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L’EXÉGÈSE (LA RAISON)

Avec cette pièce nous invoquons la déesse Nemesis. Administratrice de l’hybris, elle vengea Écho de Narcisse, fut 
mère d’Hélène de Troie et représente la capacité des humains à s’unir face aux adversités et à la démesure du pouvoir. 
Nous avons décidé de donner son nom à une boîte de nuit et ainsi la rendre protagoniste de notre pièce.

NEMESIS parle de frustration et des différentes manières de la vivre, de nos échecs, ceux de nos parents ou 
ceux des générations à venir. Comment le peuple espagnol fait face aux catastrophes qu’il provoque lui-même et 
à celles provoquées par l’ineptie endémique de nos élites. Nous y opposons la force d’un espace politique vivant 
et festif, graine d’espoir au sein d’une société qui place la fête au cœur de la plupart de ses manifestations 
culturelles populaires.

Depuis les années 1990, de nombreux mouvements émergent, évoluent ou résistent dans ce domaine : les fêtes au-
tonomes, les squats, le rock radical basque, l’arrivée de la musique électronique alternative, les revendications fémi-
nistes pour une fête non-sexiste, ainsi que le courant qui découle de la fin de la lutte politique armée et les pratiques 
pacifistes des indignés. Pour les générations militantes des années 70, encore pleines d’espoir, l’enjeu était de 
changer le monde. Pour nous, jeunes des années 90, l’illusion est terminée, l’espoir est mort. ConscientEs de 
cet objectif inatteignable, nous avons hérité de leur frustration : nous étions perdantEs avant même notre naissance.

Pourquoi se mobiliser alors ? Pourquoi militer ? Pour le simple et festif plaisir de l’action politique ! « Me-
ttre de l’huile sur le feu », « aller au charbon », « défaite après défaite jusqu’à la victoire finale » ! Comment décrire 
l’agréable sensation, pas très raisonnable, qui a donné naissance à Némésis ? C’est ce que nous souhaitons faire avec 
ce projet. Nous voulons la partager, cette sensation, la transmettre pour passer du personnel au collectif, de 
l’intime au politique ; pour célébrer et savourer aussi bien nos victoires que nos nombreuses défaites.
 

Antxón et Helena Ordóñez Bergareche

LA GENÈSE (SYNOPSIS)
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LA GENÈSE (SYNOPSIS)

En 2003, un groupe de trois amies mené par une adolescente décide d’occuper et redonner vie à une boîte 
de nuit abandonnée dans leur village de la Valence espagnole. Autrefois dirigée par sa mère et son défunt père, 
« Némésis » était le cœur battant de la dite « Ruta del Bacalao » 1. Face à l’exode des jeunes vers les grandes villes 
ou à l’étranger, le trio souhaite mener un projet artistique, politique et festif au sein de leur village. Et même 
si la réalité de la vie en communauté se révèle différente de celle qu’ils avaient imaginée, malgré les complications, le 
projet fleurit et devient vite un lieu emblématique de cette région. Un exemple de rencontre transgénérationnelle 
harmonieux, qui s’épanouit dans un environnement qui va malheureusement finir par détruire le projet. 

La pièce prend fin dans un “Deus ex machina” : Nemesis incarnée en femme de ménage déchaîne sa colère 
et réclame la mise en action, invitant ainsi le public à s’impliquer dans la fête.

MIMESIS (LE FORMAT)

NEMESIS est une tragi-comédie d’une heure et demie, l’histoire d’une relation entre deux générations. Un 
entracte et une fin festifs viennent créer un lien entre mythe et réalité, proposant des moments d’interaction directe 
avec le public.

1 La Ruta del Bacalao est un mouvement culturel espagnol apparu dans les années 1980 à Valence, issu du Punk et de l’arrivée de la 
musique électronique. La Ruta était un pèlerinage où le public passait d’une boîte à l’autre, souvent placées dans des banlieues agricoles 
et offrant des fêtes diverses et sans horaires.
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L’espace scénique représente une boîte de nuit, lieu de rencontre entre le réel et un imaginaire-onirique : la piste de 
danse, le sound system (le dj, le mur de son) et la lumière. Deux esthétiques différentes, la réalité des années 1990 
et 2000 ; un univers coloré et plastique, en lien avec le masque et la marionnette.

