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mentir lo 
minimo

M  I  N  I  M  A  L     S  H  O  W



Déposséder. 
Laisser la réalité surgir.
Le jeu minimum. La connexion extrême de deux 
fragments.
Le public qui envahit l’espace scénique. L’espace 
scénique qui fait irruption dans le bâtiment.
Le spectateur qui devient acteur réécrit la réalité. Le 
présent qui se transforme en un jeu aller-retour.
Il n’y a plus de scène, il n’y a plus de sièges.
Il n’y a pas d’acteur, il n’y a pas de public.
Il y a seulement la vérité.
Une expérience collective dans un lieu insolite, où 
une piste blanche, lisse et minimale sera l’espace de 
jeu.
Par le mouvement, le poids, les directions, nous 
maintenons un dialogue avec le public où les ques-
tions seront les mêmes, mais les réponses ne seront 
jamais les mêmes.



NOTE 

d’intention

Si aujourd’hui, le divertissement de masse est 
en charge de grandes plateformes audiovisue-
lles telles que Netflix, YouTube ou Instagram ... 
Où se place le spectacle vivant? et quelle est sa 
fonction actuelle?
En bougeant un doigt, confortablement assis 
sur le canapé à la maison, tu as accès à des 
informations, des fictions, des cours, des opi-
nions, des visions du monde ...
Qu’est ce qui te motive à bouger de ton cana-
pé, à prendre un train et d’aller jusqu’au théâ-
tre pour payer une entrée?
Le désir de vivre une expérience unique et di-
fférente?
Alors, ne serait-il pas du devoir du spectacle 
vivant d’accorder quelque chose de plus au 
spectateur?

Ne serait-il pas nécessaire de repenser le 
rôle du spectateur dans un spectacle?

Ne devrions-nous pas cesser d’être un spec-
tateur (témoin oculaire d’une action) pour 
devenir un acteur (une personne qui participe 
activement à une action)?
Est-ce que la partie “Vivante” du spectacle est 
réservée aux acteurs? Ne devrait-il pas appar-
tenir aussi au public?
L’espace théâtral classique a une définition clai-
re, pour une utilisation très claire : s’asseoir, 
éteindre les lumières et profiter du spectacle.
Mais cet espace a été dépassé par ta propre 
maison : tu allumes l’écran, tu éteins la lumière 
et tu profites du spectacle.
Quelle est la différence essentielle entre ta 

propre maison et le théâtre ?
Au théâtre, nous sommes tous présents: “ac-
teurs” et “spectateurs”. Ne devrions-nous pas 
profiter de cet avantage?
Pourquoi continuer à éteindre la lumière pour 
profiter du spectacle?
Et que se passerait-il si dans l’espace théâ-
tral, il n’y avait pas de division entre sièges 
et scène?

Cela ne créerait-il pas, une plus grande atten-
tion du “spectateur”, de ne pas avoir sa place 
confortable du fauteuil passif?
Et que se passerait-il si l’espace n’était qu’un 
seul? Le “spectateur” ne deviendrait-il pas “ac-
teur”? Citant le manifeste de Ghent:

It’s not just about portraying the world anymore. It’s about changing it. The aim is not to 
depict the real, but to make the representation itself real.



“virtual denies tactility.
It denies your physical 

presence”

 - Richard Serra - 



demarche

De nos jours, nous utilisons tous des smartphones et des 
plateformes digitales pour apprendre et se divertir. Il est 
vraiment très difficile de rivaliser avec une bonne série Ne-
tflix, un jeu sur téléphone ou un tutoriel sur YouTube.
Nous avons donc commencé à réfléchir à la manière de 
nous différencier du divertissement audiovisuel. Mainte-
nant, ce n’est même pas le live, car vous pouvez trouver 
des milliers de plateformes de streaming qui diffusent des 
vidéos en direct.
Nous pensons que la différence essentielle est la présence:
Le toucher, l’odorat, l’énergie créée dans le mo-

