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“Identité :  

Nom féminin (bas latin identitas, -atis, du latin classique idem, le même) 

1. Rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude 

parfaite : Identité de goûts entre personnes. 

2. Caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité 

unique, qui ne constituent qu'un seul et même être : Reconnaître l'identité de deux astres. 

3. Ensemble des caractéristiques d’une personne ou d'une chose qui permet de la distinguer 

parmi d’autres. 

4. Ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un (date et 

lieu de naissance, nom, prénom, filiation, etc.) : Rechercher l'identité d'un noyé. 

5. Logique et philosophie 

Caractéristique de deux ou de plusieurs objets de pensée, qui, tout en étant distincts par le 

mode de désignation, par une détermination spatio-temporelle quelconque, présentent 

exactement les mêmes propriétés. 

 
Dictionnaire Larousse 

 

 
 

La notion d’identité regroupe de nombreux sens et questionnements. 

Un vaste sujet qui pourrait être exploré à l’infini, concernant à la fois la sociologie, la 

psychologie, le droit, la logique, les mathématiques, la philosophie, ou encore la biologie et 

l'histoire. 

Pour cette création, notre point de départ sera la troisième partie de la définition, pour 

développer une recherche à la croisée de l’identité individuelle et collective. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Intentions  
 

 

Chilienne, d’origines allemande et italienne, à 21 ans après trois années d’études de théâtre 

à l'université à Santiago, je pars pour l’Europe.  

En 2017, j'intègre l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque Ésacto’ Lido dont je sors diplômée 

en décembre 2019. 

Après ces études au cours desquelles de nombreux projets professionnels au sein de 

compagnies, tant sous chapiteau qu’en rue, m’ont aussi formée; le monde professionnel du 

cirque en tant qu'interprète s'ouvre pleinement à moi…  
 

 

Mais le 17 mars 2020, la COVID rentre en scène et c'est le monde qui s'arrête. 
 

 

Dans ce moment d'incertitude, loin de mon pays, de ma famille, je ressens le besoin de 

commencer une recherche sur l’identité. De là naît la nécessité de créer un seule en scène. 

C’est avec le langage du cirque et du théâtre que je veux porter cette réflexion et tenter de 

répondre aux questions : qui sommes-nous ? Et d'où venons-nous ? Pour peut-être trouver 

où l’on veut aller et qui l’on veut être… 

 

 

J’ai commencé alors à me demander : quelles sont les caractéristiques qui m'appartiennent 

et d’où viennent-elles ? 

Quel secret se cache dans ces vagues de migrations entre le Chili, la France, l’Allemagne en 

passant par l’Italie ? 

Comment peut-on différencier ce qui est à nous de ce qui appartient à la mémoire collective? 

Nos décisions construisent-elle la personne que nous sommes, et donc notre identité ? 

Quelle empreinte nous laisse le fantôme de notre arbre généalogique ?  

 

Face à moi j’ai trouvé un puzzle d’histoires, de mémoires cachées qui attendaient d’être 

racontées … 

 

 

Pour retracer et mettre en scène le métier à tisser de cette réflexion sur l’identité, j’ai fait appel 

à Guillermina Celedon. 

Metteuse en scène et dramaturge, elle s’avère être par ailleurs ma cousine. 

Ses expériences théâtrales comme directrice et autrice me semblent indispensables pour 

porter à bien ce spectacle et que le cirque qui est ma discipline première de formation soit ici, 

avec IDENTIDAD(S), au service du récit, de l'histoire à raconter. 

 

 

Avec IDENTIDAD(S) 

Je voudrais vous partager les mémoires de ma mère, de ma grand-mère, de leurs noms que 

je ne porte pas et de leurs habits qu’elles portaient et que je porte aujourd'hui… 

Et c’est avec leurs vêtements et mes 20 mètres de tissu que ce spectacle donnera vie à 

différents personnages et situations qui défient, interrogent les morales, les traditions, les non-

dits avec lesquels nous sommes élevés. 