Nous développons deux options de dispositifs : 

 • Une scène avec le public en frontal sur 270 degrés : pour les espaces non conventionnels et avec 
 l’option de faire venir le public sur scène si les circonstances le permettent ;

 • Une scène frontale pour les théâtres avec entracte hors de la salle.

Dans les deux cas, l’équipe technique se trouve sur scène et intervient dans l’histoire. Au total, six personnes 
défileront sur scène dans des rôles différents et interchangeables. Trois artistes circassiennes incarnent les person-
nages de la pièce. Deux techniciens, dont l’un est aussi musicien, un technicien lumière aussi narrateur et 
assistant manipulateur. Chaque personne de l’équipe est choisie pour sa capacité à passer naturellement d’une 
technique à l’autre. Nous avons commencé à travailler sur des personnages capables de s’adresser au public de 
façon directe et nous poursuivons un travail de recherche sur cet aspect important du projet.

LE PROJET EN COURS 

NEMESIS s’inscrit depuis 2018 dans un processus de recherche multiple et participatif dans lequel sont im-
pliquées d’autres personnes que l’équipe de la pièce. Nous cherchons à créer une expérience collective nommée 
“Nix”, qui sert à nourrir la création de NEMESIS pour aller plus loin que la création d’un spectacle. 

Les axes principaux de cette recherche sont :

 • Une recherche scénique et technique autour du langage du corps, avec le masque, le cirque, la voix et 
 la marionnette comme outils principaux. Mélange d’écritures scéniques et littéraires et en conséquence, 
 de codes formels, dramaturgiques, inspirés par les textes de l’écrivain Rafael Chirbes.

 • Une enquête anthropologique, pratique et sociale autour du contexte de la pièce : le mouvement 
 culturel de « La Ruta del Bacalao », les Free Partys, ainsi que des expériences liées à l’autogestion en 
 Espagne et en France.

 • Une expérimentation musicale présentée depuis 2018 dans des espaces culturels ou contre-culturels 
 de rencontre et de construction collective.
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Nous organisons des free partys, des sorties de résidence sauvages, nous nous mêlons avec d’autres équipes, ama-
teurs et professionnels, graffeurs, musiciens et musiciennes, activistes… 

Pour nous NEMESIS EST AUSSI UN PROJET DE VIE.

Le projet a été rendu possible jusqu’ici par la collaboration d’institutions et professionnels en Espagne et France, 
du fait de l’implantation de la Cie dans ces deux pays. Nous expérimentons une recherche de croisement qui serait 
complémentaire et compréhensible par nos deux cultures.

SUR LA ROUTE... L’HISTOIRE COMME FICTION COLLECTIVE 

“C’est souvent dans les moments où les masses prennent la responsabilité de leurs propres affaires, sans les confier à 
des dirigeants politiques, qu’on manque de documents écrits et actes pour reconstruire l’histoire. C’est là que la recons-
truction de l’histoire comme fiction collective devient un exercice indispensable.” 2

Ce projet trouve source dans des éléments issus de la réalité. Nous avons donc établi un lien direct et participatif à 
l’aide d’interviews, d’une recherche de récupération de personnages locaux, de légendes et mythes contempo-
rains… Tout récit est valable pour nous et chacune a une histoire à raconter 3. En effet, NEMESIS ne veut pas proposer 
une réalité unique, mais des façons de raconter, des points de vue, des constructions autour d’un événement 
historique imprégné de notre imaginaire. Nous voulons engager un processus de réflexion et d’action culturelle 
avec le public, autour de l’organisation d’une fête.

NOTRE RECHERCHE SCÉNIQUE 

Les frontières s’effacent : le théâtre physique, le cirque, le masque, la marionnette et la musique sont au ser-
vice d’une histoire et vice-versa. Le réalisme est pour nous un code comme n’importe quel autre, la réalité bien 
observée est diverse, expressionniste et grotesque. Nous suivons donc la piste d’un langage non réaliste, mais 
plutôt vraisemblable, crédible, cohérent avec lui-même. Nous sommes à la recherche d’une esthétique populaire. 

L’acte peut partir de la volonté de transmettre le sentiment individuel d’une personne et toucher le collectif. Le che-
min inverse, partir du collectif pour toucher l’individuel, est tout aussi intéressant pour nous, encore plus dans 
ce moment où récupérer le collectif devient un besoin. Notre matière de base est le ressenti d’une génération, 
d’une culture, nous amenant vers des personnages concrets, à la fois reconnaissables et universels. Nous désirons 
cette impression indéfinie, mais précise, qui souvent arrive dans la vie : “cette personne, j’ai l’impression de l’avoir 
croisée mille fois, sans pourtant l’avoir jamais vue”.

