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no verbal
équilibres / mouvement acrobatique / contortion

"La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l’essai
d’un chemin, l’esquisse d’un sentier. Personne n’est jamais
parvenu à être entièrement lui-même; chacun, cependant, tend à
le devenir, l’un dans l’obscurité, l’autre dans plus de lumière,
chacun comme il le peut. Chacun porte en soi, jusqu’à sa fin,
les restes de sa naissance, les dépouilles, les membranes d’un
monde primitif." (Hesse, 1968, p.8-9).

Contact:
auroracaja.art@gmail.com

www.auroracaja.com
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no verbal

"No verbal" se passe dans une dimension intime; dans un
placenta, dans un espace mental.

C’est comme regarder par un trou l’intérieur d’une chambre.
Mais ce trou ne fait pas partie d’un mur, fait partie d’une
porte qui s’ouvre et se ferme. Une porte qui révèle la
présence des spectateurs comme la lumière dans l’obscurité
et fait voyager les émotions qui composent la pièce.

Est un solo raconté par le langage d'un corps. Éclairés par
une simple lampe, elle, une chaise et du papier sont de
simples éléments de narration.





note d'intention

Il y a un gros œuf éclairé par une petite lampe au milieu de
l'espace. À l'intérieur, bien que nous ne le percevions pas,
le mouvement existe déjà.

Quand le moment arrive, un être naît sans paresse, brisant
les murs qui le séparaient du monde extérieur.

Tous ses sens entrent en contact avec l'air. Respire. 
Il ouvre les yeux et la lumière l'aveugle.
Il est chargé de l'instinct animal. C'est viscéral.

Le fonctionnement de son corps est une énigme à déchiffrer.
Il explore la limite de ses articulations, ses postures, son
poids, sa forme… La construction de l'être passe par la
contorsion.

C’est un spectacle qui expose le conflit qu’on a en tant
qu’individu mais à la fois en tant qu’être social. 

Un dialogue entre moi-même et les autres. La distance entre
ma voix intérieure et le monde extérieur.

Le corps, qui est lui le motor principal de la pièce,
exploite un langage physique hors commun pour raconter des
problématiques qui nous sont communes.



fiche artistique

Auteure et interprète: Aurora Caja.
Regard extérieur: Alejandro Dutra.
Aide avec l'écriture: Núria Curcoll.
Création sonore: Alejandro Dutra.
Lumière et régie: Núria Curcoll.
Collaboration comme regard extérieur: Stefan Kinsman.

Intérieur - boîte noire
Demi-cercle (idéal).
Durée: 40 minutes environ (en cours).
Public: Conseillé à partir de 5 ans.
Équipe en tournée : 2/3 personnes.
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information supplémentaire



signification des éléments 
sur scene

Le corps est celui qui transmet les situations, les émotions
et les états qui font partie de la narration. L’interprète
utilise les équilibres, le mouvement acrobatique et la
contorsion comme vocabulaire. Elle nourrit ces éléments avec
des principes de la danse.

Une lampe est accrochée au milieu de la piste. Elle rend la
vision possible et en même temps elle aveugle. La lampe
dessine un petit cercle au seul. Ça crée une ambiance
intimiste.

Le papier est la source. Un mélange entre oeuf et placenta
qui soulève la contradiction de ce qui est irrécupérable et
en même temps toujours présent.

La chaise représente les règles de comportement. La relation
entre le corps et la chaise nous parle sur la relation entre
le personnage et les normes sociales. Cette relation est
expliquée à partir d’une recherche physique avec l'objet.

La dimension du son exprime l'énergie de la pièce. Une
énergie qui est aussi liée aux éléments de la nature (eau,
air, feu et terre).

L’univers esthétique de ce spectacle est aussi au centre du
propos. Son aspect plastique est un ingrédient que, parfois,
joue un rôle principal.



SIGNIFICATION DES ÉLÉMENTS SUR SCÈNE
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biographie

AURORA CAJA

Née à Palma de Majorque en 1990, elle montre depuis toute
petite un intérêt pour l’art. Elle commence ses études
d’arts plastiques à l’École Massana de Barcelone (2006-09).
Ayant envie d’approfondir ses connaissances, elle étudie les
Beaux-arts à l’Université de Barcelone (2009-2013), où
elle se spécialise dans les techniques de la gravure.

En 2011, elle découvre le cirque et sa capacité expressive.
L’Université terminée, elle voyage à Turin où elle suit la
formation à la Flic Scuola di Circo (2013-2016). Elle y
passe trois ans et se spécialise dans la discipline des
verticales. La 3e année, pour son projet de fin d’études,
naît "En Perill d’Extinció" (En Danger d'Extinction), un
numéro de cirque contemporain qui fusionne les équilibres,
le mouvement acrobatique et la contorsion dans une partition
physique pleine de fantaisie.