 

 

Belen Celedón Moraga  

 



 

 

Quand Belen Celedon, m’a demandé de mettre en scène son solo en m’expliquant son envie 

d’interroger l’identité, je l’ai tout suite projeté dans un questionnement commun à toutes et 

tous, où les points à développer seront ceux dans lesquels nous pouvons tous.tes nous 

reconnaître, être touché.e.s. 

 

 

QUI SUIS-JE ?  QUI ES-TU ? ¿QUIENES SOMOS?  QUI ÊTES-VOUS ? 

 

 

Comment faire de la vie intime un questionnement commun ? Pour que chacun, chacune 

s'identifie!  

 

À quel âge et quand commence à se créer l'identité d’une personne ?  

2 mois / 3 ans / 18 ans / Dans le ventre de nos mères … Quand ?  

Quand il était une fois et qu’ils vécurent heureux ? :) 

 

 

Les contes sont communs à tous.tes et universels, c’est pourquoi, en y trouvant les parallèles 

avec l’histoire de Belen, ils deviendront notre porte d'entrée pour la rendre collective. 

La vie n’est pas un conte de fée et pourtant, avant même que nous sachions marcher, on 

nous lit des histoires qui participent à notre éducation. Dès le premier âge, nous nous 

construisons, nous nous identifions avec les personnages de ces contes. 

Les illusions et désillusions de nos vies sont-elles fondées, malgré nous, sur ces morales, ces 

interdits et ces supers pouvoirs que nous cherchons, trouvons, perdons en grandissant ? 

 

 

“Il était une fois 2,3,4,… le loup a mangé son corps, elle a violé les recommandations” 

 

 

Emprunter le conte pour entrer dans l’intime m'est apparu comme une évidence car il rejoint 

cette magie “irréelle” du cirque. Il sera ici au service des fils tirés pour raconter IDENTIDAD(S), 

celle de Belen, la vôtre, la mienne, celle d’une femme, celle de ce personnage… 

 

Une identité transparente créant un miroir pour chacun. 

 

 

Dans le tourment de la vie, loin de la famille ou tout près, il s’en passe des choses du jour où 

les monstre-uations arrivent, à la ménopause de nos mères. De nos êtres chers partis trop 

tôt, des moments cruciaux qui changent toute une vie comme un départ, un rêve qu’on se fait 

de l’autre côté de la planète, et ces chemins battus qu’on quitte, du corps qui change, du viol 

qu’on vit, des dépressions et des joies infinies qu’on traverse, des addictions et maladies qu’on 

a, celles de nos mères et de nos grands-mères et de nos pères aussi, de nos avortements 

pour nos projets, de nos chevilles cassées, à notre inépuisable soif de partager nos révoltes 

et résistances par cette possibilité de faire de la vie un spectacle ouvert. 

 

 

 

Guillermina Celedon 

  



 

 

 

 

À travers le langage magique et troublant du cirque, du théâtre, du chant et de la danse nous 

aimerions traverser cette quête d’identité propre à toutes et tous et ensemble, comme le 

petit chaperon rouge partit en promenade dans les bois et les rues, braver les interdits!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sarah Moon, photographie illustrant Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, 1983 

 

 

Un conte : 

“Histoire imaginaire qui transmet une morale, sa conclusion est présentée comme une vérité 

générale, un exemple à suivre, un modèle à garder en mémoire. Il s'adresse à la communauté 

et vise à instruire le lecteur, en lui indiquant le bien et le mal.” 

  
Définition de DICTIONARY 

  



FORMAT 
Seule en scène, monologue aérien, IDENTIDAD(S) se projette comme une pièce de théâtre 

d’une heure pour une circassienne-comédienne pratiquant comme agrès le tissu. 

Cette forme fixe sera créée pour la rue, dans des espaces comme des places, des parkings 

permettant une certaine intimité. IDENTIDAD(S) sera aussi conçu pour être joué en théâtre, 

en salle, sous chapiteau ou tout autre espace d’une hauteur de sept mètres. 

Au cours de la création nous chercherons une certaine compatibilité pour nous adapter à ces 

différents réseaux artistiques car ce spectacle est en lui-même un mélange de différents arts. 

