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Synopsis
La spontanéité, l’émotivité et le monde peu contaminé des enfants
ont toujours attiré les artistes. Ils y retrouvent ce qu’ils prônent:
la quasi virginité des codes esthétiques et moraux. Touchés par la
fraîcheur originelle des créations plastiques des enfants, et héritiers
de ces artistes qui associaient le génie à l’enfance retrouvée, le
Collectif Primavez entreprend un voyage cadencé, une partition
disruptive, sans autre destination que celle d’un gribouillage.
Oscar, Miguel et Máximo s’aventurent d’un agrès circassien à
l’autre, jouant du piano, de la guitare, des cloches, des ventouses.
Ils se mettent au défi d’eux-mêmes, se libèrent de ce qu’ils ont
appris, agissant sans passé ni futur.
L’espace scénique devient une grande toile vierge sur laquelle
ils introduisent une fantaisie féroce et décousue, à la façon des
crayons d’un enfant en pleine expression plastique. “Quand j’étais
enfant, je dessinais comme Raphaël mais il m’a fallu toute une vie
pour apprendre à dessiner comme un enfant” confiait Picasso.
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Note
d’intention
Intude wail est un projet qui est passé par de nombreuses étapes allant de laboratoires
de recherche à diverses présentations publiques, en passant par des actions culturelles
auxquelles le Collectif a participées. L’une d’elles a marqué un tournant dans leur façon
d’appréhender la nouvelle création: le CLEA en 2019 leur donne carte blanche avec une
vingtaine de groupes, dont des enfants. La complicité qui s’est établie avec eux a fait prendre
conscience qu’il existait des liens forts entre leur travail et le point de vue des plus petits. De
cette expérience naît la volonté de jouer à contre-courant des compétences acquises.
La formation dans les différentes écoles d’Art n’est donc plus considérée pour Oscar, Miguel
et Máximo comme une fin en soi. Via la démarche qu’ils appellent la technique du gribouillage,
ils concilient spontanéité et technique en échappant à l’intention, pour se laisser guider par
cette nécessité intérieure: la sémiologie de l’expression graphique, définie par Arno Stern.
Ce dernier découvre que les premières formes dessinées par l’enfant ne surgissent pas de
l’imagination mais de la mémoire organique, lorsque le regard d’adulte n’influence pas le
trait. En effet, tous les individus, indépendamment de leur origine, culture et éducation, commencent à dessiner de cette manière: grâce à la libre expression, sans échelles de valeurs.
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L’équipe
Máximo Pastor López
Né à Madrid, musicien pluri-instrumentiste et circassien multidisciplinaire, il obtient à 21 ans le diplôme de
l’École supérieure des arts du cirque de Bruxelles (ESAC) avec spécialisation jonglage puis entre à l’école
Music Action Pro (Hamme-Mille, Belgique). Pendant cette période et encore aujourd’hui, il travaile pour des
compagnies telles que Surmesure, Trio Ki, Copyleft et Juventud (Nicanor de Elia), Cirque Barbette et Piñaky
Azúcar dans de nombreux festivals de cirque en Europe. Il intègre le projet Intude wail du Collectif en 2019.

Oscar De Nova
Circassien et performeur madrilène, diplômé de l’école de cirque Carampa de Madrid et de l’École Supérieure
des Arts au Cirque de Bruxelles (ESAC), il se spécialise en sangles aériennes. Il crée le Collectif Primavez au
sein duquel il travaille sur différents projets socio-artistiques. Il travailla avec Sven Demey, Peter James, à
l’école de Cirque du Québec, et tourna presque quatre ans en France avec le Terabak de Kiev mis en scène par
Stéphane Ricordel. Actuellement, il joue dans Work, la dernière création de Claudio Stellato.

Miguel Rubio
Il commence en 2005 à apprendre en autodidacte le jonglage et suit jusqu’en 2009 différents cours de
théâtre et clown. Diplomé de l’école de cirque de Madrid Carampa, il tourne ensuite à l’international avec son
spectacle solo Into the fire, pour lequel il recevra le Prix du festival d’art de rue de Malaga. En 2015, il finit une
formation au CRAC de Lomme-Lille spécialité mât chinois. Il intègre la compagnie du Prato dirigé par Gilles
Defacque et forme parallèlement le Collectif Primavez, créant notamment Playground, lauréat du Premier Prix
de Gentse Feesten 2018 à Gand, et lauréat du Prix Jury du Festival Les Tailleurs 2019 à Ecaussinnes.

