Mavara
Forme chorégraphique mêlant cirque et marionnette

Chiara Marchese

© Juan Tula

Première création en solo de Chiara Marchese
Un projet multidisciplinaire entre cirque et marionnette

- Forme courte de 40 minutes pour l’extérieur: création 2016 - disponible à la
programmation.
- Forme courte de 40 minutes pour la salle ou chapiteau : création 2017disponible à la programmation
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Distribution:
Auteure et interprète: Chiara Marchese
Dramaturgie musicale et aide à la recherche: Julie Mondor
Regard extérieur: Francesca Lattuada
Regard complice marionnettique: Morgane Aimerie Robin, Chloée Sanchez,
Evandro Serodio
Regard complice jeu: Emiliano Pino
Conception et construction des masques, marionnettes: Chiara Marchese

Partenaires
Le Sirque Pôle National des Arts du Cirque de Nexon, La Cascade Pôle National
des Arts du Cirque, l’Espace Périphérique (Parc de la Villette - Ville de Paris),
Cirk’Eole Metz, Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières,
Sham Spectacle, la Ville du Bourget, le Conseil Régional d'Ile de France, l'Ecole
Nationale des Arts du cirque de Rosny-sous-Bois, La Central del Circ, Barcelone.

« Tutto l’universo in bilico » stylo sur papier, dessin Chiara Marchese 2013
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Mavara……

© J. Tula

Mavara désigne littéralement dans le dialecte sicilien, la femme qui sent, qui voit ce
que les autres ne peuvent pas voir.
Mavara est une partition dansée, en solo, pour un ensemble de corps, à la fois,
vivant(s) et inerte(s), en équilibre, sur un fil qui bouge.
Mavara en évolution, est un révélateur de traces vivantes.
Mavara explore dans les origines du cirque comme de la marionnette.
Dans un espace circulaire, la danse, la manipulation marionnettique et le cirque se
mêlent tissant une partition vivante.
La recherche de l'équilibre sur le fil devient le moteur de la composition
chorégraphique, et constitue la matière fondamentale de la composition
dramaturgique de la pièce.
Le fil souple, appui minime et instable, donne à voir la fragilité de l'être humain, en
vibrant entre la vie et la mort.
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Les objets marionnettiques, membres prothèses ou ex-voto ?
Ex-Voto: objets sculptés représentant des membres du corps. Bras, jambes,
organes, yeux, coeurs. Des offrandes, des images, utilisés depuis des milliers
d'années pour remercier les divinités des voeux exaucés. Toutes les cultures ont
des histoires d'offrandes différentes. Notamment en Sicile.
Ces objets, dans Mavara incarnent l'archétype de la croyance - personnelle (?) - et
le pouvoir qu'elle as sur nos actions quotidiennes.

Étape de travail à l'Espace Périphérique, Parc de la Villette, Paris, 13 avril 2016 – © Christophe Chaumanet

“Qui manipule qui?” est une question ancestrale qui rassemble en soi diverses
lectures:
dans le rapport acteur-marionnette et vice et versa , ainsi que dans notre propre
manière de vivre dans la société et les multiples façons dont elle nous manipule.
De quelle manière sommes-nous «(pré)sents»? Sommes-nous conscients des
influences que nous subissons et des croyances auxquelles nous nous
raccrochons, pour nous donner le sentiment d'appartenir au monde?
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MAVARA s’inspire des études et théories de l'anthropologue italien Ernesto De
Martino (1908-1965) qui a étudié les traditions magiques-populaires-religieuses du
sud de l'Italie dans les années 50. La «crise de la présence individuelle» et la
«protection magique» sont des concepts que je trouve actuels, sur diverses
échelles, face à certaines croyances-fantôme de notre société. Sur des sujets
ancestraux comme la peur de l’inconnu, l’incertitude du quotidien, jusqu'à d'autres
rapport avec des sujets d'actualité comme l'information, l'immigration, la religion.

LE FIL SOUPLE ma pratique circassienne:
Vecteur d’émotions, donne à voir la fragilité de l’être humain face au déséquilibre.
Montre un combat en continu pour tenter de rester debout. Avec les années de
pratique j'ai déconstruit la technique. J'ai reconstruit le sol sur le fil. J'ai retrouvé ma
terre, mon île. J'ai acquis une complète liberté de mouvement sur cet appui minime.
La recherche de l'équilibre, pour moi, devient le moteur d'une composition
chorégraphique.