 

 

DU PERSONNEL À L'UNIVERSEL – BASE DES ÉCRITURES 
1/ Pour l'écriture de ce seule en scène, nous commencerons par une recherche dans les 

souvenirs lointains. Comme un recueil d'échanges entre “les ancêtres” et les générations 

d'après… Une étude généalogique. 

Ça ne veut pas dire que cette matière brute ressortira dans le monologue mais c'est un 

matériau qui viendra le nourrir. Pour mener à bien ce projet, il nous semble indispensable de 

mieux comprendre, d’étudier d'où nous venons, et tenter de répondre à cette question qui 

nous appartient à toutes et tous : 

Quelles sont les empreintes qui nous parviennent par le sang ? 

 

Cette recherche pourrait “exploser” pendant le spectacle, laissant à la fin une trace, une 

exposition d’arbre généalogique mettant en avant une lignée de femmes. Leurs noms de 

famille qui disparaissent de génération en génération. Là, collée sur les murs laissant un écrit 

dans l'espace public, où dans le lieu où nous jouons. 

Cette exposition sera accessible à la fin du spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'art du pochoir dans le street art : Martin Whatson 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   «Photograffeur» portraits géants de JR à Marseille 

 

 2/ L'important sera de se détacher complètement de ces recherches pour concrétiser un récit 

touchant, à travers celui de ces femmes, qui osera mettre en avant des étapes de la vie et 

leurs décisions cruciales, des hauts et des bas, des chocs, des secrets, pour parler de 

thématiques qui nous touchent : celle de la mémoire des corps, de l'éducation, des révoltes, 

des luttes d’hier et d’aujourd’hui.  

 

Exemple : 

 

- Nous n’avons pas tous.tes nos règles, mais nous savons tous.tes de quoi il s’agit, tout 

en entretenant un tabou. 

- Nous n’avons pas tous.tes quitté le nid familial pour partir à l'autre bout du monde, 

mais à un certain âge nous nous sommes tous.tes posé.e.s la question de partir. 

- Nous n’avons pas tous.tes perdu une personne qui nous est chère, mais nous nous 

sommes tous.tes questionné.e.s sur la mort.  

- Nous n’avons pas tous.tes subi une agression sexuelle mais nous connaissons 

tous.tes une/un ami.e qui a vécu un viol  ou/et en avons peur ou/et avons été 

harcelé.e.s ou/et #meetoo 

- Nous n’avons pas tous.tes des problèmes de poids mais nous attachons tous.tes de 

l’importance au culte du corps que la société impose. 

 

▢ OUI     ▢ NON    ▢ Peut-être ? 

 

Nous tenterons d'interroger nos vies à l’endroit où nous aimerions que le public interroge la 

sienne. Car finalement tout peut faire écho chez l’un, chez l'une, chez l’autre. 

  



 

 

LA SCÉNOGRAPHIE 
Pour que l'interprète exerce son art à son plus haut niveau, nous chercherons au cœur de la 

technique une force novatrice et poussée de cette discipline de cirque. 

Dans IDENTIDAD(S), nous voudrions que le tissu (agrès de base plutôt doux) soit exploité 

avec une écriture acrobatique dure et vertigineuse repoussant les limites.  

Pour cela deux choses sont indispensables : 

- Un tissu de 20 m (et en extérieur un portique 3 pieds de 8 m de hauteur) 

- Un matelas de sécurité 

Du tissu au matelas de gymnastique, comment transformer les indispensables 

du cirque en indispensables à la scénographie et au récit ? 

Pour donner vie à ces indispensables du cirque, l’écriture devra les prendre en compte 

constamment. Le tissu ne sera pas seulement considéré comme un agrès, dont l’interprète 

n’aurait qu’une utilité physique. Il y aura bel et bien un nœud théâtral constant autour de lui. 

Dès le début, une cape rouge y sera accrochée, comme prise au piège dans cette toile. 

Par ailleurs, le tapis de gymnastique, lui, ne sera pas dissimulé ou posé comme si de rien. 

Recouvert par une housse faite sur mesure, d’une matière réfléchissante brillante créant un 

miroir. Il sera au début du spectacle en fond de scène, debout, prenant une place visuellement 

importante. 

