Serendipitat
Quatre vies qui suivent des chemins différents ; une rencontre fortuite, accidentelle ou destinée. Tout s’arrête, le
la routine est rompue et observée sous un autre angle. L’assemblée détermine une remise en cause de ces femmes et
à son tour, une réaffirmation.
Laisse un goût et une odeur précis. Le désir de rester dans ceux-ci et de continuer ou d’aller plus loin ; de l’oubli ou avec le
Volonté de grandir par admiration, inspiration ou distanciation. cacher ces
côtés qu’ils jugent inappropriés, sont plus sûrs d’eux, recherchent la complicité
ou ils tracent les limites. Le courant de conscience crée des actions et des réactions, en partie imprévisibles.
Un spectacle contemporain, caractérisé par son propre univers, dans lequel, en plus de voir les différentes personnalités, on
voit cette folie mignonne et fraîche qui les rejoint par hasard.
Caractéristique d’avoir quelque chose de très plastique, qui se reflète dans la composition de l’espace
à travers les accessoires et le langage du mouvement ; et avec elle comment passent-ils d’une discipline
à l’autre (bungee dance, chant, jonglerie, corde lisse, danse contemporaine et théâtre physique).
Durée : 40’
Artistes : Marius Dince, Sara Gil, Eleonora Gronchi et Melina Melamina
Regard extérieur : Pablo Meneu et Itamar Glucksmann
Regard extérieur chorégraphique : Juana Varela
Regard extérieur théâtral : Leo de Bari

La Compagnie
Fondée en 2019 de la rencontre entre Sara et Melina, formées dans le monde du cirque
professionnel, des arts plastiques et de la danse.
En partageant leurs préoccupations artistiques, ils ont découvert qu’ils cherchaient le même
langage. C’est ainsi qu’ensemble ils ont co-fondé la société Köselig Company, qui
diriger et intégrer en tant qu’artistes. Actuellement c’est Melina qui est à la tête de la compagnie.
Après plusieurs représentations d’une première création (encore en cours), et après
de la rencontre avec deux autres artistes, ils décident d’élargir le format de cette pièce.
Puis Eleonora Gronchi, chanteuse lyrique et Marius Dince avec une grande maîtrise de la
jonglerie sont ajoutés. Les deux avec beaucoup d’expérience dans la performance. Apporter
une plus grande richesse au projet ; chacun avec sa propre signature.
Ensemble, ils créent Serendipitat, un spectacle contemporain, caractérisé par son univers
propre et par quelque chose de très plastique, qui se reflète dans la composition du
l’espace à travers les accessoires et le langage du mouvement ; et avec elle comment ils
passent d’un discipline à l’autre (bungee dance, chant, jonglerie, corde lisse, danse
contemporaine et théâtre physique), représentée au Festival du Cirque de Valencirc, Mostra
d’Arts Escèniques de
Castelló entre autres, III CircoRed Market à Madrid, Circ-Pobla’t Rafelbunyol, etc.
Bien qu’il s’agisse d’une compagnie émergente, les membres ont une longue histoire dans les
arts de la scène, en plus de leurs propres solos avec lesquels ils travaillent habituellement dans
différents festivals et compagnies.

Marius Dince
Son premier contact avec les arts du cirque en 2007 (Buenos Aires). Mais c’est en
2010 qu’elle décide de se consacrer professionnellement au cirque (jonglerie).
Elle a suivi des cours et des séminaires dans diverses écoles et centres culturels en Argentine,
Nouvelle-Zélande, France, Hollande et Espagne ; de la main de grands artistes tels que Pablo Pramparo (Les 7
Doigts de la Main), Bach la Ouach, Emil Dahl, Viktor Kee et Sean Gandini.
Elle s’est également formé à l’expression corporelle, au clown et au tango.
Elle a participé avec son solo Tango-Juggling dans des festivals tels que Kaotik CircusFestival (Espagne),
1er Buenos Aires Polo Circus Encounter, 2e Open Circus Festival, Argentine Circus Convention (Argentine), New
Zealand Juggling Convention, Mustard Show (Nouvelle-Zélande), Rastelli Awards (Italie)…
De 2011 à 2015, il suit les cours de Pablo Brun, avec qui elle forme une compagnie de jonglerie (Zig Zag Circo).
Son spectacle «Just in Time» a été présenté dans plus de 20 pays,) (Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Russie,
Roumanie, Brésil...)
Elle intègre également Circo Reciclado, une Compagnie de Cirque Éducatif créée en 2012, basée à Buenas Aires.
Ils ont 5 émissions qui traitent du thème du recyclage, de l’alimentation saine, de l’entretien de l’eau...
Aujourd’hui, elle fait partie de la compagnie de cirque contemporain Köselig Company.

Eleonora Gronchi
				

Interprète et chanteuse.

À 11 ans, elle commence sa formation d’interprète avec Firenza Guidi, metteure en scène de théâtre
et de cirque contemporain internationalement reconnue pour son travail avec NofitState Circus.
Sous la direction de Guidi, elle a participé à de nombreux spectacles avec des artistes internationaux pendant plus de 20 ans avec la compagnie Elan Frantoio.
En 2018, elle est diplômée en chant lyrique au Conservatoire de Bologne et depuis lors, elle a
a participé en tant que mezzo-soprano à des concerts, des productions lyriques et des
représentations théâtrales en Italie, en Angleterre et en Espagne.
Elle a également collaboré avec le collectif musical italien Zerocrediti, le Lucca Opera Festival, la
compagnie Ophelia Lauper et le collectif londonien de cirque expérimental Circumference.
Eleonora a également travaillé en tant que réalisatrice dans des émissions telles que Elixir de amor
para el Lucca and Licht Opera Festival pour Zerovocal Ensemble.
Avec Pablo Meneu, elle co-dirige et joue dans des scénarios multidisciplinaires tels que le III Nit de
Circ Valenciá. Il a dirigé la IV Nit del Circ Valencià.
Elle est actuellement membre de la Compagnie Köselig en tant qu’artiste et créatrice, ainsi que
co-fondatrice de l’école professionnelle des arts du cirque Creat.