ment présent, tout ce qui ne peut être vu mais 
qui peut être ressenti.
Et comment pourrions-nous créer cette connexion instan-
tanée? Avec la réalité, avec une expérience qui ne sera plus 
jamais la même, ni pour l’artiste ni pour le public.
Nous avons donc opté pour la réalité sensorielle: toucher, 
poids, transformation des espaces, sensations, odeurs ...
D’où l’idée de créer une partition minimaliste et ouverte. 
Là où il n’y a que quelques actions et techniques conve-
nues et le reste est construit avec le public en fonction de 
ce qui est généré.



presentation du projet

Notre point de départ est le minimalisme.
Le mouvement minimaliste est né comme 
une contre-proposition à un art purement 
décoratif et met en valeur l’expérience du 
public avec l’œuvre.

Nous travaillons uniquement avec ce qui est 
nécessaire: 
Une plus grande expressivité avec un mi-
nimum de ressources.

Nous partons du mécanisme essentiel du 
spectacle: quelqu’un qui génère l’action (ac-
teur) et quelqu’un qui reçoit l’action (public)
Notre recherche principale est donc la rela-
tion acteur-spectateur.
Nous sommes inspirés par les grandes sculp-

tures du minimalisme qui placent le specta-
teur dans un dialogue direct et physique au 
corps à corps.
Ces sculptures doivent être parcourues phy-
siquement pour apprécier l’œuvre dans sa 
globalité, le spectateur doit confronter acti-
vement son volume, son poids et les espaces 
qu’il génère.
Ce type d’œuvre nous a incité à modifier 
l’espace de la scène, en éliminant la division 
en scènes-sièges et en générant, avec ce 
changement, une connexion “peer-to-peer” 
avec le public.
Nous réduisons l’activité de l’artiste et aug-
mentons l’activité du spectateur.
Nous (ceux qui agissent) modifions le pu-
blic, mais dans ce cas également ceux (ceux 
qui reçoivent l’action) nous modifient de 
manière à ce que les limites soient confon-
dues et que les actions des uns et des autres 
soient mélangées.
Nous voulons construire une expérience ré-
ciproque où le public construit l’œuvre d’art 

à nos côtés.

Pour nous aujourd’hui, 
il est nécessaire de re-
penser la fonction du 
spectacle vivant et ses 
relations avec le public.



axes de travail

Inspiré des sculptures géantes de Richard Serra, la sculpture modifie le lieu où 
elle se trouve et le spectateur a la possibilité de se déplacer librement, perdant 
ainsi la notion de ce qui est à l’intérieur et à l’extérieur de la sculpture.
Ainsi, l’espace du spectacle et l’espace où il est joué ont la même importance 
pour nous.
De la même manière qu’au Minimalisme oú les sculptures envahissent l’espace 
avec des formes géométriques simples et démesurées, notre espace est un 
seul grand carré blanc (linoléum 8x8m), situé dans un espace fermé et sombre 
(espace non conventionnel óu espace intim dans la rue).
Avec le contraste que nous générons dans cet espace, nous souhaitons avoir un 
impact visuel fort sur le public dès le début.
Le public, dés les premiers instants du spectacle, est placé autour de ce grand 
carré blanc, mais au fil de l’expérience, le public et les artistes se mêlent dans 
cet espace, brisant ainsi la ligne de démarcation qui sépare l’action de l’obser-
vation.

Comme dans une sculpture géante, le public parcourt l’espace artistique, 
s’y immerge, sinon il ne peut  profiter de l’expérience dans sa globalité.
Cette relation fluide de l’espace nivèle les artistes avec le public et le public 
entre eux, en éliminant les points de vue privilégiés tels qu’ils existent dans les 
théâtres classiques.

