
Dossier de présentation du spectacle Baraka

BARAKA
- Le spectacle -

Vidéo : 
Vidéo Cirque Baraka

Site internet :
www.cirquebaraka.com

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=i7Pk021YB94
http://www.cirquebaraka.com/
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La Gnac
Création de spectacles et projets artistiques à l'international

Association La Gnac

A l'origine de l'équipe de Baraka, il y a trois entités : des membres de la Mini Compagnie,

de la Cie Passanbleu et du Cirque sans raisons... La première rencontre de cette équipe a eu lieu

en 2014, autour du projet « Circo Tranzat » (Projet Franco-Uruguayen / Il s'agissait de la mise en

place d'une salle de spectacle itinérante en Uruguay (toujours en fonctionnement) et de la création

et diffusion d'un spectacle). En 2015 est créé l'Association La Gnac (avoir du mordant en occitan),

structure porteuse du projet  BARAKA.  Le spectacle Baraka voit le jour en Juin 2017, création

abordant la question des murs. 

Projet international

Baraka est né avec une volonté marqué vers l'international. Dès la première année de vie de

la création, le spectacle a déjà été joué en Italie, en Grèce, au Maroc, en Espagne et aux Pays-Bas.

Le nomadisme est ancré dans les gènes de l'équipe et son chapiteau voyage de pays en pays...

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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BARAKA
Création : Fin Juin 2017 / Durée : 1 heure 10 minutes

Cirque – Danse – Musique / Tout Public / Sans paroles

Un mur, physique, concret. Qui sépare, enferme, cache... protège aussi.

Des murs.  Plus  invisibles.  Dans un espace  indéfini,  intemporel,  des  personnages  aux multiples

langages  (Cirque,  danse,  musique...)  vont  se  croiser,  se  retrouver,  se  raconter.  Dans  un

enchaînement de tableaux, avec poésie, humour et humanité, ils peindront une fresque murale.

Avec une brique de respect et un parpaing d'espoir, ils vous inviteront à traverser leur(s) mur(s),

pour vous confronter à la richesse et la beauté de nos différences.

Producion : Association La GNAC
Co-production : Centre Culturel Yves Furet (Espace de l'Ecluse) / Pôle régional Cirque Le Mans / Fabrique
des Arts du Cirque et de l'Itinérance - La Grainerie / Lycée Professionnel Agricole de Lavaur-Flamarens / Nil
Admirari et Nil Obstrat / Animakt - Lieu de fabrique pour les arts de la rue et de la piste / Théâtre Firmin
Gémier La Piscine Pôle National Cirque d’Ile de France  /  Le Palc – Pôle National Cirque Grand Est -
Châlons-en-Champagne
Soutien : Région Nouvelle Aquitaine

Distributions     :

Artistes     : Lise Cluzaud / Monica Costamagna / Nelly Donnat / Hugo Ferron / Matias Munoz / Julien
Vieillard
Technique     : Thomas Bares / Tristan Camporesi / Thibaut Herbreteau
Production     : Paul Ribière

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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Synopsis

Il y a un mur. Physique, concret. Qui sépare, enferme, cache... protège aussi. Et puis, il y a
l'autre. Invisible. Celui que l'on se crée, qu'on nous crée... celui qu'on dresse entre nous, par peur,
par conformisme ou juste par incompréhension.  Au-delà des différences culturelles, des frontières
sociales (origine, langue, religion, mode de pensée, génération...), c'est le portrait d'une humanité
face aux murs que la Vie pose sur sa route.

Autour de ce mur, un espace... indéfini, intemporel, où vont passer, se croiser, espérer se
retrouver... sept individus. Sans mot, ils vont se raconter, nous raconter LEUR MUR. Une prison, un
amour interdit, une folie, un peloton d'exécution, une migration, un souvenir, une œuvre éphémère...
LEUR  MUR  prendra  vie,  se  mouvra,  interagira  avec  ces  personnages  aux  multiples  facettes.
Machinerie tour à tour tyrannique ou salvatrice, Il sera le protagoniste d'histoires qu'il verra ou fera
naître à son pied. Pour mieux se fendre, s'ouvrir, s'écrouler? 

LEUR MUR, personnifié sous les traits d'un huitième individu, grand marionnettiste d'un
groupe,  d'une  masse  monochrome  d'esprits  enfermés,  passifs,  exécutant  les  ordres  du  MUR
(  bourreau,  soldat,  gardien  de  prison  ou  encore  simples  passants...),  raconte  leur  réveil,  leur
rébellion.

