
  

 

IntudeWail 

SPECTACLE DU CIRQUE DE FOYER 

PREMIÈRE: 4éme trimestre 2019 



LE SPECTACLE 

 
.... c'est du sirke, des sangles ahériènnes, du mas chinoas, des korps en 
mouvement, de la manipulasion dobjets, des instrumens de musik et 
une créativité a la limite parfois de la folie et du groteske.  
 
La limite daihieurs ? Où ételle ?  
 
Come des enfans, les deux artistes teste, sortent de leur zone de 
confore, se lanse dans l'inconu en y entrènan leur public...  
 
Dan ces momens de provocation, de ninporte quoi, de tout est permi, 
de rien n'est impossible, on kestione en réalité cette nosion de limite : 
personelle, envers otrui et le monde qui nou entoure, avec le publik.  
 
Le spectakle se déroule come le jeu din anfan qui passe dune chose à 
une otre avèk le seule contrinte la néssesité de joué et de samusé...  
 
... ou lon tombe, pour en suite se relevé  
... et recomencé, indéfiniman et alégreman !  

IntudeWail présente la nécessité de travailler ensemble de deux artistes 
de cirque pluridisciplinaires, d’allier de manière authentique leurs 
forces et leurs faiblesses, de se connecter l’un avec l’autre et avec le 
public. Ces deux circassiens recyclent les clichés dans le cirque, dans 
les arts et surtout dans la vie pour offrir du connu, tout en donnant 
goût à l’inconnu … 



Oscar De Nova De La Fuente… 
… est né à Madrid, mais il a grandi dans la campagne 
espagnole(Espagne). A 17 ans, il commence des études 
d’ingénierie. En parallèle, il se met à suivre des cours à 
l'école de cirque de Madrid. Il décide finalement d’arrêter 
ses études d’ingénierie pour se consacrer totalement à sa 
passion, le cirque. Il sera diplômé à l'école du cirque 
Carampa de Madrid. Après deux ans dans cette école, il 
continue à se former à l’École Supérieure des arts du cirque 

de Bruxelles (ESAC) où il sortira avec la spécialisation des sangles aériennes. Durant 
cette période, il commence le Collectif Primavez avec lequel ils font plusieurs et 
très différents projets.  
Actuellement il travaille avec le Terabak de Kiev avec Stephane Ricordel. 
Il a travaillé avec Sven Demey pour l’accompagnements de fin d’études de l’école 
de cirque Vertigo en Italie. 
Il as récemment commencé a travailler avec Claudio Stellato pour sa nouvelle 
création. 

Miguel Rubio… 
… est né à Madrid (Espagne). 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 
portés acrobatiques. 

Avec son spectacle « Into the fire », il tourne en Afrique, en 
Amérique, en Asie et dans une grande partie de l’Europe. Il sera récompensé par le 
Premier Prix du festival “d´artiste de rue” de Malaga (2009). 

Après quelques années de travail en solitaire, il s’associe avec Nelli en créant une 
compagnie mêlant la danse, le théâtre et le cirque. Ils effectuent également une 
tournée avec leur spectacle « Let me try ». En juin 2015, il finit une formation au 
Centre Régional des Arts du Cirque à Lomme-Lille en duo de Mât Chinois. Il 
présente les spectacles « Les 3 mâts », « Banquet Cirque » et « C’est tramer qui 
importe » avec Gilles Defacque dans le cadre du festival « Les toiles dans la ville » à 
Lille. 



Équipe  

Conception, écriture et jeu : Oscar de Nova et Miguel Rubio.    

Photo et Vidéo : Ramana Collet, Oscar de Nova et Miguel Rubio. 

Administration : Camille Massy                                                                                  

Chargée de diffusion : Noelia Iglesias 

Le collectif 

Le collectif Primavez né d’une envie commun, l’envie en commun de pouvoir avoir 
un mot à dire dans le monde, a travers les arts de la scène et plus concrètement le 
cirque. 
 
