


ENCANTO, le temps des abat-jours, est un spectacle qui se joue des frontières de l’imaginaire. La scène 

devient un lieu de contestation, et par le biais de l’absurdité, le temps est déréglé. On peut considérer 

ce monde comme surréaliste, coloré et poétique. Inspiré du célèbre conte de Lewis Carroll “Alice au 

pays des merveilles”, ENCANTO, le temps des abat-jours est un saut qui invite le public à jouer avec sa 

perception de la réalité. En mêlant le cirque, le théâtre et la musique en live, ce spectacle nous guide 

dans un songe où la logique a été abandonnée au profit de la folie.

Création de la compagnie Elefanto 
Prodcution: Collectif Dix par Etre
Tout public                                                             
Cirque-Théâtre et musique live      
Durée : 50 min
Jauge : jusqu’à 500 personnes
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ENCANTO
Le temps des abat-jours 



La musique en live, le cirque et le théâtre physique sont les ingrédients principaux de ce spectacle.

La musique permet de densifier l’univers apporté par les circassiens et habillé l’espace en renforçant l’identité 

visuelle.

De plus, les morceaux conçus au plus près du mouvement, entrent en résonance avec les gestes circassiens et 

permettent une parfaite symbiose entre le rendu visuel et sonore.

Dans ce spectacle, l’intérêt du cirque est double, car il est utilisé de deux façons :

- le cirque sous forme de numéros basés sur la technique corporelle offerte aux spectateurs dans une forme 

plus traditionnelle, pour la beauté du geste et de la maîtrise du corps.

- le cirque comme un médium, utilisé par les artistes pour mettre en corps les spécificités des

personnages et leurs émotions.

Miroir de leurs âmes, la technique circassienne illustre alors l’histoire des personnages.

Dans une écriture de théâtre-chorégraphié, les créateurs-interprètes ont fixé leur attention dans la qualité de 

leurs mouvements pour arriver à une écriture stylisée par des gestes quotidiens et des mobilités circassiennes.



La Cie.ELEFANTO est une compagnie fondée à Toulouse en 2014. Elle nait de la rencontre entre Viola Ferraris 
et Cristobal Pereira Ber, deux artistes sortant de l’Académie Fratellini, école supérieure des Arts du Cirque. La 
compagnie Elefanto a pour objectif de créer des productions captivantes, au style particulier, ou la proposition 
circassienne - centrale - est accompagnée d’un travail original sur la musique, la lumière, les costumes et la 
scénographie ; sans toutefois négliger l’importance du sens, afin d’amener le spectateur à questionner, et à se 
questionner.
 
Après avoir travaillé aux côtés de metteurs en scène comme Jérôme Thomas, Martin Palisse, Stephane Fortin, 
et des compagnies comme Bivouac Cie, Alchymere, et Théâtre Bascule, Viola et Cristobal ont décidé de se 
lancer dans leur propre aventure.
 
Dès sa création, la compagnie a intégré le Collectif Dix par Etre. Ce Collectif est une structure administrative 
basée à Saint Girons en Ariège depuis 2011. Elle accompagne le travail artistique de création et de diffusion de 
spectacles de différentes compagnies à destination du jeune et tout public, s’articulant autour du cirque con-
temporain, du théâtre, de la danse et de la musique. Fort de cette collaboration, la Cie.Elefanto et le Collectif 
Dix Par Être, en 2015 ont créé les spectacles ENCANTO, le temps des abat-jours et Dolcé Noël.
 
Actuellement, la compagnie vient d’aboutir “Une balade sans chaussettes”, spectacle conçu et interpreté par 
Viola et Cristobal, mis en scène par Stéphane Fortin.



Les artistes de la Cie.Elefanto ont été formés dans des écoles de 
cirque françaises les plus renommées :

L’Académie Fratellini,  L’Ecole Nationale des Arts du Cirque de 
Rosny-sous-Bois, L’Ecole Nationale de Châtellerault et le LIDO de 
Toulouse.

Ensemble, ces artistes ont la volonté de mélanger les disciplines, 
pour créer un langage corporel fait de musique, de théâtre, de 
mouvements dansés et de prouesses techniques. 

