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Maristella Tesio : artiste de cirque et chanteuse
Karita Tikka : artiste de cirque, chanteuse et musicienne
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La maison de Maristella.



Nous ne créons pas un nœud, un conflit principal sur lequel se forme un
développement de l'histoire, les blocs dramaturgiques sont les pièces
musicales elles-mêmes unies grâce à des actions physiques liées à une logique
émotionnelle. Cela définit la relation entre les deux personnages. Nous
enquêtons sur la relation entre deux femmes qui peuvent être des sœurs, elles
se permettent de s'aimer et de se détester, de jouer. Tous deux professent une
liberté d'expression par la voix et le corps, ils manifestent l'hilarité et le non-
conformisme.
Les deux personnages sont loin du cliché de la femme idéale, ils se permettent
de sortir des normes comportementales que notre société nous impose. Deux
belles femmes, aux vêtements excentriques qui se comportent de manière
bizarre, parfois trash, jouant avec la surprise et l'étrangeté que peut avoir le
moment présent. Elles sont l'exemple de la contradiction que peut apporter
notre société, elles se permettent de se comporter de manière bizarre sans
être jugées parce qu'elles sont belles et ont du style. L'aspect dérisoire,
l'ouverture au public et la justesse du moment sont les lignes directrices du
travail.

@pic Martina Monnicchi

 Jouer dans le "studio-bar" de Turin.

La musique devient une
dramaturgie. Reprenant le

structure dramaturgique typique
du cabaret-cirque dans laquelle
chaque numéro a un début, un

cœur et une fin, nous pensons à
nos chansons et aux actions que

nos
nos personnages en appliquant

cette structure. Chaque chanson
est un numéro

du cabaret, racontant une histoire,
une émotion et une relation entre

les personnages,
qui est différente de la

précédente. Nous donnons ainsi
vie à un cabaret de musique dans

un cirque.
 
 

MUSIQUE



CIRQUE ET JEU D'ACTEUR
 La présence du cirque est subtile, liée au mot risque. La situation,
l'habitat dans lequel se déroule la scène n'est pas un endroit stable,
confortable et sûr ; tout est en balance et les interprètes sont
constamment à la recherche de l'équilibre et de la limite à laquelle le
déséquilibre peut être amené avant la chute ou l'accident (par
exemple, de l'eau qui coule sur le clavier).

 Le contrôle du corps exige une certaine physicalité et une
disposition à la flexibilité. Le corps dépasse lentement les limites
d'un physique apparemment normal pour atteindre des positions ou
des contorsions improbables. 

 L'instabilité de l'environnement est également donnée par la
position occupée par les objets scéniques qui ne sont pas à leur
place habituelle et ne sont pas utilisés comme d'habitude (les tasses
ne sont pas dans la cuisine mais sur un grill et sont utilisées pour
faire de la musique, la baignoire n'est pas dans la salle de bain mais
est un "siège" pour jouer du synthétiseur). 

 Une manipulation musicale des objets qui donne forme à un rythme
qui lui est propre. Comme le synthétiseur respecte le vocabulaire
musical en agissant comme un tapis, le rythme réalisé avec les
objets acquiert une liberté d'expression sonore et ne tombe pas dans
le pur bruit.

Les compositions musicales

sont originales tant au niveau

des paroles que de la mélodie, 

à part une couverture 

de Roy Orbinson - Dans les

rêves 

que nous chantons a cappella. 

La composition des chansons

a été la base à partir de

laquelle nous sommes partis..
@pic Photolosa



Sia, Bjork, Psychic tv

Jur, Lior Shoov

Vogue, paillettes, 

la mode et les défilés

Le laid dans le beau

La beauté dans la laideur

Le prix de la beauté

L'hyper-positivité de la société

La dépression, le côté trash

Des lunettes qui cassent avec les

fréquences vocales (voir vidéo)

 
 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=X6IJ0HPPGEC&T=18S

NOS INSPIRATIONS

Baignoire
Grille ou table instable pour
les coupes
Fauteuil cassé
Théières et gâteaux
Tasses
Eau
Synthétiseurs
Haut-parleur de synthétiseur
de scène
Ventilateur
Bulles de savon
Plus léger
Chariot en bois avec roues (en
projet un chariot pliable pour
être transporté)

LES OBJETS DE LA SCÈNE



LIGNES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET
-      
coudre des costumes qui produisent des sons
(avec des matériaux sonores, sacs en
plastique, soucoupes, plutôt qu'avec les
instruments eux-mêmes)
-      
améliorer l'arrangement musical
arrangement musical
-      
repousser les limites du corps pour
augmenter la présence d'acrobaties 
et les contorsions
-      
réussir à briser des verres avec le son
être capable de briser des verres avec la
fréquence sonore de la voix (voir la vidéo dans
les inspirations), créer plus de surprises avec
des objets (des gâteaux qui ressemblent à des
théières et qui sont ensuite coupés)
-      
améliorer la relation entre les deux
et mieux définir l'identité de chaque
personnage.

Calendrier de creation

Janvier 2020 - Fabbrica C -Turin

Juillet 2020 - Fabbrica C - Turin

Septembre 2020 - Fabbrica C - Turin

19 - 25 Juillet 2021 - Cronopis -

Barcelone

10 - 17 Aout 2021 - Settevoci - Catania

1 - 10 Novembre 2021 - Cronopis -

Barcelone



LES ESPACES DANS LESQUELS ELLE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE :
Espace intime, théâtre
Scène 5x5 mt, mais adaptable dans des espaces plus petits ou plus grands 
en fonction de l'espace.

QUESTIONS TECHNIQUES :
Système stéréo
Mélangeur
2 microphones papillon
1 microphone de chambre
Pour l'instant, la configuration de l'éclairage n'a pas encore été définie.

SOUTIEN :
Production Fabbrica C, coproduction Cordata F.O.R., compagnie de cirque
contemporain soutenue par MiBAC.
Partenaires pour les résidences Teatro Frida, Fuma ch'anduma, Cronopis
(Matarò).
Partenaire artistique c.i.e. La Barque Acide, collettivo Fabbrica C.

merci

 
HTTPS://CIEPHONOPHOBIA.WIXSITE.COM/WEBSITE
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