04

Le collectif
Après des études communes à Carampa, et au sortir de l’ESAC,
le Lido et le CRAC, des artistes décident de fonder le Collectif
Primavez en 2015 à Lille. Ainsi, leur grande complicité dans la
vie et sur scène devient un des points forts et pousse les artistes
à poursuivre ensemble leurs projets artistiques. Le groupe se fait
rapidement connaître dans le nord de la France.
Le Collectif Primavez se définit comme une plateforme de
lancement pour des projets artistiques multiples et variés (cela
va des spectacles solos aux projets socioculturels en passant par
des créations qui rassemblent artistes multidisciplinaires).
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Démarche
dramaturgique
6.1 Intro
Les artistes de l’avant-garde du XXème Siècle étaient déjà
engagés dans ce parallélisme avec l’expression de l’enfance.
Parmi eux, les Informalistes comme Pollock, Gustav ou Motherwell ont expérimenté dans leurs peintures cette recherche
de l’inconscient. C’est grâce à des auteurs comme Lowenfeld,
Ferrier, Luquet ou plus récemment Stern, que nous pouvons
aujourd’hui affirmer qu’il existe différentes étapes dans l’évolution du trait. La première serait celle de la manifestation
spontanée, qui permet de passer du gribouillage à la figure
primaire. En dessinant un cercle par exemple, il n’y aucune
volonté de communiquer ou de représenter quelque chose.
L’évolution de cette première figure donne naissance à la figure essentielle, qui n’apparaît qu’après une certaine maîtrise
du trait.

6.2 Travail sur scène
Oscar, Maximo et Miguel se questionnent quant à une possible
transcription du trait graphique vers le mouvement spontané,
du geste lâché sans emprise, “de l’action non préméditée”.
L’une des pistes envisagées est de passer de la figure primaire à la figure essentielle pour composer une scène. En
considérant le plateau comme une toile en trois dimensions,
ils ont remplacé le crayon par des objets ou mouvements plus
grands qui leur permettent d’engager tout le corps. Le mouve-

ment qui naît est à la fois intrinsèquement lié à la spontanéité
des arts vivants, mais modifie aussi l’espace de jeu grâce aux
objets successivement utilisés qui transforment la scène en
composition plastique.
A partir de ces gestes spontanés et de leur maîtrise progressive, s’écrivent des scènes chorégraphiées. Elles trouvent
leur évolution définitive dans l’espace, sans être passées par
la médiation consciente. Elles s’additionnent ainsi, à la fois
spontanées et millimétrées, conservant un langage propre fait
de différentes couleurs.

6.3 Les objets et musique
OBJETS
Dans leur espace de gribouillage, les artistes dessinent ensemble. Les crayons de l’enfant deviennent ici des objets, des
agrès ou des situations physiques, autant d’éléments qui leur
permettent d’aller au bout de l’expérimentation. Les disciplines établies (mât chinois, sangles aériennes ou jonglerie)
sont mêlées à des objets plus singuliers.
Avec la ventouse, les artistes essayent comme les enfants de
découvrir ce qu’il est possible de faire avec l’objet. Devant les
multiples possibilités que cet objet l’offrait, il s’est vite imposé
comme le fil rouge de la recherche.
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MUSIQUE
La création sonore se concentre en dialogue avec les actions sur
scène. Au sommet de ce dialogue et au-delà d’être un complément musical, le but est d’intégrer les instruments aux objets du
jeu et les attitudes physiques pour que les différentes formes
musicales se fondent avec les scènes.
Tous les instruments sont sur scène avec les artistes et joués en
direct. Ils sont considérés comme autant d’outils qui permettent
l’expérimentation de la figure primaire. Dans leur recherche de
méthode de créations sonores, les artistes travaillent actuellement à des exercices de polyphonie spontanée et cherchent
des pistes dans l’ethnomusicologie, qui met aussi l’accent sur
la spontanéité.
Grâce à un loop station RC-300, les sons produits par les ventouses, les instruments ou par les artistes peuvent être enregistrés pour composer différentes pistes sonores. Ils ont aussi
à leur disposition un synthétiseur Roland Juno-DS 88 et des
instruments comme une guitare, une basse électrique, un harmonica, un trombone ou encore un accordéon, permettant une
grande variété de style et de composition.