2 Hans Magnus Ezemberger. 
3 Nous sommes en train de construire un cahier de création multidisciplinaire et transmédia avec nos recherches : 
CAHIER DE CRÉATION FR
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La multiplicité de techniques de scène nous sert à mettre en place des codes et des couches de signification (passé, 
présent et futur), ainsi qu’à évoquer les univers réels ou imaginaires présentés dans le récit de la pièce. Nous voulons 
que la technique de cirque et de danse des interprètes aille plus loin qu’une expression poétique, qu’une virtuosité. 
Les intégrer comme techniques narratives en s’appuyant sur la marionnette, le masque et la musique. Nous sommes 
donc intéressés par la création de complicités entre la matière et le corps humain, le corps étrange. Les personnages 
peuvent enfiler ou enlever des couches, comme le comédien qui enlève son masque sur scène pendant la représen-
tation.

Trois types de marionnettes sont présentes et représentent plusieurs échelles du même monde. Des corps simples, 
qui nous permettent de mettre l’accent sur les dynamiques de mouvement, l’animation, et non sur la virtuosité de 
l’engrenage. Nous comptons transformer et travailler le passage entre corps masqué et corps marionnettique. 

 • Marionnettes avec corps anthropomorphe à taille humaine partageant des membres avec les 
 interprètes. Elles représentent les personnages des générations passées dans le présent. 

 • La marionnette Bunraku, de petite taille, représente la vie passée.

 • Le Dragon chinois représente le monde onirique, l’énergie et les cauchemars des personnages.

Un personnage peut apparaître sans corps, puis devenir fantôme d’un autre en devenant Dragon, puis diminuer sa 
taille en devenant Bunraku pour raconter une histoire du passé et s’approprier ensuite un autre corps pour exister 
sous forme de masque.
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Dans la fabrication des prototypes de marionnettes, nous avons choisi des corps très simples, plus proches de la 
matière pure que des marionnettes articulées.

La création de NEMESIS implique un processus d’allers-retours entre le travail de plateau et le travail de table : 
ces deux écritures se nourrissent l’une l’autre, mais nécessitent des temps d’indépendance.

LA CONSTRUCTION

Nous avons construit des prototypes de marionnettes et de masques après avoir invité les constructrices à 

réfléchir et participer à l’animation des laboratoires de recherche autour de l’écriture de la pièce. Nous consi-
dérons évidemment la conception de marionnettes, masques et décors, comme une partie indispensable de 
la création. Malgré les complications logistiques que cela peut poser, nous avons décidé de ne pas faire de 
commande, mais de faire participer au maximum les constructrices dans le développement du projet 
général.

Pour l’instant, nous avons expérimenté avec des prototypes, des masques de Commedia dell’ Arte, larvaires,  
ainsi que des têtes de marionnette en mousse. Nous mettons en pratique la relation du corps circassien avec la 
“matière brute” et le passage entre marionnette/masque/corps humain /corps monstrueux.
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ÉCRITURE ET DRAMATURGIE

Pendant notre travail de direction artistique de La Central del Circ à Barcelone en 2020, nous avons eu l’opportunité 
d’observer mille formes d’hybridation du cirque avec d’autres techniques. Aussi le désir (ou pas) de raconter plus 
que l’exploit physique. Il est important pour nous de donner de la place aux interprètes pour qu’ils puissent s’épa-
nouir avec leur technique. Pour cela nous avons la responsabilité d’établir un cadre. D’où le choix de séparation 
entre écritures à plusieurs reprises : dans la liberté de la table de travail et celle de l’imaginaire, mais aussi dans une 
logique d’écriture de scène. Pour avoir le temps de créer dans l’histoire un prisme d’amplification et d’adaptation aux 
artistes et techniciens qui sont sur scène.

Action dramatique, mouvement de corps, narration, ruptures métathéâtrales introduites dans la logique de l’histoire, 
objets, acrobaties... Nous voulons profiter de cette vaste palette d’outils, en condensant ou amplifiant les faits dra-
maturgiques pour creuser les limites de la trame théâtrale comme défi et plaisir pour les interprètes.

