
SPECTACLE de

clown et

acrobatie comique



Compagnie de cirque du Chili et du

Portugal, née de l'union de 2 duos :

VAYA + Dardea2.

La passion pour les acrobaties de

groupe, la comédie physique et

l'humour pour tous les âges sont l'esprit

de notre travail artistique.

Nous dépassons les limites de la folie

pour reconnecter le public avec l'enfant

que nous portons tous en nous.

Un spectacle avec une impressionnante

performance acrobatique qui fait

revenir les clowns pour faire rire tout le

monde.

TROUpPLOP



Le collectif est né en novembre 2018, après avoir
effectué une première résidence de création au Chili.

Le spectacle a été créé en janvier 2019 et a fait une
tournée nationale dans les festivals et les événements
de rue chiliens.

Le spectacle a eu une deuxième étape de création en
novembre 2019 à l'École nationale du cirque de Rio de
Janeiro au Brésil, en collaboration avec le professeur
russe Sasha Khudyakova.

En janvier 2020, "Vertical Boom" effectue une
deuxième tournée dans Chili.

Entre juillet et septembre 2020, le spectacle devait
tourner en Europe, ce qui a été reporté à 2021. 

parcours artistique



salo munita

Gonzalo 

fernandez

chili

berna 

huidobro

portugal/Chili

Actrice et voltigeuse
formée au Chili et à

Barcelone. 

Travaille de 2012 à
2016 dans la
compagnie

Giramundo avec le
spectacle "Rêves de

fils". 

De 2014 à 2016 dans la
Compania Dos Puntos
avec "Cofficee Show",

et depuis 2017 dans la
compagnie Vaya,

créant les spectacles
"On Time", "Atempo",

"I See You" et "Vertical
Boom".

Artiste de cirque
professionnel spécialisé
en clown et mât chinois.

15 ans d'expérience au
Chili, Argentine, Brésil et

France. 

Expérience acrobatique
en main à main et

banquine. 

Résidant à valparaiso et
membre de l'association
"Centro Cultural Carpa

Azul Circo" et des
compagnies "Disparate
Circus Rock", "Dardea2"

et "Troupplop".



capitÁn la CHANKLETA

tim belime

portugal/france

carla cepeda

chili

Acrobate et porteur de
main à main formé à
Lomme (France) et à l'

ACaPA de Tilburg
(Hollande). Travaille avec

le Trio Satchok
(Allemagne) dans les

spectacles "Outch" et "No
Man's Land" de 2012 à

2016 et avec le trio
Estropicio (Espagne) dans
le spectacle "Praxis" entre

2014 et 2016. Travaille
depuis 2017 dans la

compagnie Vaya avec les
spectacles " On Time",

"Atempo", "I See You", et
"Vertical Boom".

Chorégraphe formée au
Chili en Dance-Théâtre.

!2 ans d'expérience
comme artiste complète
au Chili, Argentine et

Brésil. 

Artiste de cirque, clown,  

et voltigeuse de main à
main, banquine et

trapèze fixe.

Membre de
l'association "Centro
Cultural Carpa Azul

Circo" et des
compagnies "Disparate
Circus Rock", "Dardea2"

et "Troupplop".



Les retrouvailles
avec une bande 

 de clowns, qui
nous amène

l'humour et les
techniques du

cirque
d'autrefois sur la

scène
d'aujourd'hui.

Un show Vertical
et une equipe

BOOM!

SINOPSIS



Quatre acrobates jouent les

différents rôles au sein d'une famille

de clowns, où l'amitié, la confiance

et la folie sont les piliers pour

réaliser des acrobaties incroyables.

Le spectacle sauve les techniques

acrobatiques traditionnelles sous un

regard contemporain, en fusionnant

les disciplines de la banquine, de la

perche, de main a main  et du rola-

bola avec beaucoup d'humour.

Un spectacle de rue conçu pour

surprendre et animer l'été.

description



Cirque à haut risque
et spectacle
d'humour. 

Une exploration
artistique sur la

comédie intégrée à la
performance
acrobatique.



technique
ESPACE DE JEU:

Sol plat et mou, sans pente.

Dimensions idéales:

6 x 6 m et 6 m de hauteur.
Position du public à 180º

SON
Système de son avec entrée mini-
JACK.

*La compagnie peut fournir son propre
système si nécessaire.

LUMIÈRES
A la charge de l'organisation.

INDOOR - OUTDOOR
TOUT PUBLIC
DURÉE : 45 min
*Versions courtes possibles 



ciavaya.circo@gmail.com

www.ciavaya.com

+351 932400603

c o n t a C t