Il entrera sur le plateau et viendra prendre place sous l'agrès non pas pour “les prouesses” 

faites avec le tissu, mais par nécessité dramaturgique, à un moment clef où le matelas ne 

sera peut-être pas/plus matelas. 

Il pourra prendre plusieurs symboliques fortes durant le spectacle, se transformant en tombe, 

en livre, en lit … Au cœur du plateau, toutes deux assumées, ces deux pièces maîtresses de 

la scénographie seront là pour nous raconter l’histoire. 

 

Les "accessoires" : éléments à part entière de la scénographie 

- Beaucoup d’épluchures d’orange / clémentines utilisées comme des traces 

laissées pour retrouver son chemin  
 

- 200 Oranges / Clémentines:  Le public aura le plaisir de trouver une clémentine sur 

son assise à son arrivée. Il sera invité à l'éplucher, créant une connexion directe avec 

l’interprète. Un moment où l'odorat et le goût sont mis en jeu pour faire appel au 

souvenir.  

"Orange à la symbolique forte, comme tous les fruits à nombreux pépins, est un 

symbole de fécondité. Au Viêt-Nam, on faisait autrefois présent d'oranges aux jeunes 

couples. Dans la Chine ancienne, probablement pour la même raison,  

l'offrande d'oranges aux jeunes filles signifiait une demande en mariage." 
 

- Un tas de vêtements: Utilisé à plusieurs reprises, il sera recouvert par une grande 

jupe dissimulant les autres vêtements. Ils seront là pour appuyer les différentes 

couches de personnalités (comme plusieurs couches de peau) que porte l’identité 

d’une personne. 
 

- Une cagoule/écharpe en fausse fourrure ressemblant à une tête de loup.  
 

- Un manteau/cape rouge  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUISSE D’ENTRÉE EN MATIÈRE / INSTALLATION PUBLIC ET PREMIÈRE SCÈNE  

J’imagine une entrée public où le spectateur est guidé avant même d'être sur son assise pour 

l’accompagner à rentrer dans IDENTIDAD(S). 

 

Il sera par exemple guidé dès son arrivée par des petites épluchures de clémentines,  

laissées sur le chemin comme le Petit Poucet dépose ses cailloux pour rentrer chez lui. 

 

Il trouvera ensuite sur son siège / son banc / sur le goudron ou sur la moquette qui lui est 

destiné une clémentine (ou orange selon la saison). 

 

Le plateau, lui, sera déjà habillé par la circassienne qui attendra le public en grand écart sous 

le tissu installé comme un tipi, dans lequel est accrochée une cape rouge. 

Là, à l’aise dans cette position inhabituelle, elle sera en train d’éplucher une clémentine. 

 

Comme un rituel vaudou, il y aura des petits morceaux d’épluchures qui partent de ses pieds 

en faisant un tour autour d'elle… puis sortant du centre de ses jambes un chemin d'épluchures 

de clémentine ira jusqu'à l'avant-scène, où se trouvera un tas de vêtements recouvert par 

une robe. Au bout de ce tas, une cagoule/écharpe très poilue, aux allures de tête de loup, 

rappelant cette fois le conte du Petit Chaperon Rouge, tout comme la cape, dépasse. 

 

  



 

 

 

L’ENGAGEMENT DU CIRQUE 
 

Tout le défi sera de ne pas venir au cirque “gratuitement” et que la narration se fasse aussi à 

travers les clefs, les enchaînements, les chutes! 

Pour cela, le texte aura une place au sol comme dans les airs, en imaginant des chorégraphies 

à part entière dans le tissu. 

 

Avec une technique poussée et moderne, la recherche sera de créer de nouvelles formes 

dans les numéros, pour qu’ils ne soient pas dissociés de l’histoire.  

Nous chercherons dans le tissu un mouvement qui naît à partir d'une intention, pour travailler 

la technique depuis un état, afin d’aller plus loin et nous éloigner des schémas classiques. 

Quand les actions qu’on réalise viennent du besoin de s'exprimer, la technique se modifie.  