LES ARTS DE LA MARIONNETTE introduisent la question du double et la
question de l'autre sur cet agrès soliste. Matérialise l'invisible, met en doute le réel,
ouvre un grand espace de recherche dans la transmission de l’énergie d'un corps
vivant à un autre inerte.
Ici le corps devient castelet et à la fois devient lui-même marionnette.
Je suit une démarche « marionnettique » qui permet d'entrelacer les registres
chorégraphiques, du jeu d'acteur et du geste circassien. Les éléments
marionnettique, le fil et les marionnettes sont ici présentés dans une nouvelle
composition dans les formes et les espaces.

LA MAGIE DES CONTES et des rites des lieux où j'ai grandi, la Sicile, endroit
chargé d'histoire et de tradition, symbolisé depuis longtemps comme visage à troix
jambes. Mavara s'inspire du travail de recherche de l’anthropologue italien Ernesto
de Martino ainsi que le récolte des contes de Giuseppe Pitré sur le « donne di
fuora », les écrits de G. Didi Hubermann, « Ex voto » et « Survivance des
lucioles », et « Follia e disciplina, lo spettacolo dell’isteria » de Roberto Giambrone.
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L’ESPACE : Mavara joue sur un espace scénique circulaire.
Le cercle comme rite ancestrale: embrasse et intègre le public.
Le cirque est un mouvement perpétuel, est une vague cyclique qui va et vient.
Le cycle est la vie.
Le cirque, pour moi, se joue en circulaire. Pour la marionnette s’est un grand défi
que j’ai envie d’explorer.

Espace de jeu de Mavara au 30° Festival La Route du Sirque de Nexon, 18,19, 20 août 2016
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L'univers sonore creé par Julie Mondor
JULIE MONDOR – dramaturgie musicale et aide à la recherche
La rencontre avec Julie Mondor a commencé au sein du cursus au Cnac.
Grace à elle, j'ai rencontré le travail de Annick Nozati (1945-2000), chanteuse
d'avant-garde française, qui a ouvert chez moi un chemin de recherche sur le fil
souple. J'ai entamé alors une réflexion et une recherche où le fil, comme les cordes
vocales, est un instrument musicale: une “corde” “vibrante”.
Ce questionnement m’ as mené à trouver un nouvel équilibre tremblé sur le fil.
“Tous ces sons que je chante et cultive correspondent à une recherche expressive
et leur organisation à une démarche musicale qui seraient le reflet de sentiments
justes dans un corps sensible comme un bel instrument de lutherie qui vibre et fait
frissonner sous l'influence des mouvements que lui impose l'instrumentiste et qui
varient suivant sa technique, sa poésie, son intelligence, ses désir, son gout, ses
choix du beau e du laid” Annick Nozati.
La recherche sonore nous a mené jusqu'en Sicile, à la rencontre de ces habitants,
de la culture sicilienne. Puis jusqu'à la maison-musée de Antonino Uccello,
anthropologue, ethnographe et poète sicilien (1922-1979) qui, entre autre, a récolté
une énorme quantité de sons et chants populaire de la Sicile pendant toute sa vie.
Julie Mondor cherche à composer des musiques qui parfois ouvrent des espaces
intemporels faits de matériaux abstraits très sensoriels, soient au contraire d’
évoquer les croyances. Il s'agit de créer une dramaturgie musicale où coexistent
(comme les rapports de corps marionnettique au corps réel) une tension ou une
harmonie, avec l’écriture.

Ici une vidéo qui résume l'expérience en Sicile, avec Julie Mondor, en cliquant sur
ce liens :

https://vimeo.com/161648551
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MAVARA forme courte en extérieur

Mavara au 30° Festival La Route du Sirque, aouût 2016 © Philippe Laurençon

Durée : 40 minutes
Création 2016
Dates de représentation de Mavara en forme courte pour l’extérieur entre 2016 et
2019:

2 juillet: Festival Les Surprenants, Le Bourget, Paris
10 juillet: 63° Festival International de Bellac, Théâtre du Cloître.
6/7 août: CIAP, Centre International d'Arts et du Paysage, Ile de Vassivière.
18/19/20 août: 30° Festival La route du Sirque de Nexon.
19 août 2018: Festi’chantier, Cléron, Besançon.
14/15/16 septembre 2018: FIC, Festival Internationale Cirque Porto, Portugal
21/22/23 Décembre 2018: Festival Moirains-en-Montagne, avec Idecklic, France
18 mai 2019: Festival Les Ribambelles, Chateau de Moncel, Jarny France
21 jullet 2019: Festival de cirque contemporain Kaleka, Lekeitio, Pays Basque
26-31 août 2019: Puppet Occupy Street Festival, Craiova, Roumanie
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La version extérieur de Mavara a été conçu comme une oeuvre légère, qui peut
être joué dans des lieux conventionnels ou atypiques. Mavara a envie de se nourrir
des paysages qui l’entoure. L'envie est de ramener le public vers des endroits
calmes et silencieux de la ville, aussi des lieux atypiques, ou en état d'abandon, où
jamais personne irais.. comme aussi des lieux dans la nature sauvage.

Fiche technique de Mavara

- Lieux calme et silencieux, comme une cour ou autre espace tranquille, réparé des
bruits (pas de routes avec passages de voitures et autres bruitages du centre ville)
-Si pendant l’été, que le lieu ne soit pas ensoleillé (pas d’horaires avec la chaleur)
- Espace scénique circulaire de 7mt.
- Deux versions disponibles: jauge en frontal ou bifrontal. Est indispensable la
proximité avec le public.
La compagnie ne dispose pas de gradins. Ils seront bienvenues si le lieu d'accueil
en as. La compagnie ne dispose pas de tapis danse (blanc) sera bienvenue si le
lieu d’accueil en a.
- Sol régulier et solide (si c'est un planché, que cela soit solide pour
recevoir la structure du fil souple). Pas de pente.
Si sur pelouse, que cela soit rasé. Si sur pavé que cela soit lisse et plat. Impossible
sur du goudron, gravier, cailloux.
- Deux points d'ancrage, pour le fil souple, préférablement au sol, hors
scène qui divisent exactement au centre l'espace scénique circulaire.
- Matériel son: 4 enceintes (si en bifrontale) ou 2 (si en frontale) et une petite table
de mixage.
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Mavara au CIAP, Centre International d’Art et du Paysage de l’Ile de Vassivière, août 2016, © Philippe
Laurençon
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MAVARA en salle

Etape de travail à l'Espace Périphérique Parc de la Villette, Paris, 13 avril 2016 © Christophe Chaumanet

Le spectacle est disponible en version salle ou chapiteaux toujours en espace
circulaire avec les deux options possibles:
-public en bi frontal
- public en frontal
Une création lumières a été réalisé à Furies, salle rive gauche à Chalons en
Champagne. Mais il est possible de jouer le spectacle en salle avec un plain feu.
Le spectacle en salle a été présenté:
- 3 et 4 Fevrier 2017, Festival Clown et Marionnette, Furies, Chalons en
Champagne.
-16 novembre 2017, La Cascade, Bourg Saint Andeol
- 3 mars 2018, Ateneu9Barris, Barcelone, Journée dédiée à la femme créatrice.
- 23 24 mars 2018, La Central del Circ, Barcelone, Extended Performance
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Fiche technique de Mavara en format pour la salle et chapiteaux

- dimension plateau minimum 7x7 mt. pas de pente.
- Hauteur minimum 4mt 50
-Tapis danse, toutefois il n’est pas necessaire si le sol est bien lisse.
- Deux points d'ancrage, pour le fil souple, préférablement au sol, hors scène qui
divisent exactement au centre l'espace scénique circulaire.
- Matériel son: 4 enceintes et une petite table de mixage.
Projecteur lumières:

18 projecteurs : 8 Paar CP62
6 PC 1Kw
3 découpes 613
1 F1
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“Mavara” sous forme de poèmes
L’éloge au fil :

« une autre perspective » stylo sur papier, dessin Chiara Marchese 2014

Fil,
Mou.
Presque rien en tant que matière.
13mm d’épaisseur pour 6 mètres de longueur
Pas de tension, surtout pas de tension,
Holiday esprit
Hamac lounge
24,000 m. parcourus estimé
En 10 ans

