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PRÉSENTATION
Enterrer nos rêves, nous le faisons tous… Et s’il suffisait d’un tour de manège, d’un

tour sur soi-même pour les ramener à la vie ? 

Le capharnaüm forain vous y invite, ici et maintenant…

Quels que soient vos rêves,  des plus fous aux plus saugrenus,  laissez-les prendre

forme… rentrez dans notre étrange cercueil, plongez au cœur de notre tremplin pour

l’imaginaire !  et  laissez  vous  guider :  l’aventure  commence…  vos  renoncements

ressurgissent, vos désirs se ravivent…

Laissez-vous  transporter  dans  ce  drôle  de  voyage,  musical  et  acrobatique  où  les

petits sont projetés dans le futur tandis que les grands redeviennent enfants…

Composant un univers d’images poétiques sur fond de savoir-faire circassien, portés

par la musique originale de leur complice Théophile Vialy, les acrobates de la Cie

Dare d'Art continuent, avec ce spectacle, à se jouer des facéties de notre humanité.

DISTRIBUTION
Avec

Sophie Kantorowicz

Xavier Martin

Théophile Vialy

Caroline Garret

Musique originale

Théophile Vialy

Mise en scène

Wilfried Schick

Scénographie & construction

Jeff Perreau

Costumes

Cissou Winling
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Xavier MARTIN

Artiste de cirque, danseur, comédien

Compagnie Dare d’Art (2005-2017)

« Bord de Piste », Création 2015, 50 représentations, en tournée

« Capharnaüm Forain », Création 2013, 50 représentations, en tournée

« Albertine Sarrazin, de l’autre coté du chronomètre » : 70 

représentations en France dont Festival d’Avignon, et en Europe

« Greta et Gudulf » : plus de 250 représentations en France et en 
Europe, en tournée.

- Collaboration avec Fattore K - CRT Artificio, création : « Dionisos nato 
tre volte » mise en scène Corsetti (tournée en Sicile) 

- Collaboration avec leThéatre Regio Torino, création : «Il colore bianco» 

mise en scène Corsetti, chorégraphie Fatou Traoré, mise en espace 
Xavier Martin

Autres expériences artistiques

2012 - Les Arts Pitres, mise en scène « Zéro, l’histoire d’un nul » 
2011 - Les Arts Pitres, création et mise en scène « Un fauteuil dans la sciure » 

(20 représentations, en tournée)
2009 - Les Oiseaux de passage, mise en scène « Comment Wang-fo fut sauvé » 

- Les Professionnels, mise en scène « Le couplet »
2008 - Les Lendemains, mise en scène « La famille Zindare » 

- Les Lendemains « Trio Zindare » (plus de 40 représentations, tournée Europe et Brésil)
2007 - Les Arts Pitres, mise en scène « Un rien Bleu »
2005 - Création « Argonauti », mise en scène Barberio Corsetti (Rome puis tournée Europe)
2004 - Les Colporteurs, création « Apéro cirque » (tournée en France)
2003 - Fattore K, Les Colporteurs, création «Animali Uomine i Dei» (tournée en Italie) 

- « Tom Sawyer » spectacle de noël (Paris)
2002 - Les Colporteurs, création : « Diabolus in Musica » inspiré de l’univers Mikhaïl 

Boulgakov 
- Les Colporteurs et Fattore K, création « Metamorfosi » d’après Ovide, mise en scène 
de G. Barberio Corsetti (tournée en France)

2001 - Les Colporteurs, création : « Les métamorphoses du vide » pour « Terre de cirque » 
2000 - Tout Fou To Fly « Des ailes à nos souliers » (Tournée en Europe) 

- Les Colporteurs « Rose rouge pour Carte blanche » (Théâtre de Privas)
1997 - Les Colporteurs « Filao » (tournée internationale)
1996 - Les Acroballes « Bazarnaom » (tournée en Alsace)
1995 - Comédien, « Fando et lys » Théâtre des Songes (Paris)
1994 - Cirque Plume « Toile » Eclairagiste
1993 - Les Acroballes « En cachette » TJP Strasbourg Jongleur
1992 - Les Acroballes « Visarea (Image d’une Roumanie) » Travail avec les enfants des rues 

de Roumanie et spectacles.
1991 - Compagnie Bruno Béguin : Danseur
1990 - Compagnie Taffanel : Danseur
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Sophie KANTOROWICZ

