à toute vitesse et engloutit tout sur son passage. Avec une rapidité 
et une efficacité redoutables, la matière réduit à néant l’Histoire humaine, détruisant 
l’intégralité des infrastructures du territoire. 
Là où la dramaturgie traditionnelle nous pousserait à chercher à identifier les hu-
mains pris dans la catastrophe pour en faire des personnages, ces événements nous 
conduisent, dans un premier temps, à envisager la matière comme personnage princi-
pal. En effet, dans ces deux catastrophes, c’est elle qui impose son rythme et son lan-
gage, ne laissant aux humains qu’un seul choix : fuir assez rapidement ou disparaître 
en son sein. 

Il s’agit donc de composer une dramaturgie organique, qui permettrait aux éléments 
présents sur le plateau (corps, scénographie, paroles, images et musique), de ré-
pondre aux forces de la matière, source de leur mise en mouvement. 
Quel est le rythme du feu ? Celui de la boue ? De quelles sonorités est composé leur 
langage ? Quel rapport entretiennent-ils avec la gravité, l’horizontalité, la verticalité ? 
Quelle est la nature de leur mouvement ? 
Ces questions constituent les premières pistes de la recherche dramaturgique.



La puissance du feu et de la boue, ainsi que leur capacité à anéantir toute forme de vie en un temps record 
amène inévitablement à un sentiment d’anxiété. C’est en cherchant à contrer celui-ci que nous avons com-
mencé à nous intéresser à une troisième matière : le mycélium. 
Le mycélium est la partie végétative des champignons, il forme un réseau souterrain de filaments ramifiés qui 
relient tous les végétaux de la planète. Le mycélium est une arme de résilience : ses propriétés le rendent ca-
pable de détruire les déchets polluants, les matières toxiques, la radioactivité. De nombreuses études scienti-
fiques se sont orientées vers le développement de ses propriétés dans l’objectif de remplacer le cuir, le béton 
et le plastique. À l’action de destruction de la boue toxique et du feu, nous opposons la puissance de rési-
lience du mycélium, sa dynamique de colonisation positive, son mouvement d’expansion et de réhabilitation. 

L’entrelacement de ces trois matières forme les racines de la dramaturgie du spectacle. De la même façon 
que les champignons constituent la partie visible du mycélium, les personnages de Mariana Paradise ap-
paraîtront intrinsèquement liés à la matière. Membres de la direction des multinationales responsables des 
accidents ; victimes des coulées de boue s’infiltrant soudainement dans leur salon ; sauveteurs se jetant vo-
lontairement dans le feu pour porter secours ; pèlerins explorant les ruines des villes détruites, tous ces per-
sonnages seront peints dans leur réaction au moment de leur rencontre avec la matière. 

Approcher ces deux accidents par le prisme du rapport à la matière nous conduira à composer un ton 
contrasté, mêlant ironie, humour grinçant et fausse légèreté. Face à la gravité de la catastrophe et à l’in-
tense déséquilibre qu’elle provoque sur son territoire, la désinvolture des multinationales est porteuse d’un 
potentiel ironique. Confronter les logiques de profits d’une multinationale au drame humain, écologique et 
social produit par des accidents d’une telle ampleur provoque un sentiment d’absurdité qui peut déclencher 
un éclat de rire désespéré.

« L’ironie perpétuelle n’est pas uniquement une clé d’entrée idéale pour comprendre le monde animiste, elle 
constitutive de ce monde. » 
Nastassja Martin dans Les Âmes sauvages 



CHLOÉ JEANNE

@Chloé Jeanne



CALENDRIER FICTIF
MAGIQUE Idéal 

Création Automne 2024 /

Résidences de Création 
8 semaines en automne 2024  

PRIMPTEMPS / Eté  24
8 Semaines 
Recherches et Ecriture Chorégraphique 

Hiver - 24 
4 semaines 
Laboratoire de Recherche 
Mouvement et Scénographie 
 

2023 Résidence d’écriture 

Hiver 2 semaines
Automne 2 semaines
Eté 2 semaines 
Primtemps 2 semaines



Avec le soutien de l’Azimut, Pôle National Cirque en Ile de France, avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – 
Centre national des Ecritures de spectacle, Coproduction 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, coproduction de La Comédie de Caen, CDN de Normandie, avec le soutien d’Artcena dans le cadre d’Auteurs en Tandem. 

Partenaires engagés dans la suite du projet
2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Le Manège de Reims, Scène Nationale
Cirk’Eole de Montigny-les-Metz, lieu d’accompagnement et de diffusion
La Compagnie du Chaos est soutenue par la Région Grand Est dans le cadre de l’Aide au Développement.

Contact : Aizeline Wille
productioncieduchaos@gmail.com
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Wilfrid Almendra, Between the Tree and Seeing It
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