Huit personnages aux langages multiples : danse, acrobatie au sol, main à main, acrobatie
aérienne  (tissu  et  cerceau  aérien),  théâtre  corporel,  danse  verticale,  musique...  Une  musique
narrative comme une brèche qui grandira et s'étirera... 

Un enchaînement de tableaux, qui donnera vie à une fresque murale... jusqu’à ce que chacun
d'entre eux, avec poésie, humour et humanité, puisse enfin traverser, VOUS faire traverser ce mur,
pour se rencontrer, se regarder vraiment. 

Avec une  brique  de  respect  et  un  parpaing d'espoir,  ils  VOUS confronteront  à  toute  la
richesse et la beauté de nos différences. Sur tous nos murs joliment abîmés, colorés, ils écriront un
seul message, universel : Liberté.

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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Notes d'intentions

La scénographie 

C’est là que tout commence : le Mur.  Un mur,  comme paysage intemporel d'une société
imaginaire.  Celle  d'individus  formant  une  masse  monochrome,  marron  (pour  ne  pas  être  trop
voyants...),  témoins  soumis  de  la  construction  massive  de  murs.  Mur  séparation,  mur
d'enfermement, mur obstacle, mur contrôle... Un Mur du haut duquel on surveille que tout soit en
ordre. 

Mais derrière cette façade, des ouvertures se dessinent et alors le Mur se laisse traverser
d'histoires...  Des fenêtres, une porte,  une trappe,  une corniche, un bout de mur qui pivote pour
découvrir un morceau de maison... Une scénographie changeante, une scénographie à tiroirs, grâce
à laquelle, les protagonistes de chaque histoire racontent, transmettent leur propre confrontation  au
Mur. 

Un Mur comme dénominateur commun d'une multitude de situations : ici, un mur de prison,
là un mur d'hôpital psychiatrique ou encore juste à côté, un mur de maison... Un mur, comme un
tableau de Picasso, sur lequel la Vie reprendrait ses droits… et donnerait l'espoir de se rapprocher,
de pouvoir accéder à l’après, à derrière, à ce(ux) qui nous étai(en)t éloigné(s), séparé(s)… Et en se
confrontant, en franchissant ce mur, ils pourront écrire un nouveau présent, pour que l'enfermement,
la censure laissent place à l'Expression.

Et autour de ce mur,  de ce protagoniste,  le reste… très épuré… quelques objets… mais
surtout du rien… pour tout mieux (re)construire.

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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 La machinerie
De  façon  à  compléter  et  appuyer  la

scénographie de manière innovante sous chapiteau,
des cordes jonchent le toit et permettent de  défier les
lois de la gravité. Par le biais de techniques alpines et
spéléos,  les  artistes  survolent  ainsi  cette  grande
barrière  qu'est  le  Mur.  Tout  le  chapiteau  est  ainsi
habité par le spectacle.

Voltige, danse aérienne et vols réalisés par des
systèmes basiques  de secours  fréquemment utilisés
en travaux sur cordes, créent des images riches de
sens, de symbole.

Les artistes volent, marchent et dansent dans les
airs et sur le mur. Le technicien-acteur évolue le long
du  mât  en  contrepoids  pour  faire  s'envoler  sa

partenaire en équilibre sur un cerceau aérien, ou fait évoluer deux danseurs-voltigeurs amoureux
dans une scène de danse verticale... Restant à vue, au même plan que les autres artistes, il montre le
possible, les moyens de se dépasser… Rien n'est caché, tout est partagé... De la magie réaliste ou du
réalisme magique…

Cette magie du spectacle donne vie à ce mur, qui se sépare en modules, s'ouvre, passe de la
2ème  à  la  3ème  dimension,  grâce  aux  mains  d'un  machiniste-acteur,  proposant  plusieurs
configurations,  plusieurs  points  de vue.  Un mur qui  cache tout  un système d'échafaudage,  afin
d'atteindre les hauts et les bas, les coins et recoins de ce grand mur frontière, entre l'avant et l'envers
du décor...

Un mur sur lequel des images se meuvent, se découpent, grâce au travail de lumière. Un
cadre, une cellule, un tag, des couleurs, des matières, des formes, des ombres… Sur un décor épuré,
elles ouvrent les possibles, les imaginaires...

Enfin,  dans une ultime scène,  de fissures en espoirs,  le mur,  s’écroulera en « soufflet »,
tombant à plat, soulevant l’air, la poussière, la fumée… Donnant l’impression de tomber sur les
gens, pour mieux leur montrer le champ de liberté qui se présente au milieu du brouillard… Une
dernière image, puissante, laissant entrevoir ce qui leur était caché, un nouvel espace, de nouvelles
perspectives.