C’est l’un des axes principaux du spectacle, puisque nous allons créer l’œuvre 
en collaboration avec le “spectateur-acteur”.
L’une de nos références est l’œuvre Bodyspacemotionthings (1971) de l’artiste 
Robert Morris où, pour apprécier la sculpture, le public doit en faire l’expérien-
ce avec son propre corps: il doit entrer, grimper, descendre, monter, glisser ...
C’est une oeuvre-experience.
Nous ne voulons pas que le spectacle entre seulement par les yeux ou l’in-
tellect. Nous voulons faire appel à l’instinct et aux réflexes, au toucher et au 
poids, à la confiance en soi et à la tension, à l’odorat et à l’audition.

Nous centrerons la création comme une expérience complète dans la 
relation du corps du spectateur avec le corps de l’acteur.
Nous avons commencé la recherche avec le public, en l’impliquant dans la 
scénographie. C’est-à-dire que l’espace du spectacle est transformé avec la pré-
sence du public et que nous créons des formes et des arrangements spatiaux 
(environnements et “scénographies”) à travers la distribution des personnes 
dans l’espace.
Le public commence autour de ce carré blanc de 8x8m. Au fur et à mesure 
que le spectacle avance, le public envahit l’espace en le modifiant jusqu’à ce que 
toutes les personnes présentes se retrouvent à l’intérieur de la scène, générant 

ainsi une connexion physique et concrète entre tous.

Envahir les espaces Spectateur-acteur



Ambiance sonore

La façon de créer l’espace sonore en direct commence également par un 

minimum de ressources musicales. Par conséquent, la seule chose que 

nous utilisons est une Loop Station et la voix.

La voix sera la voix des artistes, mais nous utiliserons également la voix des 

spectateurs-acteurs.

La musique minimaliste est une musique expérimentale basée sur la répé-

tition de phrases, en créant des séquences à partir de la superposition de 

phrases avec différents canons: 1/1 + 2/1 + 2 + 3/1 + 2 + 3 + 1/1 + 2 + 3 

+ 4 ....

Nous utilisons une Loop Station qui est une boîte de répétition: elle enre-

gistre les phrases et les répète, ce qui nous permet de jouer avec la super-

position et la variation de canons.

L’objectif de l’espace sonore est de:

Créer des environnements pour accompagner les différentes situations 

physiques qui se produisent sur la scène.
La façon de le créer consiste à utiliser les mêmes situations physiques, 

c’est-à-dire que les sons que nous enregistrons proviennent souvent des 

actions et que, par des répétitions, des superpositions et des variations, 

nous créons une musicalité. 

suite aux travaux minimalistes nous utiliserons quatre variations de la même 

chanson pour créer le monde sonore dans son ensemble. Nous réduisons 

à nouveau la quantité de ressources musicales en utilisant une seule chan-

son, mais à travers ces variations (melodie, rythme, genre…), le public (s’il 

n’est pas figé) ne percevra pas que c’était toujours le même thème.



Tous les éléments qui composent le spectacle sont importants, tous les éléments présents dans le spectacle sont utilisés. Si un élément n’est 
pas strictement nécessaire, il ne doit pas nécessairement faire partie du travail. Par conséquent, la lumière sera un élément créatif aussi im-
portant que l’espace sonore, la technique du cirque ou le public.
Cette fois, nous avons étudié le travail de Dan Flavin, qui a travaillé avec des néons de différentes couleurs pour créer des sculptures lumi-
neuses transformatrices de l’atmosphère.
Nous travaillerons uniquement avec la lumière blanche, mais nous souhaitons travailler sur la variation des formes et des tons 
pour obtenir différentes textures créant des atmosphères.
L’idée est de générer des effets optiques qui mettent en valeur les ambiances créées par l’action et la situation.

De la même manière que les minimalistes ont mis en valeur leurs sculptures dans des espaces vides, notre idée est de ne travailler qu’avec 
un objet situé dans un espace vide: le vélo.
Un vélo acrobatique et deux corps.
Une sculpture vivante avec trois éléments idividuels qui forment un seul élément.