Artiste de cirque et comédienne

Compagnie Dare d’Art (2005-2017)

« Bord de Piste », Création 2015, 50 représentations, en tournée
« Capharnaüm Forain », Création 2013, 50 représentations, en tournée
« Albertine Sarrazin, de l’autre coté du chronomètre » : 70 
représentations en France dont Festival D’Avignon, et en Europe
« Greta et Gudulf » : plus de 250 représentations en France et en Europe,
en tournée.
- Collaboration avec Fattore K - CRT Artificio, création : « Dionisos nato 
tre volte » mise en scène Corsetti (tournée en Sicile) 
- Collaboration avec le Théatre Regio Torino, création : « Il colore 
bianco » 
mise en scène Corsetti, chorégraphie Fatou Traoré, mise en espace 
Xavier Martin

Autres expériences artistiques

2005 - Création : « Argonauti » mise en scène Barberio Corsetti Rome (tournée en Europe)
2004 - Les Colporteurs, création : « Apéro cirque » (tournée en France)
2003 - Fattore K , Les Colporteurs, création : « Animali Uomine i Dei » (tournée en Italie)
2002 - Les Colporteurs, création : « Diabolus in Musica » inspiré de l’univers Mikhaïl 

Boulgakov 
- Les Colporteurs, Fattore K, création : « Metamorfosi » d’après Ovide, mise en scène 
de G. Barberio Corsetti (tournée en France)

2001 - Les Colporteurs, création : « Les métamorphoses du vide » pour « Terre de cirque » 
2000 - Les Colporteurs : « Filao » (tournée internationale)
1998 - Les Colporteurs, création : « Filao », mise en scène Lazlo Hudi (tournée en Europe)
1996 - Les Arts-Sauts, trapèze volant grande distance (tournée en Asie du sud-est)
1995 - Tout fou tout fly : spectacle de rue (tournée en Europe) 
1993 - Cirque Plume, création : « Toile » (tournée internationale) 
1991 - L’attroupement 2 : « Le Transsibérien » de Blaise Cendrars, mise en scène de 

D. Lardenois
1988 - Cirque Archaos : « Le chapiteau de cordes » et « Bouinax » (tournée internationale)
1987 - Cirque Annie Fratellini (tournée en France)
1986 - Théatre de L’unité : « L’arche de Noé » avec Nino Ferrer. 

- Cirque Plume : « spectacle de cirque et de merveille »
1983 - Cirque de Barbarie (tournée internationale) 

Expériences d’enseignement
Stage pour les étudiants du « Teatro Central » de Séville
Stage pour enseignants en sport de l’éducation nationale.
Initiation aux arts du cirque pour enfants et adolescents / Stages en milieu carcéral 

Formation
Baccalauréat série B / DMA des arts du cirque
Formation à l’école du cirque Alexis Gruss à Paris (1982)
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Théophile VIALY

Compositeur-interprète, musicien de spectacle, 
haute contre et plus...

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2012-17 : Comédien, compositeur et musicien de scène pour le 

spectacle « Capharnaüm Forain », Cie Dare d'Art, 50 

représentations, en tournée

2012-17 : Guitariste du groupe Aywa (Musique du monde)

2008-15 : Compositeur et musicien de scène pour la pièce « 

Albertine Sarrazin », Cie Dare d'Art, 70 représentations

2009 : Guitariste des groupes Alma Nagual (reggae / latino) et Funk-it

Novembre 2006 à Mai 2008 : musicien de scène dans la compagnie L’heure du loup, 

pour la pièce « Christ sans hache »

2006 : Choriste dans l’Ensemble vocal Claire Garrone

2001 : Guitariste des groupes Djeco (pop/rock) et Fée d'hiver (métal)

DIPLÔMES OBTENUS

2008 : Diplôme universitaire de musicothérapeute (Univ. P. Valéry Montpellier III)

2001 : Baccalauréat L

FORMATION MUSICALE

2001 à 2003 : 

cours de guitare au J.A.M de Montpellier (école de jazz & des musiques actuelles)

1991 à 1997 : cours de violon au conservatoire de Nîmes
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Caroline GARRET

Artiste de cirque et administratrice

Après un parcours de gymnastique et d'escalade, Caroline 
découvre l'acrobatie aérienne à Valparaiso (Chili), en 2010. Elle 
suit les cours de préparation physique à l'acrobatie aérienne avec 
Ingrid Flores autour des deux agrès que sont le trapèze fixe et les 
tissus aériens. 