Avec cette pièce, elle présente des numéros comme
"Desequilibrium" (Journées de cirque et genre à l’Ateneu de
9 Barris, BCN 2018), "Circ d'Excepció" (Dans le cadre du
Festival Grec de BCN 2018), dans le spectacle du Lido "Poste
Vacant" (Ax Les Thermes, France 2018), au festival "Stripart
2017" (BCN)...

Dans l’intérêt d’élargir ses connaissances, elle participe à
des laboratoires et ateliers de création du cirque avec des
personnes comme: J.M Guy, Roberto Magro, Marta Torrents, Eva
Ordoñez, Cristian Coumin, Pau Portabella...

Avec les "outils" extraits de ces expériences et l’envie de
partager et approfondir un travail de réflexion, elle sent
le besoin de commencer la création de son premier solo “no
verbal”.



Elle crée aussi la pièce courte “conflicte” (conflit), qui
se présente à l'Antic Teatre de Barcelone et qui est le
fruit d’un atelier avec Semolina Tòmic.

Elle fait partie de l'équipe de création et organisation de
la "Transformation Battle” (rencontre d'improvisation et
mouvement en format de compétition entre des artistes
provenant de plusieurs disciplines), qui est arrivée cette
année à sa 3e édition, et est passé en 2019 par le Festival
Grec de Barcelone.

NÚRIA CURCOLL

(Barcelona, 1989) Elle a toujours été intéressée par le
champ artistique et culturel, par ses aspects créatifs,
communicatifs et ses réflexions. Elle commence sa
trajectoire de formation à l'École Massana (2007), où a un
premier contact avec les arts plastiques et s’enrichit
d’amitiés qui ont une vision du monde qui s’accorde à la
sienne.

Elle décide de se former en interprétation théâtrale,
intéressée par le travail émotionnel et physique, en suivant
des formations dans des écoles comme El Timbal (2008) ou
Eòlia (2011). Parallèlement, elle exploite son appétit pour
l'écriture, et publie quelques textes dans des livres
collectifs, en plus de son propre livre "Dia de neteja" (Ed.
Espai Litterari, 2017). Cet appétit et l’intérêt par
l’investigation des textes littéraires et la dramaturgie la
porte à se diplômer en études littéraires à l'Université de
Barcelone (2015), où elle entre en contact avec un monde
théorique qui l’influencera dans sa pensée.

Néanmoins, elle continue à se former dans différents
domaines créatifs, en touchant plusieurs spécialités à
chaque fois: kuringa féministe et théâtre de l’opprimé (Nus
teatre), dramaturgie et contes (Club Cronopios),



illustration (Escola de les Dones) et aussi dans d’autres
domaines de connaissances comme l’astrologie (Aula
astrològica de Catalunya).

ALEJANDRO DUTRA 

Musicien compositeur depuis l'âge de 12 ans, il suit
plusieurs formations en Uruguay où il apprend la batterie,
la guitare et le chant. À partir de 2015 il se centre sur la
musique électronique et expérimentale, produisent avec
Ableton Live et mixent des vinyles.

Actuellement, il se forme en production musicale, avec Jorge
Gamarra, à Barcelone. Il commence à jongler à 17 ans, à
Montevideo.

C ́est en 2009 qu ́un voyage par l ́Amérique du Sud lui permet
de développer sa technique de jonglage et de gagner de
l'expérience sur le plateau. En 2011 il se forme au jonglage
à Buenos Aires, avec Pablo Perasso. Il suit la formation
préparatoire de l ́École de Cirque de Lyon entre 2014 et
2015, où il se forme avec Julien Clément et Olivier
Burleaud. Entre 2015 et 2017, il suit la formation
professionnelle au Centre des Arts du Cirque de Toulouse, Le
Lido, et en 2018, il y fait l'insertion professionnelle.

C'est à ce moment qu'il crée la compagnie
OLGA_CirqAnalogique avec Catalina Aguayo. Ensemble ils
commencent à travailler sur leur projet "LP (Long Play)"
comme une opportunité de mélanger ses deux passions: cirque
et musique.



NOTES 



inspirations



Mike Dempsey / Paolo Grassino / Willi Dorner 
  Yves Klein / Mike Dempsey  

Romina Bassu / Esther Sierra / Zeng Chuanxing 

CORPS



Peter Hujar 
Nigel Van Wieck / Marina Abramovich

Alex Kanevsky / Alessandro Boezio / Johan Barrios

CORPS ET CHAISE



Bunny Rogers / Esther Sierra / Helmut Palla
Peter Hujar / Esther Sierra / Joyce Lin  

Valeska Soares / Mike Dempsey / Damián Ortega

CHAISE
 



Support à la création:
La Central del Circ Fàbrica de Creació (CAT).

Accueil en résidence:
La Central del Circ Fàbrica de Creació (CAT), La Verrerie
d’Alés Pôle National de Cirque Occitanie (FR), UTOPIA 126
(CAT), Salle Le Fort (FR), Teatre de Piera (CAT), Masia
de Can Verdura (CAT), Centre Cívic Can Clariana (CAT).


