


Danse dans l’air….papillons jumeaux

Jusqu’à deux fois blancs,

Ils se réunissent et s’accouplent.

- Haiku par Matsuo Basho - 
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CIE. BOOL-Trajectoire/Projet AVUA

Nous sommes une compagnie émergente. Bool est le nom qui nous 

représente en tant que

collectif artistique. Boris Ribas, artiste de cirque et Olga Lladó, danseuse 

contemporaine.

Notre ligne de travail est basée sur la danse et le cirque et nous utilisons 

ces techniques pour

les fusionner dans la manipulation directe d’objets et pour rechercher un 

matériel de scène

multidisciplinaire. Dans AVUA, ce sont des objets inspirés de l’univers des 

papillons, leur vol,

leur beauté, leurs récits multiples….pour créer une poésie visuelle avec de la musique en

direct.

Nous travaillons ensemble depuis 2015 pour présenter une première version courte d’AVUA

au festival “Sesi Bonecos do Mundo”, à Belo Horizonte (Brésil), pour juin 2016, à la demande

de la Cie Grupo Contadores de Historias de Paraty dirigée par Marcos Caetano Ribas.

Depuis lors, nous avons travaillé avec le projet AVUA et incorporé de la musique en direct

interprétée et crée par Pepi Izquierdo. Ce travail a été présenté au festival Micròmetre à Santa

Susana (Catalogne) en septembre 2017.

En résidence à Cronopis (Mataró), au théatre Cardedeu et enfin à Roca Umbert (Granollers),

où le projet AVUA a été lauréat de l’appel au mouvement pour créer la version longue, et plus

tard Martí Torras Mayneris et Fàtima Campos ont rejoint la compagnie pour la mise en scène

de la pièce.

Nous proposons des ateliers axés sur notre travail de mouvement et de manipulation d’objets

pour les écoles et les personnes travaillant dans les arts scénique.



DOSSIER ARTISTIQUE

Spectacle: AVUA

Cie.: BOOL

Genre: poésie visuelle-multidisciplinaire (danse, équilibres, duo 

acrobatique, manipulation

d’objets, musique en direct)

Création et interprétation: Boris Ribas et Olga Lladó

Musique (en direct viola et Hang): Pepi Izquierdo

Mise en scène: Martí Torras Mayneris et Fàtima Campos

Costumes: Carme Trias

Illustration: Mariona Sisteré Tolosa

Durée: version longue -45 minutes environ.

Teaser:

Version courte -15 minutes environ.

Teaser:https://vimeo.com/298053472  -  https://vimeo.com/405361348

Web:https://circdansa.wordpress.com/

Facebook:https://www.facebook.com/avuabool/?ref=bookmarks

Instagram:https://www.instagram.com/avuabool/

SYNOPSIS

AVUA est un spectacle multidisciplinaire pour tous les publics. C’est de la poésie en

mouvement. Physique et délicate et accompagnée de musique qui parcourt différents

domaines des arts scénique dans une installation d’objets inspirés de l’univers des papillons,

de leur vol et de leur beauté, en lien avec l’histoire des artistes interprètes, où le plus beau

cadeau qu’ils offrent au monde est celui de sa propre transformation.

Au Brésil, AVUA signifie une manière infantile de dire qu’il vole, un vol imprécis comme celui

d’un papillon, délicat et beau, comme celui d’une fleur qui vole, AVUA…Immergé dans un

rêve…«danse dans l’air…papillons jumeaux, jusqu’à ce que deux fois blancs se rencontrent et

s’accouplent» (Haiku Matsuo Basho). Ils peuvent s’appuyer sur des pierres et des fleurs sans

se faire mal aux ailes. Un rêve si réel que nous ne savons pas si nous étions des papillons

rêvant d’être des personnes ou des personnes rêvant d’être des papillons.

https://vimeo.com/298053472
https://vimeo.com/405361348
https://www.instagram.com/avuabool/
https://www.facebook.com/avuabool/?ref=bookmarks
https://circdansa.wordpress.com/


 CV des ARTISTES

BORIS CAETANO RIBAS

C’est un artiste de cirque polyvalent, formé à l’École Nationale de Rio de Janeiro et spécialisé

dans le trapèze. Il a parcouru l’Argentine, l’Amérique du Nord et le Brésil avec la compagnie

brésilienne «Intrépida Troupe». Seul, il est allé au Chili en tant que professeur de trapèze,

d´acrobatie et clown. En 2002, il part en Europe et travaille en France dans la troupe «Tout

Fue to Fly»; en Espagne il a rejoint le cirque Raluy et fait 8 saisons dans le Circ Cric de

Barcelone. Il a créé la compagnie «Circo Los» qui a parcouru la France, le Brésil, les États-Unis

et l’Espagne avec les spectacles Cabaret Parodia, Xarivari Blues et Memorias de un Tigre de

Circ, ce dernier étant coproduit avec la célèbre compagnie «Grupo Contadores de Historias».

