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Une grande balance dressée au milieu de la piste...
MiraT, un jeu de regards croisés. De lui à lui, à la
fois introspectif et d'ouverture à l'autre. De toi à
lui et de lui à toi.
Se regarder, se confronter à sa propre solitude,
prendre la décision d'entreprendre ce voyage intérieur
et de le transcrire sur la piste.
MiraT, une invitation à se regarder sans se prendre
trop au sérieux, avec humour et autodérision.
Dans une recherche constante de l'équilibre, en se
balançant, en tournant, en dansant.

Note d'intention
MiraT veut être une invitation à la réflexion sur la
fragilité de la condition humaine, sur l'équilibre
illusoire de la vie où chacun de nous, à tout moment, peut
se retrouver dans une situation limite.
Sur la piste, un homme et une grande balance. Tout en
jouant avec les poids et les contrepoids, il entreprend un
voyage à la recherche constante des limites de l'équilibre.
Ce voyage à travers la géométrie de la structure peut être
vu aussi comme une transposition d’un voyage intérieur, et
donc symbolique. Se regarder et s'exposer au regard de
l'autre. Regarder sa propre solitude et la transcender en
l'exposant au beau milieu de la piste.
Un voyage symbolique dans lequel chacun pourra se
reconnaître. Une réflexion sur ce que signifie prendre une
décision importante, une décision qui peut changer ta vie.
Certaines personnes laissent derrière elles leur endroit
d'origine pour s'aventurer en territoire inconnu, d'autres
se réfugient pour se cacher de la société elle-même. Des
êtres à la dérive, à la recherche d'un lieu qui puisse être
le leur. Des personnes remplies de peur et d'espoir, de
résignation et d'illusion. Chacune d'elle a sa balance
intérieure, qui oscille entre un sentiment et un autre.

La création MiraT propose une nouvelle
façon d'utiliser le mât chinois, en
l'intégrant dans une structure quasi
sculpturale,
élément
central
et
détonateur du spectacle.
La
création
précédente
L'home
que
perdia
els
botons
exprimait
un
processus de réflexion sur la vie.
Cette création est un reflet de la
maturité,
une
manière
plus
contemplative de regarder le monde. Les
priorités ont changé et nous apprenons
à nous nourrir des petits détails de la
vie quotidienne.
Jouer un spectacle ne se limite pas aux
40 minutes que dure la représentation.
Cela commence en partant de chez soi,
en faisant un voyage de centaines ou de
milliers de kilomètres pour aller vers
le public et créer une atmosphère,
comme une constellation dans laquelle
nous ne faisons qu’un et dans laquelle
les émotions dépassent les barrières de
la communication. Et cela se poursuit
sous forme d'images et de sensations
dans les cœurs et les esprits de ceux
qui se sont trouvés réunis autour du
spectacle.

Pistes de travail
Au commencement...
Cette création a une double origine:
- Elle part d'un jeu avec le mât
chinois accroché à un arbre qui a
permis de développer toute une série de
figures et de possibilités. Le besoin
de créer une structure spécifique s'est
vite manifesté. La structure permet de
développer encore plus de figures et
d'enchaînements: travail sur les plans
horizontal et vertical, oscillation,
suspension et tours.
- En parallèle à la recherche avec le
mât, le monde assistait par écrans
interposés à la dénommée "crise des
réfugiés", avec des personnes mettant
leur vie en péril pour fuir la guerre.
Cela a généré un questionnement sur la
prise de décision, sur les décisions
qui changent le cours d'une vie et sur
le voyage, le transit à effectuer pour
atteindre les objectifs que nous nous
proposons.
Dans
ces
moments,
la
solitude est immense. MiraT ne prétend
pas refléter cette tragédie mais c'est
un sujet qui touche profondément et qui
reste très présent.