Viola Ferraris est une enfant de la balle, née en Italie dans la famille d’artiste les Microcirco avec qui elle 
découvre le métier. Elle poursuit son parcours à l’école National du Cirque de Rosny-sous-bois, puis à 
l’Académie Fratellini, comme trapéziste, acrobate, jongleuse, comédienne et chanteuse.
Véritable artiste multidisciplinaire, elle joue dans Jongle avec la compagnie Théâtre Bascule et la compagnie 
Jerôme Thomas. Viola adore par-dessus tout rire et faire rire, sur scène comme dans la vie.

Cristobal Pereira Ber découvre le monde du cirque au Chili son pays d’origine.
Il traverse l’océan pour se former à l’école Rogelio Rivel, ensuite il gagne Paris pour obtenir son diplôme à 
l’Académie Fratellini. Il y développe une technique d’acrobate-équilibriste complétée par un travail théâtral 
fait d’étranges personnages. Il tourne actuellement avec Bivouac Cie et la compagnie.Alchymère. 
Cristobal apporte une belle énergie, sa chaleur du sud et une bonne dose de créativité ! 

Bambou Monnet à huit ans touche pour la première fois au cirque et à l’accordéon. En 2011, après 4 mois 
passés
en formation professionnelle a l’école de cirque Passe Muraille à Besançon, elle a été acceptée au théâtre 
Cirqule à Genève. Spécialisée en trapèze fixe, elle a présenté les concours de l’école de cirque de Lyon où elle 
y passe deux ans. Ella a poursuivi son cursus à l’école nationale des arts du cirque de Rosny-Sous-Bois/CNAC 
en première année de licence. Elle s’installe à Toulouse et intégre les Kiprokollectif au centre des arts du 
cirque du Lido.
Aujourd’hui elle travaille sur plusieurs projets de création personnels en solo ou en duo, autour du trapèze 
fixe et du mouvement.

Aladin Chaboche est guitariste. Toulousain d’origine, il est parti étudier au centre de formation 
professionnelle pour musiciens ProMusica, basé à Avignon, d’où il est sorti diplômé en 2007. 
Depuis, Aladin a fait de nombreux concerts en France et à l’étranger (environ 500) en majeure partie avec le 
groupe “L’Herbe Folle”. Il a aussi tourné avec le groupe de funk-jazz “La Machine à Découdre”  ainsi qu’avec 
le groupe de post-musette “La Bretelle”. Il travaille aussi avec des compagnies de cirque dont le Cirk’Oblique, 
où il devient personnage intégrant du spectacle jouant de la musique live sur scène . 
En 2016, il rejoint la Cie.Elefanto pour composer et interpréter de nouveaux morceaux qui seront au plus 
près du mouvement circassien.



Dans le cadre d’une représentation en extérieur sur sol meuble : pelouse, champs ou sol permettant de planter 
des pinces, un portique aérien a pinces (6m de haut et 3,50m de largeur) est utilisé.
Hauteur minimum pour monter le portique 7m
 - Surface scénique 7m x 7m, le plus plat possible.
 - Une surface au sol de 9m x 9m minimum pour les accroches.
 - Quatre points d’accroche au sol
  = soit il faut pouvoir planter des pinces, pour cela faut un sol meuble (terre, herbe...)
  = soit 4 lestes de 400 kilos chacun, ou des arbres s’ils sont bien positionés.
 - Temps de montage : un services de 4h
 - Démontage : 2h
 - Courant électrique à proximité

Dans le cadre d’une représentation en salle ou chapiteau avec possibilité d’accocher les aériens sur la structure 
existente :
 - Il faut trois points d’accroche sur vergue ou autres pour un trapèze et un cerceau, hauteur 4m50 
minimum, résistance de chaque point : 400kg
 - Surface scénique 7m x 7m
 - Temps de montage : un service de 4h
 - Démontage : 1h30

FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE   
CONTACT TECHNIQUE  cie.elefanto@gmail.com / 06 17 65 02 69 



Compagnie Elefanto

Cristobal Pereira Ber et Viola Ferraris
Telephone : +33(6)17650269 ou 
+33(6)33962512
Courriel : cie.elefanto@gmail.com
Site : www.cieelefanto.com

Contact diffussion 

FELIX DIFFUSION – Suzanne Santini
06.87.80.85.36 – felixdiffusion@gmail.com

La Compagnie ELEFANTO
est produite par le Collectif Dix par Etre

Adresse du siège :
                Collectif Dix par Etre
                Domaine de Salles
                09200 Saint-Giron
Adresse de correspondance :
                Le petit perchoir
                17 rue Evêchè
                31310 Rieux


