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Playground est 
un spectacle 
comique, à 
la limite de 

l’absurde, qui 
s’élève à plus 

de 8 mètres de 
haut.
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Le spectacle.
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Les artistes dépendent-ils de leur public? 
Oui, c’est une réalité : sans spectateurs, 
il n’y a pas de spectacle, et vice-versa. 
Mais peuvent-ils également en dépendre 
physiquement ? C’est le défi que se 
lance Miguel Rubio. La mise en scène 
de Playground dépend des spectateurs 
qui le soutiendront par leur regard mais 
aussi par leurs corps physiques, assis sur 
8 chaises reliées au mât et formant partie 
intégrante de la scénographie. Ceux qui 
choisiront d’incarner ce soutien sentiront 
à quel point l’artiste dépend réellement 
de leur présence pour que le montage 
reste à flot. 

Ce mélange entre Mat chinois, Danse, 
Théâtre et Humour permet d’intégrer 
une multitude de surprises et d’aventures 
rocambolesques. Un terrain de jeux 
spectaculaire ! 

Playground est un spectacle comique, à 
la limite de l’absurde, qui s’élève à plus 
de 8 mètres de haut. Miguel Rubio a 
travaillé pour différentes compagnies et 
de nombreux projets en tous lieux. Son 
souhait de pouvoir présenter le mât dans 
la rue le pousse à inventer un système 
autonome avec le seul soutien du public. 
Il invente ensuite Playground où la magie 
du mât se matérialise et devient tout 
terrain.

Regarder la vidéo

https://vimeo.com/295124222
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Né à Madrid. En 2005, il commence à 
apprendre le jonglage en autodidacte. 
De 2005 à 2009, il suit différents cours de 
théâtre physique, de clown et de magie. 
En 2009, il démarre un apprentissage à 
l’école de cirque de Madrid Carampa et 
se spécialise en trapèze et duo de portés 
acrobatiques. Avec son spectacle solo 
Into the fire, il tourne en tant qu’artiste 
en Afrique, en Amérique, en Asie et 
dans une grande partie de l’Europe. Il 
va réaliser plus de mille représentations 
de ce spectacle et sera récompensé par 
le Prix du festival d’artiste de rue de 
Malaga (2009). Il effectue également une 
tournée avec son spectacle Let me try. 

En 2015, il finit une formation au Centre 
Régional des Arts du Cirque à Lomme-
Lille en duo de Mât Chinois et présente 
en compagnie de Nelli Ahmetova, le 
spectacle Les 3 mâts, Banquet cirque 
et C’est tramer qui importe avec Gilles 
Defacque dans le cadre du festival Les 
toiles dans la ville dans la région Nord 
Pas de Calais Picardie.

Il forme également le Collectif Primavez 
avec lequel il crée de nouveaux 
spectacles, l’un d’eux Playground, lauréat 
du Premier Prix de Gentse Feesten 2018, 
à Gand, en Belgique.

L’artiste.
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Tout public.
Durée du spectacle: 45 minutes, 2 représentations possibles par jour. 
Espace scénique minimum: 6x6 mètres, hauteur 8 mètres. 
Espace scénique circulaire. 
Sol droit, lisse, plat et régulier. 
Dimension totale, public integré: 10x10 mètres. 
Installation du mât chinois: Autonome.
Temps de montage: 1 heure.
Temps de démontage: 1 heure.
Lien video: https://vimeo.com/295124222 

Configurations 
Le spectacle est diffusable dans plusieurs configurations et environnements. Les 
deux conditions nécessaires sont : 

- Un lieu calme et protégé des nuisances sonores afin que la qualité d’écoute et 
d’attention des spectateurs soit la meilleure possible.

- Une configuration permettant une bonne visibilité. 

Une fois ces conditions réunies, le spectacle peut être joué dans tous les environ-
nements cités ci- dessous. Des représentations ont déjà eu lieu dans toutes ces 
configurations : 

-  Structure Playground (en intérieur et extérieur). 
-  Plateau de théâtre. 

Des tarifs et fiches techniques adaptés à chaque environnement 
sont disponibles sur demande.

Prix du spectacle et prise en charge 

En fonction de la formule choisie, les tarifs ne sont pas les mêmes. Possibilité de 
tarifs dégressifs si plusieurs jours de jeu consécutifs. 

En plus du prix du spectacle, prévoir la prise en charge des repas et des frais de 
déplacement depuis la ville de résidence de l’artiste.

Fiche Technique.

https://vimeo.com/295124222
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Conception, écriture et jeu: Miguel Rubio. 
Regard extérieur: Nacho Atienza. 
Scénographie: Miguel Rubio.
Administration: Camille Masy. 
Diffusion: Noe Iglesias.
Production: Collectif Primavez.

Contact Diffusion
collectifprimavez@gmail.com 
+33 06 41 92 01 70
www.collectifprimavez.com

Informations.
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