La structure
C'est une structure autonome (sans accroches), une balance
de grande dimension en forme de T, construite en bois et en
fer.
C'est la base et l'axe autour duquel tourne le spectacle.
Nous sommes des satellites qui tournent autour de nousmêmes, de nos vies et, inévitablement, autour des autres.
Parfois, un corps étranger interfère dans ce mouvement et
tout prend une autre direction.
La structure intègre un mât chinois, technique circassienne
qui depuis quinze ans a été présente dans les créations.
Comme dans la création précédente, on cherche innover avec
cet agrès, en cherchant de nouvelles façons d'être en
rapport avec lui.
L'espace public devient un terrain de jeu avec la piste
pour s'y projeter
Jouer à l'extérieur, en plein air, dans différents paysages
et situations, alimente le spectacle et oblige à ne pas
prendre les chemins les plus sûrs car il y a toujours un
espace pour l'imprévu, pour tout ce que nous n'avions même
pas imaginé.
Le format circulaire est une configuration qui oblige à une
présence maximum, on ne peut rien cacher. Elle intègre le
public au spectacle et tout le monde voit tout. Il se crée
une relation très spéciale.

L'humour
L'humour, ou l'ironie, peut être une défense dans les
moments difficiles. Rien n'est sûr dans notre monde et il
semble que plus rien n'ait de valeur. Dans le travail de
création, nous faisons appel à l'humour pour ne pas tomber
dans le dramatique ou la prétention. Un humour léger,
poétique, complice, qui permet au public de s'identifier au
personnage.
La musique
Le travail de compositionse fait en parallèle à la création
et le musicien sera présent sur la piste.
Cela permet de laisser une place à l'imprévu età
l'improvisation.

Méthode de travail
Recherche
technique
autour
des
possibilités
de
fonctionnement de la structure: recherche sur l'équilibre
d'un corps suspendu, compensation de poids, système de
leviers et poulies, autonomie d'accroche...
- Recherche sur les interactions possibles entre le corps
et la structure à travers le mouvement.
- Ces recherches s'accompagnent d'un travail de dramaturgie
avec l'aide du directeur artistique Piero Steiner et du
regard extérieur de Stéphanie Coppé.
- Et durant tout ce temps il y a un travail de création
musicale, en transformation constante.
- D'autres artistes interviennent sur certains aspects du
processus de création: pour le travail de mouvement et pour
la musique.

Fiche technique provisoire
Spectacle pour tout public et pour l'espace
public
Durée: 40-45 minutes
Espace de jeu: circulaire, 10 m de diamètre
Sol: de préférence en terre mais cela peut être
de l'herbe ou du ciment. Il doit être plat mais
il peut y avoir quelques légères irrégularités.
Montage: 1h30
Démontage: 1h
La
structure
est
autonome,
aucun
besoin
d'accroche.
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Équipe artistique
Jordi Panareda Pou (idée, création et jeu)
Né en 1971 dans le Montseny, près de
Barcelone, il fait ses débuts dans le monde
du spectacle en tant que technicien son et
pyrotechnie
au
sein
de
la
compagnie
BegatTeatre. En 2001, il crée la compagnie
“Circ Pànic” avec Alexa Lecomte. Leur
premier spectacle, Servei a domicili, est
joué plus de 400 fois dans 10 pays
différents. On peut y voir des disciplines
comme le mât chinois, le fil détendu,
l'acrobatie et le domptage.
À partir de 2003, Jordi se forme en
mouvement et en danse contemporaine avec Mal
Pelo, TomàsAragay, Claire Ducreux, Roser
López Espinosa et Maria Campos. Il participe
également à plusieurs stages de Michel
Dallaire.
En 2005, Circ Pànic crée La caravane passe,
spectacle qui tourne jusqu'en 2010 et
consolide la compagnie dans les circuits
internationaux.
L'home que perdia els botons, première
création en solo de Jordi Panareda, voit le
jour en 2011. Il y propose un nouveau regard
sur le mât chinois en travaillant sur le
plan horizontal. Le spectacle est joué plus
de 200 fois dans les principaux festivals
européens. En parallèle, il collabore en
tant que conseil artistique avec plusieurs
compagnies de cirque et de danse.

Prix:
2007 – Festival de Chiclana, Espagne, prix du meilleur
spectacle pour La caravane passe
2012 – Prix Zirkolika,prix du meilleur spectacle de cirque
de rue et de la meilleure musique de spectacle pour L’home
que perdia els botons.