Il a participé à trois expéditions de Clowns sans Frontières en tant que jongleur, funambule et

acrobate au Congo, au Kurdistan Irakien et au Sierra Leone. En plus d’être un acrobate,

trapéziste, clown et funambule, Boris est également musicien et joue de divers instruments.



OLGA LLADÓ VALLS

Née en 1986 à Barcelone. Elle commence sa carrière professionnelle en tant que danseuse à

l’Institut de Théatre dans la spécialité de la danse contemporaine au cours des années 2001-

2007.A la fin de sa formation elle participe à l’International dance workshop à Prague avec une

bourse de l’Institut de Théatre, puis elle commence à travail avec la Cie. Hungarian Theatre

Gödöllo, d’Attila Egherazi pendant quelques mois. En 2008, elle est finaliste du concours

national de danse de Castellón, avec comme prix 4 bourses, comprenant ceux de la Cie.

National de danse de Nacho Duato et de la Cie.OD. Fin 2008, elle débute son travail avec la

compagnie Aracaladanza, effectuant des tournées nationales et internationales jusqu’au début

de l´année 2011, puis de façon sporadique dans la production de «Nubes». Plus tard, elle

travail en freelance dans différentes productions avec des compagnies comme Cie. Plan B,

Umma Umma Dance, MEDEM Production, Cie. Sonia Rodriguez, les Impuxibles, Cie. Habemus

Corpus, Auditorio de Barcelona con Pica-so…etc. En tant que chorégraphe, elle a travaillé dans

le spectacle «MOBILUS» (spectacle nominée aux prix Max) et «KLE» de la compagnie

Addaura Danza. Créatrice émergeante dans différentes pièces, y compris «Simbiosis» avec

Almudena Pardo, obtenant le prix du public au festival de la comédie et de la danse de

Miraflores en 2011. «Cheers» duo avec Ariadna Peya, créé à Microcultura Barcelona

(www.projectes.a.o.wordpress.com) , interprète et membre du collectif Baakai Katiusca,

gagnant du prix delfí colome 2016 avec Egurra. AVUA, avec Boris Ribas ils créent la cie.Bool.

Initié dans l’acrobatie et les éléments aériens (cerceau, trapèze, corde lisse). Professeur de

danse contemporaine depuis 2011.



 PEPI IZQUIERDO

Violiste et performeuse, elle commence ses études avec le piano et termine sa formation

d’interprète au degré supérieur de viola, spécialisation en musique classique et contemporaine

au conservatoire supérieur de musique du Liceo de Barcelona. Elle est la gagnante du prix

Premio Extraordinario de Musica de Cámara del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona

de 2012. Elle a été membre de l´orchestre de jeunes interprètes des pays Catalans, La Joven

Orquestra Athenea, Jeune Orchestre de l’ Auditorium de Gerona, Orchestre Camerata de Sant

Cugat, Orchestre de Chambre de l’Empordá, Jeune Orchestre de Figueres, Orchestre

Symphonique du Vallés, parmi d’autres. Avec des intérêts artistiques multidisciplinaires, elle a

faite partie du spectacle «Cuentos Cruentos» du Teatro Calánime au Teatro Gaudí de

Barcelona. Elle a été co-directrice musicale du spectacle inaugural «Les Dones Flor» de

l’exposition «Actrius Catalanes del s.XX» au Palau Robert. Elle a été invitée par le chorégraphe

Mehdi Farajpour à réaliser des créations et des improvisations avec des danseurs et des

acteurs dans la Salle Hiroshima. Création et interprétation musicale de la performance

«Beep» et «Le Grand Jour» de la musique et du mouvement présentée à L’Institut Jaques

Dalcroze de Genève et plus tard dans le théâtre de Salt à l’occasion de la Journée

Internationale de la Danse. Ella a joué dans le «Ripollés Dansa 2017» la performance de la

danse et de la musique nommée «Rh8384» avec Antonio Izquierdo. Actuellement elle est

membre à part entière du groupe dirigé par Joan Ximénez «El Petitet» avec l´orchestre

symphonique de la Rumba. Elle a joué dans différents festivals de musique internationaux avec

les musiciens: ……… entre d’autres. Elle combine actuellement l’interprétation avec

l’enseignement, en tant que professeur titulaire au Aula de MMusica Municipal de Vilasar de

Mar et dans l´école municipal de musique Blai Net de Sant Boi (Barcelona).

 



 

CONTACT:

 Boris Ribas telf. 671 08 70 31

 Olga Lladó telf. 669 71 00 54

 Email:  avuabool@gmail.com

 Web: https://circdansa.wordpress.com/

     Avec le soutien de 

https://circdansa.wordpress.com/
mailto:avuabool@gmail.com