Suite à une initiation donnée par la Cie Toron Blues à la 
Maestranza de Valparaiso, ses débuts à la corde lisse sont marqués
par la rencontre de Gonzalo Mora Gonzales avec qui elle 
apprivoise ce nouvel agrès.

Parallèlement, Caroline est diplômée de l'INSA en 2011, elle se 
dirige toutefois vers les métiers administratifs du spectacle vivant. 
Après un an et demi de coordination à l'association Kourt'Echel 
(organisatrice d'événements festifs à Nîmes), elle est actuellement 
chargée d'administration pour la Cie Dare d'Art.

Sa pratique de l'aérien reste diverse dans les agrès utilisés (trapèze
fixe, tissus et corde lisse) comme dans les lieux de pratique : cours 
à l'école de cirque Turbul' de Nîmes, entraînements personnels et 
divers numéros dès que l'occasion se présente.

EN SPECTACLE, AVEC :

Cie Dare d’Art, « Capharnaüm Forain », 8 représentations en 2017

Cie Des Lyres et Sa Muse, « Chat perché », 7 représentations en 2014

EN CABARET, CHEZ :

 Les Peuples Liés, Mini-golf associatif, le Poët-Laval (2017)

 Convention des arts du cirque « Prends ton pied des deux mains », Vernoux 
(2017)

 Convention nationale de cirque, Canelones, Uruguay (2016)

 Casa TIAO et Festigrande #4 et #5, Valparaiso, Chili (2016)

 Marmite du Karnaval Humanitaire, Villeurbanne (de 2012 à 2017)

 Hatoup, Collectif « 1,2,3 et pluss ! », août 2016

 Cabaret Funky Factory, atelier d’artistes « La Ruche » à Nîmes (2015)

 Défilé Créa-Costumik, Convention de cirque de Vernoux (2015)

 Baou Festi’line, Saint-Jeannet (2014 et 2015) 
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LA COMPAGNIE
Au  terme  d’une  longue  collaboration  artistique  avec  les  troupes

emblématiques du « nouveau cirque » telles que le Cirque Plume, Archaos, les Arts-

Sauts  et  les  Colporteurs,  Sophie  Kantorowicz  et  Xavier  Martin  créent  leur  propre

compagnie en avril 2005.

Apportant  leur  savoir-faire  aérien  et  circassien,  ils  travaillent  sur  plusieurs

pièces  du  metteur  en  scène  italien  Giorgio  Barberio  Corsetti  puis  ils  créent  et

exploitent une petite forme de spectacle de rue : « Greta et Gudulf ».

En  2006,  touchés  par  les  textes  et  le  personnage  d Albertine  Sarrazin,  ilsʼ

décident de la ressusciter le temps d’un spectacle avec Théophile Vialy à la création

sonore  et  musicale.  Leur  recherche  artistique  s’intensifie,  sous  la  forme  de

métaphores visuelles se dégage un langage poétique et acrobatique dont l’émotion

est traduite par le corps en mouvement.

De nombreux projets sont ainsi développés en collaboration avec d’autres structures

ou simplement au sein de Dare d'Art. La compagnie, sensible aux frottements entre

les arts, se situe à la frontière entre langage corporel et jeu d’acteur physique.

Cie DARE D’ART
5 place Roger Mathieu - 30420 Calvisson

Tel. +33 (0)4 66 35 51 68 / Port. +33 (0)6 80 73 63 57

 daredart@wanadoo.fr

www.daredart.fr
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CRÉDITS

Photos de Jean-Marc Godès (p.11) et Fabrice Ginet

Conception graphique de l’affiche : Caroline Joyeux

Production : Cie Dare d’Art

Aides à la création, à la diffusion et à la captation : 

Conseil Général du Gard, Spedidam, Adami

Remerciements : 

Association « Pain et Jeux »

Association « Les Lendemains »

Association « Mécanique Vivante » à Champclauson
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