 

Nous chercherons d'autres possibilités physiques et de nouvelles textures corps-agrès : tous 

les niveaux de hauteur du tissu seront exploités ; le sol, la mi-hauteur ou les 8 mètres de haut. 

Des vêtements, des textes, des objets pourront être attrapés dans le tissu, créant des 

accroches, une autre manière d'appréhender l’agrès de cirque. Ces vêtements, costumes, 

pourront aussi se transformer en personnages. 

 

 

 

  



 

La musique, quelle musique ? 
Comme le cycle de la vie en boucle  

Comme ces jours qui passent en boucle  

Comme les règles en boucle  

Comme nos pensées en boucle  

 

L’écriture générale de ce spectacle aura des répétitions, des boucles. 

C’est pourquoi sur le plateau, la comédienne utilisera à plusieurs reprises une pédale de loop 

créant une musique live circulaire qui nous charme mais peut aussi devenir pesante. Tout un 

jeu de scène sera à rechercher avec cette pédale de loop.   

Pour exploiter au mieux cet “instrument“ et pour avoir une unité musicale qui englobe 

l'entièreté du spectacle, la création musicale originale pour IDENTIDAD(S) sera confiée à 

Gaspar José. Grand compositeur et interprète. Il aura la mission d'emmener le public avec lui 

grâce à des moments de mélodie puissante, imposante, tout en trouvant des espaces de 

presque silence sur des moments de texte et de cirque. 

En parallèle de sa formation au vibraphone, Gaspar José a aussi une écriture musicale 

électronique et compose avec différents beats, époques et pays via le bruit brut de ses 

machines et aux autres sonorités qu’il récolte selon la thématique du spectacle. De cette 

bibliothèque sonore propre à son écriture, il recrée des sons uniques avec ses différents 

instruments, composant des musiques toujours très justes et touchantes en harmonie avec la 

théâtralité recherchée. Après deux créations musicales au sein de PLATEFORME pour 

TRAFIC et Seul.e.s c’est un plaisir et honneur de repartir sur cette nouvelle création avec lui.   

 

La musique sera là pour porter le texte, l'écriture scénique et chorégraphique aérienne et au 

sol … pour accompagner l'interprète qui sera seule ! 

Indispensable pour ce spectacle, elle nécessitera une recherche commune avec Gaspar José 

en répétition sur le plateau, lors de plusieurs résidences. 

 

 

Pourquoi la rue ?  
Sommes-nous les mêmes, chez nous que dehors ? 

La rue est un lieu où toutes les personnes peuvent se croiser c’est donc les IDENTIDAD(S) 

de chacun et chacune qui circulent dans la rue, dans la sphère publique. 

C’est la raison pour laquelle il nous semble important qu’un sujet comme celui-ci soit traité 

dans l’espace public.  

Se raconter dans ces lieux-espaces communs à l’inverse de tous les codes sociaux et 

manifester ses fragilités, ses rêves, ses défaites, ses racines, ses secrets là où personne ne 

le fait donne une force au propos. 

De plus ce n'est pas seulement devant un public convié mais devant "qui passera par-là" que 

ce partage pourra se faire. C’est aussi dû à ce qu’impose le cirque dans les rues que nous 

sommes convaincues que IDENTIDAD(S) intriguera, scotchera, interpellera sur le béton. Avec 

l’accessibilité et la possibilité de se rattacher tant à la musique qu’au texte, qu’aux 

chorégraphies et aux enchaînements acrobatiques. 

Les rues, les places, les parkings sont une scénographie en elle-même dans la ville. Les murs 

nous parlent comme les arbres respirent dans les forêts. Dans IDENTIDAD(S), nous irons 

chercher les codes de certains mouvements militants comme “les colleurxses” pour faire 

passer des messages et laisser une trace de notre passage.  



 

 

CV (S) 

 

 

 

BELÉN CELEDON - Interprète -Artiste de Cirque  
 

Artiste de cirque et actrice née au Chili, 

d’origine allemande, italienne, mapuche. 

Je suis née en 1992 dans une famille de 

tradition artistique. Grâce à cela, j’ai 

commencé à étudier et vivre la scène 

depuis mon enfance. 

 

Au Chili, j’ai étudié le théâtre à l’Université 

Arcis (2011-13). 