En ce qui concerne le genre, nous sommes lancés dans l’utilisation de textes mélodramatiques et tragiques en con-
traste avec des formes comiques créées à partir du masque, du bouffon et du clown. Nous avons aussi l’intention 
d’alterner entre une écriture fixe et des moments d’improvisation et d’interaction directe avec le public. Le but 
est d’affaiblir la frontière entre l’histoire et la représentation des personnages qui, étant vivants, sont capables de 
réagir et d’interagir.
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La voix viendra comme résultat naturel de l’action et du mouvement. La parole pour nous est secondaire, non 
pas en ordre d’importance, mais chronologiquement. Elle doit naître comme un prolongement naturel du corps, 
comme une nécessité, avant tout, physique. Nous voulons explorer la relation entre la parole rigide, vide et 
violente des institutions et du pouvoir et celle qui émerge comme une expression conséquente des besoins 
et des rêveries de nos corps, des besoins intrinsèques de notre nature humaine.

Comme conclusion de la première série de laboratoires, nous étions en résidence d’écriture à la Chartreuse en 
décembre 2021. Nous croyons que cette relation entre l’imagination de l’auteur et le retour au plateau, donnera 
bien plus de liberté aux interprètes. Le texte final sera rédigé en français et en espagnol.

Une première phase de laboratoire a débuté en avril 2021 et se poursuivra jusqu’en juin 2022 environ, en fonction 
du calendrier définitif des résidences. Ils sont ouverts aux artistes qui s’intéressent aux expérimentations comme la 
nôtre, dans une logique d’apprentissage mutuel et collectif. L’idée est d’apprendre les unes des autres, d’explorer 
ensemble, de partager. C’est dans ce sens-là que nous avons décidé d’inviter des artistes dont les disciplines sont 
compatibles avec notre projet. Ainsi, nous avons invité différentes disciplines pour nous provoquer et les combiner 
avec notre savoir-faire. Nous sommes fièrs de pouvoir dire que cela a très bien fonctionné.

RÉSIDENCES ET LABORATOIRES 

FÉVRIER 2021 - RÉSIDENCE DE RECHERCHE MUSICALE ET ESPACE SONORE (ESPAGNE)
Entre Antxon Ordóñez Bergareche et Andrés Acebes Tosti. Quatre “sorties de résidence musicale” en Free Party ont été 
faites jusqu’à juin 2021, et nous continuons à y travailler.

AVRIL 2021 - LABORATOIRE DE CRÉATION À CRONOPIS (ESPAGNE)
Recherche sur le cirque, le masque et la marionnette. Artiste invité (voix) : Carlos Martin Sañudo. Avec la participation 
d’un collectif conformé des artistes sortants du Centre National des Arts du Cirque, l’École supérieure des arts du cir-
que l’Ésacto’Lido , l’École de cirque Flic (Turín, Italie), le Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel (Barcelone, Espagne), 
et l’Académie Fratellini 4.

2020/2021 - LA CENTRAL DEL CIRC, ARTESORIO (ESPAGNE)
Deux laboratoires de “Improvisation et dramaturgie du cirque” en partenariat avec Pau Portabella. 

JUIN 2021 - ROCA UMBERT, FABRIQUE DE CRÉATION (ESPAGNE)
Laboratoire autour de la technique de manipulation et construction des prototypes en direct. Artiste invitée (marion-
nettes et théâtre d’objets) : Elise Nicod.

SEPTEMBRE 2021 - KONVENT CIRC (ESPAGNE)  
Processus de création et première sortie de résidence avec un événement performatif et une exposition.

4 Lien vers le matériel de ce laboratoire : LABO DE CIRQUE ET MASQUES 
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NOVEMBRE 2021 - CRONOPIS (ESPAGNE) 
Laboratoire de création.

DÉCEMBRE 2021 - LA CHARTREUSE  (FRANCE)
Résidence de recherche, d’écriture et action culturelle.

FÉVRIER 2022 - THÉÂTRE NATIONAL DE LA GUYANE (MACOURIA)
Résidence de création et action Culturelle.

AVRIL 2022 – CRONOPIS (ESPAGNE)
Laboratoire de création. 

MAI 2022
Résidence à Cournonsec - FR.

JUIN 2022
Résidence de création (espace à définir).

AOÛT 2022
Possible action culturelle MÉTROPOLE MONTPELLIER.