Coolectif Primavez/ Intudewail

Laboratoires
passés
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Un résumé des pistes abordées en vidéo
https://vimeo.com/459914239

2018

2019

du 25 au 29 juin

du 21 janvier au 29 mai

CIRQUE DU BOUT DU MONDE, LILLE

CLEA DANS LA DÉPARTEMENT DE PAS-DE-CALAIS

-Jeu en binôme
-Transformation de jeux d’enfants existants
du 1er au 9 juillet

de mars à mai

EN CAMPAGNE, NORMANDIE

-Expérimentation avec lieux (champs de maïs etc) et objets
-Réalisation de supports audiovisuels aidant à de nouvelles pistes de travail
du 12 au 16 septembre

THÉÂTRE LE PRATO, PÔLE NATIONAL CIRQUE, LILLE

-Prolongation des expériences et concrétisation de scènes
-Travail de recherche avec nos disciplines de circassiennes

FESTIVAL LES PETITS BONHEURS, RÉGION HAUTS DE FRANCE
-Création de spectacles avec des publics en situation de handicap.
du 1er au 6 juillet

LA CASCADE, PÔLE NATIONAL CIRQUE, BOURG SAINT-ANDEOL
-Approfondir la pratique de la ventouse
-Bricolage de structures, méditation et documentation
du 28 octobre au 1er novembre

du 26 au 30 novembre

EL CIRCÓDROMO, MADRID

-Champ d’expérimentation avec des enfants et observation participante
-Complicité dans le travail, affirmation du style de création et de recherche

LA EXPRIMIDORA, MADRID

-Expérimentation avec grande toile en plastique et ventouses
(confirmation de la ventouse comme leitmotiv du projet)

-Introduction du troisième protagoniste au groupe, Máximo,
et incorporation de la musique live
-Décision de séparer le spectacle en différents tableaux

PARTENAIRES INTUDE WAIL
Coproducteurs . Cirqu’en Cavale, Pernes en Artois (62) . Sala Equis, Madrid (ES)
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Disponibilités
à venir

Technique
Conditions d’accueil en résidence

2021

Sol plat et horizontal avec lino de danse

Février
Du 15 au 21 février

Temps de montage :
2 heures
mobiliser une personne de l’organisation pour l’aide à l’installation
Temps de démontage : 1 heure

Mars
Du 8 au 12 mars

Arrivée électrique sur le lieu de travail
Eclairage plein feux pour le moment
prévus par l’organisation

Avril
Du 12 au 30 avril
Mai
Du 1 au 9 mai
Juin
Du 21 au 30 juin

2022

De septembre 21
à la première
entièrement disponibles

Part négociable
		
Prise en charge hébergement pour trois personnes - repas pour quatre personnes
Un aller-retour au départ de Lille pour deux véhicules 0,50 euro / km
Installation de deux mâts chinois, hauteur sous plafond 7 mètres requis
et un point d’accroche au plafond pour les sangles aériennes.

Il est en tous les cas préférable de contacter les artistes pour
s’assurer de l’évolution du projet et de ses besoins techniques.
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Le budget

DÉPENSES
		
		
Achat de matériel			
13000
Ventouses				1000
Tapis danse				1500
Costumes				1000
Deux mâts chinois			
3000
Sangles aériennes			300
Matériel technique 			
700
Matériel sonore				3000
Imprévus scéniques
		
3000

RECETTES
Coproduction 				25000
Coproducteur 1				5000
Coproducteur 2				5000
Coproducteur 3				5000
Coproducteur 4				5000
Coproducteur 5				5000
Subventions 				12000
Conseil Régional				3000
Conseil General				3000
Mairie Lille				3000
DRAC					3000

Salaires résidences			 28000
3 artistes				18000
Regard extérieur				5000
Aide à la creatión sonore			
5000
Apport collectif 				6500
		
		
Salaires préachats			 10000 			 Préachats				15000
3 artistes 				6000
Régisseur 				2000
Administration / diffusion 			
2000 		
Total					58500
				
Communication 			
5000
Graphisme
			
1000 			
Imprimerie (affiches, flyer...) 		
1000 			
Photographie				500
Vidéo 					1500
Site internet 				1000
							
Production 				2500			
Production 				2000
Frais administratifs 			
500
				
			
Total					58500
Collectif Primavez/ Intudewail
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Contact
Production
Oriane Piquot
+33 (0) 7 49 34 58 18
diff.primavez@gmail.com

Artistique et technique
Miguel Rubio
+33 (0) 6 41 92 01 70
Oscar de Nova
+33 (0) 7 69 83 77 64
collectif.primavez@gmail.com

Conception graphique
Javi Reta

