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Le  Spectacle01
         Création 2017
         45 minutes
         à partir de 3 ans

Les artistes dépendent-ils de leur public ? Oui, c’est une  
réalité : sans spectateurs, pas de spectacle et vice-versa.  
Peuvent-ils  également  en  dépendre  physiquement ? 

La pièce dépend des spectateur·trice·s qui la  
soutiennent par leur poids, assis·es sur huit chaises  
reliées au mât et formant partie intégrante de la scé-
nographie. Celles et ceux qui choisiront d’incarner ce  
soutien seront reliés  par  les  sangles  à  l’acte  circassien.

Ce mélange entre mât chinois, danse, mime et humour  
permet d’intégrer une multitude de surprises sur la 
base de l’improvisation. Miguel joue avec le public.  
Il va le chercher, le taquine, l’enlace. Chacun peut  
devenir acteur du spectacle et la scène devient  
un  grand  espace  de  jeu  inclusif.
Avec très peu de choses, par sa simple énergie et  
sa complicité chaleureuse et naturelle, Miguel réussit  
à embarquer l’audience active sur un petit nuage de  
naïveté  tendre  et  élégante.
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Gauklerfestival à Feldkirch,
Autriche, en 2017 et 2018

      Buskers Festival
à Neuchatel, Suisse

Teatre Spektakel Festival
     Zurich, Suisse, en 17-18-19

Sala Equis à Madrid, en 17-18-19

Gentse Feesten à Gand, 2018 et 2019

FiraTàrrega, 2018, 19 et21

            Fringe World Festivals
     à Perth et à Adelaide,
Australie en 2019

Festival Internacional de Mueca

Aurillac 2019

Buskers de Ferrare, Italie

Stadt de Paderborn, Allemagne

Festival des Arts de Rue
             de La Crau

Festival Les Tailleurs
  à Ecaussines, 2019 et 2021

    Festival La Déferlante sur
le littoral vendéen 2020     Busker Bus Festival,

   Pologne, en 2020

             Ecole Les 4 saisons
       à Saint-Gilles, Bruxelles

Festival Jajejijoju, à Malaga

        Festcam à Piornal

Fivestival 2018 à Lille

Festival Les Eclectiques
de Carvin, 2019

Festival O’de, Molenbeek

25 dates au Chili et 10 en Argentine
   en janv-fév 18 et 2020

Ferme du Buisson
       scène nationale 
         juillet août 2021

Tchafornis, Engis, août 21

Festival HOPLA! Bruxelles
             en juin 2021

C’est Central, La Louvière, juin 21

Festival Théâtres Nomades,
      Bruxelles, août 2021

Les Fêtes Romanes, Wolubilis, sept. 21

Green Ass Garden, Amsterdam, 2021

Via le et au Cirque du Bout
du Monde, Lille, en 18-19 et 21

Recanati Art Festival, 21
Ancona Summer Week-end, 2021



Né à Madrid. En 2005, il commence à apprendre le jonglage en  
autodidacte. De 2005 à 2009, il suit différents cours de théâtre  
physique, de clown et de magie. En 2009, il démarre un  
apprentissage à l’école de cirque de Madrid Carampa et  
se spécialise en trapèze et duo de portés acrobatiques. 

Avec son spectacle solo Into the fire, il tourne en tant qu’artiste  
en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie et dans une grande  
partie de l’Europe. Il va réaliser plus de mille représentations de  
ce spectacle jonglerie feu et sera récompensé par le Prix du festival 
d’artiste  de  rue  de  Malaga  (2009).

En 2015, il finit une formation au Centre Régional des Arts  
du Cirque (CRAC) à Lomme-Lille en duo de mât chinois et  
présente, en compagnie de Nelli Ahmetova, le spectacle  
Les 3 mâts, Banquet cirque et C’est tramer qui importe, de et avec  
Gilles Defacque, dans le cadre du festival Les toiles dans la ville 
dans la région des Hauts-de-France.