Ce même objet est le plus grand canal de connexion entre l’artiste et le public. À travers la bicyclette, on déplace le public, on le déplace, 
on le manipule ...
Nous proposons une recherche esthétique de portés acrobatiques sur le vélo basée sur la relation des personnages, d’abord parmi les 
artistes, puis avec le public.
Le public sera de plus en plus proche physiquement de la technique du cirque, les acrobaties vont au-dessus de leurs têtes et se touchent 
presque les bras.
Par la proximité avec le public, nous souhaitons qu’ils sentent la technique de près, qu’ils puissent l’appréhender et que la tension envahisse 
leur espace. Nous aidons ainsi à créer une véritable expérience et aventure pour le public.

Atmosphères lumineux

Cirque de proximité



“A work of art is out-

side, in the world, it is 

a tangible reality”

 - Carl Andre -



Il a l’expérience de la vie et l’art de vivre dans le moment présent.
Acteur et metteur en scène de théâtre apprenant des meilleurs pro-
fesseurs d’Amérique du Sud et d’Europe (Flaco Suarez, Chamé, Gené, 
Phillippe Gaullier, Fava…). Il débute sa carrière artistique en tant 
qu’acteur, clown et metteur en scène dans différentes compagnies en 
Amérique latine.
Lorsqu’il arrive en Europe, il crée à côté d’Amanda la Cia. Alta Gama. 
Avec son premier spectacle Adoro a tourné en Europe et en Asie.
Il est diplômé en arts du cirque du Centre Régional des Arts du Cir-
que de Chambéry «Arc en Cirque» (FR) et est spécialisé dans le vélo 
acrobatique en duo.
Avec leur premier número de cirque PHI, ils jouent sur CIRCA (FR)

Elle est diplômée en théâtre de l’Institut del Teatre (ES) et de la Gaiety School of 

act (IR).

Elle a également étudié le clown avec Philippe Gaullier, Christian Athanase, Diego 

Mauriño, Alex Navarro et du chant dans le conservatoire du Liceu (Barcelona).

Elle est diplômée en arts du cirque du Centre Régional des Arts du Cirque de 

Chambéry «Arc en Cirque» (FR) et est spécialisée dans le vélo acrobatique en duo 

Avec leur premier número de cirque PHI, ils jouent sur CIRCA (FR)

Elle a travaillé comme actrice dans de nombreux théâtres tels que le Théâtre natio-

nal de Catalogne, le Teatre Lliure, le Teatre Romea, le Teatro Cervantes à Málaga ...

Elle a également été membre de différentes compagnies de cirque comme Los-

2Play, Cie. PakiPaya, Violeta, jouant du théâtre et du cirque dans la plupart des 

meilleurs festivals en Europe: Sorties de bain, Tête à tête, Chaspierre, Nerpelt ... et 

avec leur spectacle Adoro, elle a tourné autour de l’Europe et de l’Asie.

Alejo Gamboa

Amanda Delgado
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Coproductions avec résidences:

Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” - Chambéry (FR)
Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival - Fossano (IT)
Ex convento Santa Croce di Tuscania - Borgo Velino (IT)
Ondadurto Teatro, Roma (IT)
Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio (IT)



Space 
Ideal

9m

9m

hauteur minimum
5m

Sol plat, lisse, sans pente, propre et non glissant.

Spectacle à 360º 

On peut jouer dans un espace non conventional

Nous devons faire une présentation publique à la 
fin de la résidence pour confronter le travail avec 
le vrai public.

Tapis de danse (blanc si c’est possible)

P.A Haut Qualité avec un mixer et un entrée XLR (3pin)

Espace minimum 8x8m

FICHE 
TECHNIQUE



Contact
Amanda Delgado

cialtagama@gmail.com
+33 (0) 6 41 55 39 61

+34 619 43 03 59