La lumière
C’est  une  lumière   « vivante »  qui  nous  met  à  jour,  mais  aussi  qui  nous  regarde,  nous

observe, nous guette, nous poursuit. Un œil de Judas, un « Big Brother », comme des yeux…

C’est  une lumière personnifiée qui  peut aussi  nous montrer  ce qu’on n’ose s’avouer,  ce
qu’on veut  cacher aux autres et à soi-même, ce qui se trouve derrière les murs qu’on se crée, qu’on
pose entre nous. Elle peut révéler au grand jour ou dévoiler une intimité, à préserver… 

Elle  dessine d'autres murs (une cellule,  une pièce,  un cadre...),  et  d'autres horizons (des
ombres, des vies en haut, derrière, dans un trou ou dans un coin...). 

Elle peut piéger, comme rassurer… Cette lumière montre le chemin de la Liberté.

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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La musique
Omniprésente, la musique de Baraka s’étire en direct d’un tableau à l’autre, les liant entre

eux, pour en faire un ensemble cohérent, harmonieux, au service du propos et de l'émotion. Elle
illustre les images et l'action, raconte et devient une dimension supplémentaire et indissociable du
spectacle. 

Autour d’un musicien central, tous les acteurs contribuent à la création sonore du spectacle,
et pour cela, elle se fait simple, épurée. 

Les musiciens sont en jeu, intégrés au décor (une femme devant un mur d'exécution chantant
ses dernières paroles, des prisonniers derrière leurs barreaux jouant la folie de l'un d'entre eux...)
Personnages en second plan, ils sont à la fois observateurs, témoins, et sonorisateurs, ambianceurs
de l'action principale.

Pour faire vibrer les images, les artistes utilisent des instruments élémentaires, eux-mêmes
vibrants ou vibratoires :  la  guitare,  la  basse,  le saxophone (alto et  ténor),  l'accordéon...  et  bien
entendu,  la  voix,  humaine,  qui  par  le  chant,  au-delà  du  sens  des  mots,  touche  par  ses  aveux
mélodiques, l'auditeur-spectateur. 

Un travail autour de la loop station (pédale permettant d'enregistrer des boucles en direct ou
d'avoir des pistes pré-enregistrées), permet : d'une part, de densifier la présence sonore, et de donner
un  degré  émotionnel  supplémentaire,  de  part  sa  mélodie  répétitive,  à  travers  une  sensation  de
ritournelle, de transe... ; d'autre part, grâce aux pistes pré-enregistrées, de « libérer » toute l'équipe
d'artistes « touches à tout » dans des scènes collectives chorégraphiques, acrobatiques ou/théâtrales,
et d'apporter, de par leur choix (répertoire classique et universel), un sens supplémentaire au propos.

Comme la façon de traiter le propos, la palette sonore se veut la plus large possible, en
empruntant  au  passé  comme  à  la  modernité,  aux  sonorités  occidentales,  comme  aux  couleurs
lointaines, des couleurs variées, sans frontière.

Enfin, la musique du spectacle tente de servir au mieux cette interrogation : qu'est-ce qui
nous  lie,  au-delà  des  murs,  des  barrières,  des  carcans ?  Qu'est-ce  qui  fait  de  nous  des  frères
humains ? Pour Baraka, la musique est une réponse...

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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Le cirque
Dans ce spectacle,  le  cirque est  un langage corporel  qui exprime et  génère,  à  travers la

performance, l’exploit, des sentiments. C’est un langage universel qui parle de peau, de force, de
peur  et  de sueur,  de précision,  de souplesse,  de ténacité,  de lois  physiques,  d'amour,  d'entraide
aussi... Grâce à lui, le mot n’a pas besoin d’être, pour sentir, faire ressentir, transmettre une palette
d’émotions.

Grâce à l’acrobatie, l'acrobatie aérienne, au main-à-main, les acteurs chercheront à repousser
les limites, à aller  plus loin, plus haut.  C’est en se portant, se supportant,  en se laissant porter,
balancer, en transportant… qu’ils pourront franchir, gravir, dépasser LE MUR. 

Les  acrobates,  généreux  dans  l'effort,  ne  cherchent  plus  l'exploit  physique  comme  une
démonstration. Ils argumentent leurs récits d'exercices périlleux afin de conter leurs histoires. Les
disciplines circassiennes prennent alors une tournure fantastique ou onirique dans un récit très réel. 