Celui-ci se crée à Lille en 2015. Ses membres réalisent leur premier laboratoire en 
septembre 2015 au « Cirqu’en Cavale », ils abordent des thèmes actuels comme 
l'immigration, la place de la Femme dans la société, l'égalité et la société de 
consommation. Tout en gardant le burlesque comme fil rouge Il y a une chose qu'ils 
partagent tous : la nécessité de quitter leurs pays pour trouver leur liberté en tant 
qu'artistes. La danse, le théâtre et le cirque se mélangent sans oublier le plus 
important : l'Être Humain. 
 
Le collectif Primavez est une plateforme de rassemblement, à la basse crée par des 
anciennes élèves de l’école de cirque de carampa, qu’après sa formation dans des 
écoles supérieures de cirque telles que l’ESAC, CRAC et lido sentait le besoin de 
continuer avec leur parcours artistique avec la création d’un spectacle issue d’une 
évolution et adaptation de ses numéros individuelles de fin d'études qui les as 
permis se faire connaître surtout au nord de la France ou la compagnie est basé 
 
A nos jours le collectif porte des spectacles et projets artistiques de tout divers 
genre et publique. Ils sont décidé de travailler ensemble car ils arrivent à tisser des 
histoires et des relations fortes entre eux; ca donne une grande complicité dans la 
vie et également sur scène, très important dans ce métier. 



Accueil en résidence  

Le Prato, Pôle National des Arts du cirque, Lille (59) 
Cirqu'en Cavale, Pernes en Artois (62) 
Le Cirque du Bout du Monde, Lille (59) 
La Friche Lamartine, Lyon ( 69)         
   

Planing  

Planning de travail 

Du 19 au 22 Juillet 2018 - Espace Bethléem, Brussels. 
Du 25 au 29 Juillet 2018 - Le cirque du Bout du Monde, Lille. 
Du 3 au 6 Septembre 2018 - La Friche Lamartine, Lyon. 
Du 12 au 16 Septembre 2018 - Le Prato, Pôle National des Arts du Cirque, Lille. 

Recherche des résidences  

Du 19  au 31 Octobre 2018  - 1 semaine 
Du 1 au 30 Novembre 2018 - 1 semaines 
Du 1 au 23 Décembre 2018 - 1 semaine 
À partir du Septembre 2019 



Budget de création  

Fiche technique 

Tout public. 
Durée du spectacle : 50 minutes (estimée)  
Espace scénique  minimum  : Surface nécessaire 6x6 mètres, hauteur 6 mètres. 
Plateau circulaire. Sol droit, plat, lisse et régulier. 
Installation du mât chinois et sangles: voir fiche technique. 
Temps de montage : 4 heure. Temps de démontage : 4 heure 

Pour toutes les questions techniques ou adaptations de celles ci dessus, merci de 
nous contacter directement afin de préciser votre demande.  

                  DÉPENSES                  RECETTES 

INTITULÉ MONTANT INTITULÉ MONTANT

Diffusion 6 000 € Coproduction

Costumes lumière et son 3 000 € 0 €

Création structure 10 000 € 0 €

Imprévus 1 000 € 0 €

Salaires Bruts

Régisseurs lumière ( 10 
jours )  1 060 €

Subventions à 
Solliciter

Regards extérieurs ( 2 
mois )  4 880 € Ballet du Nord 10 000 €

2 artistes ( 2 mois )  9 826 € DRAC NdPP 13 000 €

Charges sur les salaire 8 671 €  

Total Dépenses 44 437 € Total Recettes 0 €

Recherche de 
financements 44 437 €



Contact 

Administration : collectifprimavez@gmail.com / 06 72 11 32 41 
Diffusion : collectifprimavez@gmail.com / 06 41 92 01 70 

www.collectifprimavez.com 

Au plaisir de vos nouvelles !  

Miguel et Oscar 

http://www.collectifprimavez.com
http://www.collectifprimavez.com