En Europe j’ai étudié le cirque dans les 

écoles :  

« Cirko Vertigo » (Italie, 2013-15),  

« Arc en Cirque » (France, 2016-17). 

J'ai fini mes études à l'Ecole Supérieure 

des Arts du Cirque « Ésacto’ Lido » dont 

je suis diplômée depuis décembre 2019. 

 

En parallèle je travaille dans différents 

projets et avec plusieurs compagnies : 

"Instinct" (2016) et "ELLA" (2018), de la 

Compagnie Byk Cirque, duo acrobatique 

et aérien, deux créations originales qui 

ont tourné en France, en Italie, en 

Espagne, ainsi qu’au Chili : Festival 

Mestiza, partenaire de Magdalena 

Project. 

 

"Oh ! Secours" et "Cap au Cimetière" 

(2017-2019), de la Cie franco-chilienne Teatro Del Silencio, avec laquelle j’ai joué en France, 

au Chili, en Espagne, en Hollande et en Corée. 

 

"Carmen, reine du cirque" Direction musicale Léo Warynski m.e.s et chorégraphie Andrea 

BERNARD pour l’OPÉRA Grand Avignon (2022). 

 

Les techniques aériennes sont devenues ma spécialité, et le tissu mon agrès principal. 

 

Par ailleurs, je partage ma recherche personnelle qui se base sur la transformation de la 

technique en un moyen d’expression en tant que professeure de recherche aérienne et de 

technique (tissu et corde) à La Grainerie de Toulouse et dans divers stages. 

  



GUILLERMINA CELEDON – Metteuse en scène  

 

Bercée par un théâtre de geste mélangeant 

mime, danse et cirque, au sein du Teatro del 

Silencio, j’ai fait mes premiers pas sur scène 

à l'âge de 9 ans, dans "Alice Underground", 

qui tournera en Europe et Amérique Latine 

(1999-2001). En l'an 2000, je participe au 

spectacle "Les hommes en noir". Puis je 

joue dans "Paraiso" (2007-8-9) et "Musée 

du Bout du Monde" (2011-12-13). 

De 2011 à 2014, je suis au conservatoire 

Jacques Ibert à Paris, suivant les cours 

d'Emilie Anna Maillet et d’Eric Fray et le 

cursus danse pour acteur de Nadia Vadori-

Gauthier. 

En parallèle de ma dernière année au 

conservatoire, dédiée à la mise en scène, 

j’intègre la Compagnie C.O.C / Crée ou 

Crève et joue dans HIC SUNT LEONES (2013-14) puis dans Patch 2016, sous la direction de 

Pierre Vincent Chapus. 

De 2014 à 2018, je joue en France et à l’international, dans Doctor Dapertutto (2014-17) puis 

dans Oh! Secours et Cap au Cimetière (2017-18), trois créations du Teatro del Silencio qui 

proposent un travail entre la Cie et des groupes amateurs allant jusqu'à 70 personnes. 

Cette aventure de partage et de transmission, d’amour du théâtre à travers un travail très 

délicat et particulier, me nourrit et m’enrichit. 

En 2016-2017, je m’engouffre dans PLATEFORME, et dirige le premier spectacle de la Cie, 

en prenant la création à bras le corps, avec la mise en scène de "TRAFIC", une pièce qui 

parle de la prostitution et du trafic sexuel. Lauréate d’"Ecrire pour la Rue" puis d’"Auteurs 

d’Espaces" – Concours Sacd, TRAFIC joue dans plusieurs festivals de théâtre de rue . 2017-

2019 : Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, Chalon dans la Rue-Sélection OFF, Festival Sens 

Interdits, Les Turbulentes, Art’R à L’Espace Périphérique –Parc de la Villette, Festival 

d’Aurillac IN et Cergy-Soit !, Furies, Les Nocturbaines, Eclat de Rue, Festival des Vendanges, 

Temps Fort de Quelques p’Art. 

J’ai la chance que le Moulin Fondu-CNAREP me propose de m’accompagner dans cette 

aventure en tant que producteur délégué. 

