SYNOPSIS
“Vincles”, une production spécial de Circ Bover
pour la célébration de la première décennie de la
compagnie.
A partir d’un élément simple: le bambou, se
construit un spectacle visant à transmettre
l’élégance et la technique des arts du cirque à
travers un montage totalement différent, et sans
précédent.
Les éléments scéniques primaires se
transforment avec les émotions, et entre
elles surgissent différents numéros de cirque
contemporain. Ce qui démontre qu’en partant
de l’essentiel, de simples éléments peuvent
permettre d’atteindre la sophistication et une très
grande qualité technique et artistique.
Pour célébrer son 10e anniversaire, le Circ Bover,
présente son projet le plus ambitieux : “Vincles”
composé d’une équipe artistique de longue
trajectoire et expérience dans le domaine du
cirque contemporain. Son but étant de créer un
tout nouveau spectacle fidèle aux caractéristiques
essentielles de la compagnie: la recherche
de nouveaux langages, la qualité artistique
et technique, la simplicité et l’adaptabilité, la
musique en direct, la proximité avec le public et la
sympathie.

DURÉE
45 Minutes

LANGUE
Sans texte

FICHE
ARTISTIQUE
Titre
“VINCLES”
Intérpretes
Maëlys Rousseau
Arce López
Gràcia Moragues
Mateu Canyelles

EQUIPE DE
CRÉATION
Idée original
Tià Jordà
Mise en scène et dramaturgie
Pau Bachero
Scénographie
Pau Caracuel
Costumière
Steffi Knabe
Conception téchnique et éclairage
Pau Caracuel
Photographie
Circ Bover
Production
Circ Bover

SON
4 moniteurs
Tableau, 4 canaux
Câblage Canon

FICHE
TECHNIQUE
Lumières
Lumières disponible sur place. Si la représentation
a lieu la nuit, l’éclairage requis sera le suivant :
21 canaux gradateur
Table de lumière programmable
- 14 Spotlights PAR 64 CP 62 (n ° 5)
- 2 Spotlights PC 2KW
- 8 Spotlights PC 1KW (x 4 pales)
- 2 Panorama 500W
- 6 supports spotlight au sol
Towerlift. Hauteur nominale 6,4 m, avec une barre
pour les 6 spotlight, charge maximale de 225 kg

ESPACE SCÉNIQUE
Plan et le niveau de 13m x 13m minimum.
Espace scénique disponibles deux heures avant la
représentation.
Faciliter l’acces de la camionette jusqu’à lieu de
l’actuation.
Autres besoin à charge du programmateur
Loge pour 4 personnes
Si les performances sont consécutifs et au même
endroit, conserver les costumes, les accessoires
et le décors pour la fonction suivante.
En cas de découchage d’une nuit à l’autre, la
camionnette devra être mise en sécurité.

MOVE AWARDS
2016
Meilleur spectacle
visuel de l’Europe

ZIRKÒLIKA
2016

Meilleur spectacle
par vote populaire

FETEN
2016

Meilleur spectacle
de la rue

ATAPIB
2016

Meilleur spectacle

PRODUCTIONS
“Ca nostra”				08/08/2005
Auteur: Circ Bover. Directeur: Circ Bover.
Local: Carpa Circ Bover. Sineu.

COMPAGNIE
CIRC BOVER RESPONSABLE
DU DEVELOPEMENT DES ARTS DU CIRC
DANS LES ILES BALEARES
Le Circ Bover est une compagnie de cirque
professionnel qui en 2005 a lancé l’initiative de
diffuser les arts du cirque dans les îles Baléares,
jusque-là une tradition inexistante.
Dès le départ, elle a eu le soutien du secteur
culturel et du public des îles Baléares, qui suit
avec sympathie et enthousiasme, chaque
première ou activité réalisé par la compagnie.
Aujourd’hui qu’elle a acquis le nom et la
reconnaissance sur son propre territoire, sa
présence à l’extérieur s’accentue, aussi bien au
niveau national qu’international.
La compagnie produit des spectacles de création
propre de cirque moderne, qui se combine avec
les dernières tendances du cirque contemporain,
avec de la musique live, du théâtre et de la danse.

“Xalestia”				08/07/2006
Auteur: Circ Bover. Directeur: Victor Stivelman.
Local: Carpa Circ Bover. Lloret.
“Satrup”				29/09/2007
Auteur: Tià Jordà. Directeur: David Gol.
Local: Carpa Circ Bover. Fira de teatre de Manacor.

“Cabaret de nadal”			25/12/2008
Auteur: Marta Barceló. Directeur: Biel Jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la Mar. Palma

“Descobreix el circ”			21/05/2009
Auteur: Tià Jordà. Directeur: David Gol.
Local: Festival “Umore Azoka”. Leioa. Vizcaya.
“Sineterra”				30/03/2010
Auteur: Biel Jordà. Directeur: Biel Jordà.
Local: Festival Iberoamericano de Bogotá. Colombia.
“Maresia”				23/12/2010
Auteur: Tià jordà. Directeur: Tià jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la Mar. Palma
“Mala-bar” 			08/10/2011
Auteur: Circ Bover. Directeur: Tià Jordà.
Local: Fira de teatre infantil i juvenil de les illes balears.
Vilafranca. Mallorca.
“Cabaret de nadal II”		23/12/2011
Auteur: Circ Bover. Directeur: Tià Jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la mar. Palma.

“Circ transhumant”			22/12/2012

Auteur: Tià Jordà. Directeur: Pau Bachero.
Le Circ Bover dispose d’un centre de
Local: Fira de teatre infantil i juvenil de les illes balears.
programmation propre appelé “Es Centre de Circ” Vilafranca. Mallorca.
à Sineu (Mallorca) avec des artistes résidents
ainsi qu’une école de cirque. La compagnie
“Cabaret del circ bover”		 03/01/2014
Auteur & directeur: Tià Jordà.
est également l’ambassadeur de Clowns sans
Local: Teatre Espanya. Santa Eulàlia des Riu. Eivissa
frontières dans les îles Baléares depuis 2007.
Payasos sin fronteras en las islas baleares
desde el año 2007.
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