SEPTEMBRE 2022 - USINOTOPIE (FRANCE)
Résidence à L’USINOTOPIE : Relation entre le corps et la marionnette.

OCTOBRE 2022 
TOPIC (UNIMA).

Une deuxième phase de création aura lieu entre la fin de l’année 2022 et le premier semestre 2023, et sera conçue 
autour de six résidences de dix jours chacune. Elles seront sollicitées aux espaces de création liés aux différentes 
techniques, tant en Espagne qu’en France. Nous allons demander aussi deux résidences pour la construction des 
marionnettes et deux pour la création musicale.

FICHE ARTISTIQUE

Acrobates / Danseurs / Manipulateurs: Mariano Rocco, María Pinho, Antonio Arbués.
Mise en scène, dramaturgie et écriture: Antxón Ordóñez Bergareche.
Production exécutive / Médiation culturelle: Helena Ordóñez Bergareche.
Conception lumière / Technicien lumière / Voix off: Carlos Martín Sañudo.
Musique / Conception d’espace sonore / Musicien: Andrés Acebes Tosti.
Conception et fabrication de marionnettes, masques et accessoires: Elise Nicod, Manon Dublanc.
Scénographie: Richard Cernier.
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Regard extérieur marionnettes: Jacopo Favarelli.
Regard extérieur cirque: Jean Couhet-Guichot. 
Conception graphique: Ramón Rodríguez Torres/Adrián Pagador.
Diffusion du spectacle: Susana Rubio.
Assistants de production: Benjamin Ortiz Choukroun et Capucine Hurel.

Antonio Arbués Moreira Milheiriço Rodrigues : Acrobate / Danseur / Clown
Né en 1994 à Lisbonne, où il débute par la gymnastique artistique à 5 ans au Ginàsio Clube Português. En 2013, il ob-
tient son Baccalauréat acrobatie aérienne et danse verticale à l’École Chapitô. Puis il intègre l’année préparatoire de 
l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois, en double spécialisation : bascule et acro-danse. Il continue 
de se former à l’école de Bordeaux où il rencontre Masha Petukhov avec qui il formera un duo d’acro-danse. 

En 2017, ils entrent ensemble à la formation professionnelle de l’École Ésacto’Lido à Toulouse et travaillent avec 
Samuel Mathiew au Festival d’Avignon. En 2019, il collabore avec le Groupe Noces Danse Image au  spectacle “Je suis 
Tigre”. Il commence une nouvelle création en 2020 : “Baal”. Puis, il termine sa formation au Lido, au cours de laquelle 
il développe un numéro de clown acrobatique.

Maria Catarina Pinho : Acrobate / Danseuse
Elle a commencé à faire du Hip Hop à 8 ans au Studio de Danse de Carnaxide, à Lisbonne. En 2012, elle débute ses 
études professionnelles de cirque à Chapitô, l’Escola das Artes do Circo e Oficios do Espectáculo, au Portugal. Elle a 
fait partie du spectacle “Tarzan” avec la compagnie de théâtre musical de Felipe Lá Feria, dans le rôle d’acrobate-dan-
seuse.

En 2017 elle a déménagé en France pour intégrer la formation de l’École Supérieure des Arts du Cirque Le Lido, à 
Toulouse. Les années suivantes, elle a collaboré avec la compagnie Groupe Noces Danse Image à Montpellier, comme 
acro-danseuse au spectacle « Je suis Tigre » ; ainsi qu’avec la compagnie de cirque La Horde Dans Les Pavés. Actuelle-
ment elle est acrobate au spectacle « Le Mensonge », de la Compagnie Act2.

Mariano Rocco : Acrobate / Danseur / Comédien
Mariano est passé par plusieurs centres et projets de formation de cirque en Argentine, la Escuela de Circo Criollo, La 
Arena, Circo Soq, Entre cielo y tierra et le Club de los Trapecistas. Une fois en France, il a suivi le cursus de la formation 
professionnelle de l’École de cirque Ésacto’Lido, où il a obtenu son diplôme. 

Actuellement, il dirige sa propre compagnie, “DebilEmmental, cirque expiré”. Inspiré des outils du mouvement (danse, 
cirque et théâtre) comme support au déploiement dans la scène. Il cherche à favoriser l’intégration d’un univers onirique à 
travers un vocabulaire corporel et verbal, ainsi que créer un scénario d’empathie et de dialogue direct à partir des situations 
du quotidien. Pour lui, il est important de savoir que nous pouvons parler de n’importe quel sujet, tout en le faisant avec 
une grande humanité.



