
 
 

 

 

 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
Espace public 
Tout public 
Création : May 2022 
 
CONTACTS : +33 7 49 96 86 61 / +34 640 21 76 31 / cie.malabrigo@gmail.com  

Pahaska
https://www.youtube.com/watch?v=CG9xOudhSfo



“DE ALGODÓN Y CAUCHO” 

Un spectacle de cirque dans lequel nous inviterons le public à réfléchir, 

ressentir, s'enthousiasmer et rire dans une atmosphère poétique. 

Nos corps parleront du travail, au rythme des paniers, en se mêlant à la 

danse et à la magie des masques. En nous rappelant comment nos grands-

mères travaillaient dans les champs, et en nous mettant en colère parce que ce 

sont toujours les mêmes qui volent nos poules, laissez-nous vous dire que nous 

en avons assez de tant de voleurs de poules ! Je te pousse, toi m'attrape, je t'ai 

frappé, lâchez-moi. Mais la colère, envers qui ? Attends, donne-moi ta main, 

ensemble nous sommes plus que deux. 

Le spectacle nous immerge dans le monde rural, nous rapproche des 

relations entre les gens et du travail de la terre. Le travail, toujours présent 

dans l'éducation des plus jeunes dans le monde rural, considéré comme un bien 

précieux. C'est la transmission de la culture et de la sagesse qui passe de 

génération en génération. 

Mais nous ne pouvons pas seulement idéaliser la campagne et ses 

habitants. Nos histoires sont écrites par des siècles d'exploitation et de 

déforestation des territoires, par la maltraitance de la terre et de ses habitants 

et, bien sûr, par le capitalisme sauvage qui forge notre héritage en tant que 

peuple, un peuple qui résiste depuis des générations de filles, de grands-mères 

et de mères. Des femmes qui ont su faire perdurer leur force et leur résistance, 

mais aussi leur capacité à enseigner et à raconter, grâce à cette inépuisable 

persévérance à transmettre.  



AXES DE RECHERCHE : 

En ce qui concerne les éléments techniques, nous travaillons avec la 
corde accrochée a la couronne du mât. Nous avons étendu sa polyvalence avec 
une ancre spéciale en mode roulement qui permet à la corde de tourner 
librement autour du mat. Cela nous donne une grande variété de possibilités en 
termes de dynamisme et de plans de scène.  

 
Nous travaillons également avec de grands paniers appelés capazos que 

la mère de Diego a fabriqué il y a de nombreuses années. Ils sont traditionnels 
des villages des montagnes de Palencia et de nos jours il est difficile de trouver 
quelqu'un pour les fabriquer.  

 
Nous voulons récupérer ces objets d'une manière ou d'une autre et les 

mettre en scène pour qu'ils ne soient pas oubliés. Ces paniers sont fabriqués à 

partir d'osier et de rosiers, des matériaux que l'environnement naturel nous 

fournit, de la même manière que d'autres outils ou objets sont obtenus à partir 

de coton ou de caoutchouc qui nous facilitent la vie depuis des siècles. Pilar, la 

mère de Diego, se rendait chaque semaine chez une voisine pour apprendre à 

les fabriquer, elles partageaient des rencontres et c'est ainsi que petit à petit, 

avec patience et affection, elle a appris à sélectionner, collecter et préparer les 

matériaux nécessaires pour ensuite tresser et façonner ces paniers qui 

servaient ensuite à ramener du bois de chauffage à la maison ou à stocker 

d'autres choses, comme la mémoire et la sagesse que sa voisine partageait avec 

elle. Le cirque nous permet alors d’intégrer la chaine de transmission des 

connaissances et des savoirs du monde rural. 
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NOTRE PARCOURS : 

Laura Abrain Cariñena, originaire de Vitoria-Gasteiz (Pays basque, Espagne), se 

rapproche des mouvements populaires et des projets participatifs, s'approchant pour 

la première fois en 2012 à Teantro (Vitoria-Gasteiz) où elle connaît le cirque grâce au 

collectif Zilipurdi. Après quelques années d'apprentissage et de partage, le désir de 

continuer à nourrir ses intérêts artistiques a grandi. C'est pourquoi, lorsqu'elle termine 

ses études d'infirmière, elle décide de suivre une formation professionnelle en arts du 

cirque à l'école de cirque Carampa à Madrid, où elle rencontre son partenaire et ami 

Diego. 

Diego Saladin Ruiz, originaire de San Martín de Perapertú (Espagne) dans les 

montagnes de Palencia. Toujours séduit par le travail manuel, et après avoir travaillé 

comme maçon, serveur et contremaître forestier, il décide de faire un pas de plus et 

d'entrer dans le cirque en s'approchant á l'école de Carampa. Là, il décide de faire sa 

formation professionnelle dans les arts du cirque, où il rencontre Laura.  

En mai 2020, Diego et Laura terminent leur formation professionnelle à 

Carampa, où ils se spécialisent ensemble dans les portes acrobatiques, la corde lisse 

(Laura) et le mât chinois (Diego). Ils vivent actuellement à Montpellier (France) où après 

avoir suivi le cursus de formation professionnelle du CADC Balthazar, le projet a été 

accepté dans le dispositif d’accompagnement et d’insertion professionnelle « PEPS » 

porté par le CADC Balthazar. Marti Soler, membre de la compagnie Baro d'Evel, leur 

apporte son soutien artistique de manière ponctuelle dans leur projet. Au terme de 

cette année de formation, ils souhaitent partager leur première création longue « De 

algodón y caucho » sur les places et dans les rues des différentes régions.  



FICHE ARTISTIQUE  

 

INTERPRETATION ET CREATION :  

  Diego Saladin Ruiz : Mât chinois et portés acrobatiques.  

  Laura Abrain Cariñena : Cordes lisse et portés acrobatiques.   

REGARDS EXTERIEUR : Marti Soler, acrobate et porteur   

 

FICHE TECHNIQUE  

 

INFORMATIONS SUR LA SCÈNE  

• Scène circulaire, nous apportons un tapis de danse  

• Mât chinoise situé au centre de la scène  

• Dimensions de l'espace : rayon de 4m, comme point de 

référence le mât chinoise 

• Hauteur minimale 7m  

• Quatre ou trois points d'ancrage de min 300 kg a 7m de 

distance au mât   

• Terrain plat 

 

BESOINS TECHNIQUES (VOIR ANNEXE)   

• Une personne de l'organisation pour charger et décharger le 

matériel.  

• Durée montage : 45 min  

• Rangement : 30 min  

• La scène est prête 3 heures avant le spectacle  

• Points d'ancrage pour le mât chinois équivalents à 300kg.  

SON 

• Nous avons besoin : d'un système de sonorisation avec deux 

haut-parleurs et une table de sonorisation pour brancher un 

ordinateur portable 

• Technicien du son de l'organisation  

AUTRES NÉCESSITÉS   

• Un vestiaire pour les effets personnels et les changements 

de costume.   

• Accès d'un fourgon pour décharger du matériel (dimensions 

du véhicule : 2m de large x 4m de long x 3m de haut)   

 

 



ANNEXE  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A TROIS POINTS :                                                                       A QUATRE POINTS : 

 

 

 

 

SI ES A CUATRO PUNTOS: 
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