Il forme en 2015 le Collectif Primavez avec lequel il crée de  
nouveaux spectacles, présentés ci-après.

3mais  qui  est  ce  zazou ?
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Le  Collectif 04
Après des études communes à Carampa, et au sortir de l’ESAC, du Lido et 
du CRAC, de jeunes artistes décident de fonder le Collectif Primavez en 2015 
à Lille. Leur grande complicité dans la vie comme sur sur scène devient un 
des points forts et le Collectif se fait rapidement connaître dans le Nord.

D’abord avec la création en 2015 du Cabaret Primavez (sept circassien·ne·s 
au plateau, 50 min) accueilli notamment à Latitude 50. Chacun·e débutant 
sa carrière et tiraillé·e entre différents projets, cette pièce tourna très peu. 
Elle fut toutefois un pivot dans le relationnel
avec l’agglo Béthune-Bruay Artois.            https://vimeo.com/170907988

Fin 2016 début 2017, coproduite par le Théâtre Le Prato et Cirqu’en Cavale, 
soutenue par le CRAC de Lomme, le Ballet du Nord CCN de Roubaix, l’Espace 
Catastrophe, la Mairie de Lompret, était prête à la diffusion Laisse-moi,  
une pièce pour deux danseurs mâts chinistes et un musicien (50 min). 
En remaniement courant 2021 et 22, la création
reverrait les planches fin 2022.       https://vimeo.com/192099456

Pendant quatre ans, Oscar et Miguel ont eu l’opportunité de pouvoir 
collaborer avec des « créateurs de bonheurs », des artistes amateurs 
atteint·e·s de cécité, surdité, troubles moteurs ou cognitifs. Particulièrement 
en 2018 suite à ce travail au plateau vit le jour Nous souN (40 min). Drôle 
et touchant, toustes y a son moment de gloire. Le Collectif ne souhaite pas 
s’arrêter là et voudrait emmener
ces « petits bonheurs » en tournée,
possiblement dès 2023.        https://youtu.be/Xu7G6UQeZtU

Enfin sortirait en décembre 22 Intude Wail : touchés par la fraîcheur 
originelle des créations plastiques des enfants et héritiers de ces artistes 
qui associaient le génie à l’enfance retrouvée, Ginés, Miguel et Maximo 
entreprennent une partition disruptive, sans  autre  destination  que  celle  d’un  
gros  gribouillage. La pièce (45 min) est à ce jour coproduite par le Théâtre  
Le Prato, la Ferme du Buisson scène nationale,
la Communauté d’agglo Béthune,
et la Sala Equis à Madrid.      https://vimeo.com/459914239
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05 Aspects

techniques
  Extérieur ou intérieur,

diurne ou nocturne 
(orga prévoira éclairage) 

  Un lieu calme
    protégé des nui-
    sances  sonores

  2 représentations
    par jour possibles

  Défraiements
     kilométrique
       ou  par  train
         depuis Lille

Espace scènique minimum 6x6 mètres  .idéal sol droit, lisse,     plat et régulier   toutefois gazon         et pavés sont OK
Temps montage 1h   démontage 1h   .

Prise en charge  de l’hébergement   .et de repas vegan    .
La cie amène   les chaises, le système son,  le mât



equipe &
contacts

Conception, scénographie, écriture et jeu
Miguel Rubio

collectifprimavez@gmail.com
+33 6 41 92 01 70

Technique
Nely Michel Carrasco

Regard extérieur
Nacho Atienza

Diffusion France-Belgique
Oriane Piquot

diff.primavez@gmail.com
+33 7 49 34 58 18

Diffusion Espagne et internaional
Noé Iglesias

difusion.noe@gmail.com
+34 647 277 999

Administration
Lucile Rouxel

adm.collectifprimavez@gmail.com
+33 6 47 03 21 78

www.collectifprimavez.com

playground