Fil,
Mou.
Ile suspendue,

-Terre d’éruption et creuset archaïque de cultures entrelacées -(cit)
Mer en tempête, algue ballottée
Il tremble d’émotions.
Fil,
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Mou.
Haubané
Il n’a plus ses pieds, lui. Il est redevenu ce qu’il était avant, était toujours: un fil,
Mou.
Fait de fil,
Mou.
Il a sa vie à lui, sans moi. J’ai ma vie à moi sans lui ?
Combat-amour-combat-plaisir-amour-amour-amour
Se libérer de son amoureux point fixe
Quitter ses bras, envoler ses yeux
Suivre son corps, aller où il a besoin, pour survivre sur ce fil
Faire d’une rattrape une naissance du mouvement
ou pas
la jouer en toute honnêteté pour ce qu’elle est:
surprise
Dessiner avec son corps, aller chercher toutes les possibilités de mouvement,
vivre avec ce tremblement de terre
-Comme ce peuple, qui habite au pied du volcan. Il ne peut que essayer de
survivre, et de vivre entre un éruption et l’autre. Il vit dans un grand état
d’incertitude -(cit.)
Comment se fabriquer de l’espace où il n’y en a pas?
Comment se fabriquer de la compagnie sur un agrès soliste?
Comment trouver la circularité sur une ligne droite?
S’adresser au public par toutes les pores, par tous les bouts

Arbre
Flamme

cit. Jean-Marc Adolphe, Guy Delahaye, Pina Bausch, Actes Sud 2007
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Équipe
CHIARA MARCHESE - Auteure et interprète, réalisation des masques, costumes
et marionnettes.
Chiara Marchese est née au pied du volcan Etna durant l'été 1988.
Sur son île, terre riche en histoires et en beautés naturelles, elle s’initie aux arts à
travers la peinture.
Après des études en décoration et scénographie à l'Académie des Beaux-Arts de
Catane, elle découvre le fil souple.
Pendant trois ans, elle étudie à l'école de cirque Vertigo de Turin, où elle apprend
les fondamentaux de la technique du fil souple avec Arian Miluka.
Elle intègre le CNAC (26ème promotion) et est diplômée en 2014, et participe au
spectacle “Over the cloud” mis en scène par Jérôme Thomas.
Durant ces années au Cnac, elle se renoue à sa pratique des arts plastique et
s’initie aux arts de la marionnette auprès de Morgane Aimerie Robin et Chloée
Sanchez, élèves de l’ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette de Charleville Mézières)
Depuis sa sortie de l’école, Chiara a travaillé dans la nouvelle création de la Cie
belge Théâtre d'un Jour, « Les Inouis » qui explorais les liens entre le cirque et la
marionnette et dans le projet multidisciplinaire « Bibi » de la compagnie Ruska.
En 2016 Chiara présente son premier solo : “Mavara”. Elle développe ses
recherches aux croisements de différentes disciplines: cirque, marionnette, art
plastique, danse, jeu d’acteur.
Entre 2017 et 2018 a coordonné un groupe de recherche (Wanderlusting) avec
deux autres équilibristes sur le fil souple dans le cadre des résidences à La Central
del Circ de Barcelone.
Chiara est mentionnée dans plusieurs études sur les liens entre le cirque et la
marionnette à l’Université Sorbonne Paris3 et dans les recherches de la chaire
ICIMA (groupe de recherche entre cirque et marionnette) à Chalons en
Champagne. Son travail technique au fil est publié sur la BNF (Bibliothèque
Nationale de France)
Chiara a travailllé au cotés de Eloi Recoing sur le prjet « Parade » spectacle de fin
d’étude des élèves de l’Esnam.
Actuellement Chiara travaille sur un nouveau solo « Le Poids de l’âme-tout est
provisoire » sortie prévue 2021. Puis sur un autre spectacle en duo avec Jenny
Rombai « I DESIDERI ».
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JULIE MONDOR - Composition et dramaturgie musicale
Après des études classiques de violoncelle moderne, Julie Mondor s’intéresse de
près à la création contemporaine. Puis elle se spécialise en musique baroque.
Parallèlement, elle suit un parcours dans le théâtre, au travers de différents
spectacles et de plusieurs stages sur le masque, le clown, le bouffon.
Elle rencontre le cirque contemporain avec la compagnie le Nadir et en 2005, elle
cofonde la compagnie La Scabreuse, et signe deux spectacles (écriture,
composition musicale, comédienne) : [TAÏTEUL] en 2006, et La mourre en 2009.
Puis elle crée un solo Secret Public avec l’aide de Michel Cerda.
De 2011 à 2013, elle rencontre la danse Butoh avec la compagnie la ligne de désir
dirigé par Richard Cayre.
Poursuivant son chemin de compositrice, elle est sélectionnée en 2014 pour une
résidence de composition au OMI Art center (USA).
Puis elle obtient son diplôme de composition électro-acoustique au conservatoire
de Pantin, sous la direction de Christine Groult et Marco Marini. Ses compostions
acousmatiques sont programmées dans plusieurs Festivals.
Son désir de partager ces recherches pluridisciplinaires, la conduit à enseigner au
Centre National des Arts du Cirques (CNAC), à l’Académie Fratellini ainsi qu’à
L’ENACR (Rosny). Elle y conduit des cours pour développer des outils d’analyse
musicale, d’enrichissement de la culture musicale, d’inviter à rechercher de
nouveaux rapports avec la musique, et ainsi inventer de nouvelles dramaturgies
musicales.