Enfin, le Cirque, avec un grand C, c’est aussi un trait d'union qui tend à réunir, à se réunir.
Matérialisé par le chapiteau, la piste, c’est un espace de rencontres artistiques entre la danse, la
musique,  le  jeu d'acteur,  le dessin,  la  projection,  le maquillage,  le  costume, la lumière ...  mais
surtout un lieu de rencontres humaines.  Ce Cirque-là crée la proximité, rassemble les artistes autour
d'un intérêt commun : le message, le fond du spectacle. C'est dans cette volonté commune que ces
personnages-là feront ressortir de manière positive et sans jugement les différences entre eux, entre
chacun de nous.

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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La danse
C’est une danse des possibles. Une danse douce-amer qui évoque les carcans, comme les

fuites…  les   entraves  comme  les  envolées.  En  puisant  dans  un  large  panel  de  vocabulaires
chorégraphiques,  allant  de la  danse contemporaine au théâtre  corporel,  en passant  par la  danse
moderne, cette danse exprime le multiple. Le multiple en soi, le multiple avec l’Autre. 

Danse contact, portés aériens, danse de couple : un dialogue jouant du poids, du contrepoids,
de l’écoute, de la confiance, de la générosité… une danse dans laquelle on se laisse aveuglément
conduire, guider, jusqu'à la perdition... pour mieux laisser se briser sa carapace. Une danse  pour
faire s’écrouler nos propres murs… comme une catharsis libératrice.

Danse aérienne,  celle  qui  efface les  limites,  qui  brouille  les pistes entre  la  verticalité  et
l’horizontalité… celle qui ne se soucie plus de la gravité, pour s’exprimer avec une plus grande
liberté. Où est alors le mur ? En face, au-dessous ou partout autour de nous. Ou n’est-il alors plus ?

C’est enfin en traçant un parcours chorégraphique intimement lié à la musique, que les corps
vont se laisser bercer, se laisser transporter pour raconter leur histoire. C’est en s’immisçant dans ce
Cirque, en insérant du liant de mouvement en mouvement entre les performances circassiennes que
la danse trouvera, dans cette fable murale, sa place.

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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Tarifs

• Montage / Démontage Chapiteau et deux  représentations : 10 500€ HT
• Avec trois représentations : 14 000€ HT
• Avec quatre représentations : 17 000€ HT

• Représentations supplémentaires (+ 2 600€ HT)
• Défraiements : 3€/km
• Restauration pour 12 personnes
• Autonome sur le logement

La fiche technique

Contact Régie : Thomas Bares: (0033)6-25-67-20-56 / tombares@yahoo.com    

Besoins au préalable :

• Site accessible en camion poids lourd et comportant 2  accès pompiers de 3m de large et 4m

de haut.

• 1 espace de 40m /50 minimum (espace chapiteau et campement) dont le sol soit plat stable

et à niveau, sans lignes électriques ni branches au-dessus, à l’abri des intempéries (couloir

de vent, inondations…), avec une pente inférieure à 2%.

• Une arrivée électrique de 90 A en triphasé + terre à 30m maximum du centre du chapiteau.

• Un point d’eau et une bouche d’évacuation des eaux usées à moins de 50m du centre du site

(raccord pompier ou Gardena)

• Des sanitaires sur le site (douches et wc)

• Des wc pour le public

• Des bacs poubelles

• L'accès si possible à un lieu collectif pouvant accueillir 15 personnes.

Besoins pour le montage et démontage :

• J-3 , arrivée en milieu de journée. Tour de Pinces, levage des mats et installation campement

en autonome

• J-2 :Besoin  de  4  personnes  motivées  et  équipées  d'EPI  sur  1  journée  pour  le  montage

( horaires à déterminer en fonction de notre arrivée), 

• J+1 : 1 journée de démontage 4 personnes motivées et équipées d'EPI 

Si terrain difficile d'accés ou boueux, merci de prévoir  un tracteur pour placer les caravanes et

désembourber le poids lourd. 

Si sol très dur, merci de prévoir un engin (tracto, manitou) pour extraire les pinces : 1h  maximum.

Le convoi     :    
• 1 poids lourd + remorque PL chapiteau
• 7 fourgons + 6 caravanes
• 12 adultes et 3 enfants

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 
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 Pour tout contact...

Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 

Courriel : projet.baraka@gmail.com 

Contact : Paul Ribiere
Téléphone : 06 01 63 23 13 Courriel : projet.baraka@gmail.com 