14

Andrés Tosti : Compositeur / Trompettiste / Multi-instrumentiste /  Technicien son
Andrés est diplômé du Conservatoire de trompette, il a le Master en Jazz de Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), le Master de “Musique Moderne et Jazz” du Conservatori Liceu et le cursus du Taller de Musics à Barcelo-
ne. Diplômé aussi comme ingénieur son, par le SAE à Madrid.  

Membre créateur, interprète et arrangeur pour The Gramophone Allstars Big Band bande de jazz des plus connues 
en Catalogne. Interprète et compositeur pour Muyayo Rif, bande de punk/ska qui tourne principalement hors de 
l’Espagne. Il a été interprète pour le groupe de Manu Chao et a collaboré à des concerts et  enregistrements avec 
nombreuses formations musicales et artistes tels que : Dr Ring Ding, M. T-Bone, The Pionners, Alpheus, Guillem 
Roma, Original Jazz Orchestra, Che Sudaka...

Il fut pendant cinq ans régisseur son de “l’Antic Teatre Espai de Creaciò”, à Barcelone.

Il a reçu le “Prix au meilleur BSO” au Festival de Cinéma de Saragosse en 2008. Depuis 2014, il travaille comme 
compositeur et fait des arrangements musicaux en collaboration avec Trafalgar 13 Music House, à Barcelone. Il a 
travaillé dans tous les projets d’Accidental Company nécessitant une composition musicale. 

Helena Ordóñez Bergareche : Production créative 
Elle a commencé comme gestionnaire et productrice culturelle à 16 ans en organisant des festivals pour faire 
parvenir la culture aux jeunes des zones rurales où elle habitait en Galice. Son expérience passe par divers 
types de structures telles le Festival de Tardor “Temporada Alta 1”, des boîtes de production théâtrale comme 
“Bitò Produccions”, des festivals autogérés comme “Berra” de Val Miñor, mais aussi pour des compagnies de 
taille moyenne a grands succès comme “The Cross Border Project” .

Elle s’est spécialisée dans la gestion des publics, avec un master à l’Université de Deusto et en travaillant à 
“Matadero Madrid” (espace de la Mairie dédié à l’art contemporain). Elle a beaucoup travaillé dans les arts de la 
scène pour des publics adolescents, dans des projets comme “La Joven Compañía” ou les Prix “Buero de Teatro 
Joven”. Elle était codirectrice artistique, avec Antxón Ordóñez, de “La Central del Circ”, Pôle de création cirque 
catalan, à Barcelone.

Antxón Ordóñez Bergareche : Mise en scène, dramaturgie et écriture
Il est diplômé en latin et grec par l’Université de Salamanque. Il pratique le théâtre depuis ses 11 ans et il y travaille 
depuis ses vingt-et-un ans. Après avoir participé à des projets du “Piccolo Teatro de Milano” et travaillé dans une 
petite compagnie de sa région, il est parti à Paris pour se former à l’École Professionnelle Jacques Lecoq. En conti-
nuant sa carrière professionnelle comme metteur en scène et comédien, il est rentré à Madrid pour se former comme 
comédien-clown à l’École Chame-Gené. 

Il a exercé comme formateur dans le conservatoire nationale de Madrid et développé une méthodologie d’écriture 
et d’improvisation comique. Il a développé comme activiste culturel sa passion pour l’underground, les squats et les 
free partys, mais il a aussi travaillé comme consultant en management et prise de parole pour entreprises de la taille 
de “Reunicaa”, “BBVA”, “Alstom” et “Banco Santander”. Il est arrivé à l’Accidental Company en 2013, il en est devenu 
le directeur artistique en 2017. Il continue à travailler pour d’autres projets et compagnies, comme comédien et me-
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tteur en scène, entre autres pour “Anónima Teatro”, “Perros Daneses”, “L’opéra orchestre Nationale de Montpellier”. 
Il a aussi été directeur artistique de “La Central del Circ”.

Accidental Company est née en 2007 à Montpellier de la rencontre d’un groupe d’artistes et d’acteurs culturels de 
différents pays. Dès nos débuts nous avons créé des projets transversaux entre le cirque et le théâtre physique en 
sens large, les marionnettes et le masque. Nous croyons profondément en un théâtre social et populaire. 