FRANCESCA LATTUADA – regard extérieur, danseuse, chorégraphe, chanteuse.
Après le diplôme de beaux arts à Milan, Francesca suit des stages avec Luca
Ronconi, Tadeus Kantor et Jerzy Grotowsky. Pendant l’année 1985 elle arrive en
France et se consacre à la danse contemporaine avec Hans Zulling et Jacques
Patrozzi et se rapproche aux formes de spectacle vivant oriental, Théâtre Nô, le
Kabuki, la danse et le chant indien. Après des collaboration avec Catherine
Diverrès et François Verret, elle fonde sa compagnie Festina Lente.
Simplicissimus(1990),Hilarotragoedia(1991),Les dieux sont
fâchés(1993-94),Zirkus(1996),Le Testament d’Ismaïl Zotos(1997) sont des œuvres
où les différentes influence se fondent pour donner un langage essentiel et très
riche esthétiquement. Puis La Tribu Iota (2000) spectacle de fin d’étude de la
12eme promotion du Centre National des Arts du Cirque qui à un grand succès et
qui fait une longue tournée internationale. Dernièrement elle crée Ostinato, pour
Rita Quaglia et Allegro macabro, diptyque co-écrit avec le chorégraphe japonais
Saburo Teshigawara.
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Historique des dates de résidences de création de la forme courte extérieur/jour:
2015/2016
- Institut International des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières,
1ere résidence de recherche en octobre 2014.
- Le Sirque - Pôle National de Cirque de Nexon
2 semaines de recherche en juin 2015,
1 semaine de répétition juillet 2016.
- Cirk'Eole, Montigny le Metz - Résidence de création #1 du 2 au 15 novembre
2015.
- L'espace Périphérique, Paris - Résidence de création #2 du 14 mars au 15 avril
2016 avec des présentations d'une étape de travail prévue pendant la rencontre
internationale Fresh Circus #3 le 13 et,15 avril 2016.
- Sham Spectacle, Le Bourget , Paris / Résidence #3 du 9 au 14 et du 23 au 29
mai 2016.
- École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, répétions du 27 juin au
1 juillet 2016.
- La Cascade, Pole National des Arts du Cirque, 6 au 20 Novembre 2017

Remerciement:
Anne Delépine, Tite Hugon et la cie La Conserverie, Marion Collé, Jean-Marc
Adolphe, Marion et Pierre Renault, Christophe Chaumanet, Maria Letizia Piantoni,
Emmanuelle Grobet, Cholée Sanchez, Morgane Aimerie Robin, Evandro Serodio,
Valérie Dubourg, Severine Chavrier, Stefan Kinsman et Juan Ignacio Tula, Emiliano
Pino, Alberto Giorni, Norma Virdolini, Dott Viscanti, Dott Vera, Dott Luis Ferrer.
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Vue sur le Sirque de Nexon, dessin Chiara Marchese 2015

Contact:

Chiara Marchese

Email:

chiaramarchese.circo@gmail.com

site internet:

www.chiaramarchese.com

Tel :

0033 6 13 98 97 68
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