Melina Melamina
Elle a complété l’école de cirque Carampa, Madrid, pendant trois ans.
Elle a auparavant étudié les Beaux-Arts à l’Université
Polytechnique de Valence).
Danse contemporaine continue avec cours et stages hebdomadaires à Bruxelles (Peeping Tom, Ultima
Vez-Wim Banderkeybus, Cie. Les Vikings, Las Rosas, etc). Poursuivant ses débuts en trapèze volant.
				

A Toulouse, elle continue à se former au trapèze, en plus de compléter une licence de Cirque et Danse
à l’Université de Mirail.
Elle n’a cessé de suivre des cours dans les différentes disciplines du cirque et de la danse. Professeur
de Hatha-Yoga.
Elle a enseigné au Circus Zonder Handen (Bruxelles), à l’École de cirque de Namur (Namur) en
Belgique et à Madrid. Actuellement, il enseigne le trapèze et la corde lisse à l’Associació Valenciana
de Circ, et en a dirigé la coordination artistique. Co-fondatrice de l’école professionnelle Creat, où elle
enseigne également.
Elle a participé à des festivals et autres avec son solo de trapèze, son duo portés et sa troupe de
banquines. T.A.C. (Valladolid), Teatro Circo Price (Madrid), Festival de Circo de Álcobendas (Madrid),
Zanduzelai (Pampelune), KaotikCircus Festival (Sot de Chera), Teatro Bodeville (Madrid), III Nit del
Circ 2019 (Alicante) et autres, Cycle Migrats Circo 2019 (Valence), Gala La Vall Dansa (La Vall d’Uixó
(2020)… ..
Elle se produit actuellement avec son solo et d’autres compagnies. Elle a été coordinatrice de la IV Nit
del Circ Valencià. Co-fondatrice de la compagnie Köselig Company.

Sara Gil
					

Artiste de cirque, danseuse et chorégraphe.

Elle a commencé son contact avec la danse à l’âge de 4 ans (Ecole Hélade, Burgos)
Elle fait partie du Ballet Contemporain de Burgos.
Elle poursuit au Conservatoire Royal Professionnel de Danse Mariemma (Madrid)
en danse classique et diplômée en enseignement professionnel de la danse contemporaine.
Depuis 2012 elle intègre des compagnies internationales comme la Cie Cieza dance
(Bruxelles), New Dance Company (Hollande), et rencontre l’aérien par Aerial
Jockey Strada (Alicante).
Actuellement en tournée avec la compagnie Nuc (Vila-Real), participant à des festivals comme
Tarrega, Leioa, Fit Cádiz... et internationaux comme Caminhos De Aigua au Portugal, ou Toma
Caragiu en Roumanie.
Elle a participé à des productions réalisées en France, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, en
Macédoine, en Roumanie et en Hongrie.
Depuis son retour en Espagne, elle a commencé à se former et à explorer le monde aérien (trapèze,
tissus, cerceau et danse aérienne avec harnais), créant ainsi une formation interdisciplinaire.
Elle fait actuellement partie de la Köselig Company, qu’elle a fondée avec d’autres artistes.

- Montage : 3 heures
- Démontage : 1 heure

Ficha Tecnica

- Espace scénique :
Un sol lisse sans pente est nécessaire. Surface linoléum 8mx8m (Personnalisable. On en possède un).
- Mesures de l’espace :
8m de large x 8m de profondeur x 7m de haut (personnalisable).
Pour réaliser les aériens, 2 points d’ancrage sont nécessaires. (1 pour le bungee et 1 pour le
corde), avec la possibilité de louer le spectacle avec une structure autonome pour la rue (consulter
mesures à la compagnie).

- Sonorisation et lumière :
L’équipement de sonorisation (nous l’avons pour la rue) en cas de le faciliter, nous aurions besoin d’une
connexion mini-jack et connexion sur la table pour notre microphone sans fil. Eclairage adapté au lieu du
spectacle.
Capacité de 1400 W (pour notre èquipe de so).
- Moniteurs (si possible)
La lumière, en cas d’être dans une salle, serait vu in situ avec les techniciens (nécessitant une heure
supplémentaire pour le montage) ou nous on enverrons un rider à l’avance; et pour la rue, adaptable.
- Accessoires :
Nous utiliserons des valises, des vêtements et un petit futon, à récupérer après e spectacle par le
compagnie.
Besoin d’une table et d’une chaise pour le technicien.
En cas de NON RASSEMBLEMENT de l’une de ces caractéristiques, consulter l’entreprise.
En cas d’embauche en dehors de la ville d’origine de l’entreprise, contactez-nous pour fermer le déplacement,
l’hébergement et la subsistance le cas échéant.

Contacto
www.koseligcompany.com
koseligcompany@gmail.com / +34 633578669

Instagram . Vimeo . Facebook