En 2018, parallèlement, je joue dans Trauma, de Torsten Buchsteiner, à la Maison des 

Métallos, une pièce sur les violences faites aux femmes, mise en scène par Alexandra Lacroix 

et Andreas Westphalen. 

En octobre 2019, contactée par l’Artchipel, la Scène Nationale de Guadeloupe, je collabore à 

la mise en scène pour la rue du spectacle jeune public Danse Si t’Es, de la compagnie de 

danse Hedo. En 2019 également, je commence des recherches, l’écriture et la création de 

Seul.e.s. Touchée par les inégalités sociales, une rencontre me frappe et mon désir de mettre 

le focus sur la monoparentalité, théâtralement, dans les rues, me hante. Ces situations 

familiales, communes et banalisées m’interrogent. Ma dernière création, Seul.e.s, questionne 

la solitude, la parentalité, le silence sur la précarité qui peut toucher ces familles. 

Les premières de cette création, qui devaient avoir lieu en 2020 sont repoussées en 2021. 

Seul.e.s rencontre alors le public en Ile-de-France lors des Nocturbaines, d’Et 20 l’Eté, de la 

Saison Art’R et des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. En 2022, Seul.e.s sera programmé aux 

Turbulentes, dans la saison de Pronomade(s), à Furies, à Vivacité, à Cergy, Soit ! et à 

Villeurbanne – Capitale Culturelle.  



 

 

GASPAR JOSÉ – Compositeur et musicien 

 

Gaspar José commence ses 

études musicales en travaillant 

les percussions classiques au 

conservatoire municipal de La 

Ciotat puis au conservatoire à 

rayonnement régional de Toulon, 

et obtient un diplôme d’études 

musicales au conservatoire à 

rayonnement régional de Rueil-

Malmaison. 

Cette formation classique 

l’amènera à jouer au sein de 

l’ensemble Carpediem, de 

l’orchestre de l’opéra de Marseille, de l’ensemble Yin et de l’ensemble Polychronies. 

Il participe à l’orchestre des Jeunes de la Méditerranée, sous la direction d’Abed Azrié, pour 

les enregistrements de l’œuvre "l’Evangile selon Jean" et pour plusieurs représentations lors 

d’une tournée en France, en Syrie et au Maroc 

Sa rencontre avec Eve Payeur au conservatoire de Rueil-Malmaison va lui permettre 

d’approfondir ses connaissances sur la musique contemporaine et l’amènera à travailler avec 

les compositeurs Martin Matalon, Philippe Manoury et Jacques Rebotier. 

Parallèlement à son cursus classique et contemporain, Gaspar José va découvrir 

l’improvisation en suivant les classes de Richard Arapian, de David Patrois et de Philippe 

Macé. 

Suite à sa rencontre avec Tam N’Guyen, il rejoint la compagnie Arcosm pour le spectacle 

Echoa mêlant la danse, le théâtre et la musique, joué de nombreuses fois en France et lors 

de tournées européennes. 

En 2013 Gaspar José rencontre Brice Wassy qui lui propose de rejoindre le Brice Wassy 

Group. La collaboration se poursuit dans le Guantanamo Blues avec notamment 

l'enregistrement de l'EP "Ngon Wilili" et dans le Brice Wassy Quartet avec l'enregistrement de 

l'EP "Live at Les Pianos". 

Il est membre du Fanny Menegoz "Nobi", du Nicolas Bauer "Artefact", coopère avec l'ingénieur 

sonore Adrien Lecomte dans "Sonn' " et travaille à la création d'un duo danse-musique avec 

la danseuse et chorégraphe Hea Min Jung . Il est co-directeur artistique du duo Comm’un qui 

s’inscrit dans les musiques contemporaines pour percussions. ll est amené à participer à cinq 

représentations du ciné-concert "Métropolis" de Martin Matalon avec l’Orchestre National des 

Pays de la Loire. 

Il collabore avec la pianiste-compositrice Maïlys Maronne pour le duo Bipèdes. Ils font pour 

cela appel à plusieurs compositeur.rices pour leur écrire des pièces musicales, notamment le 

flûtiste-compositeur Magic Malik et le pianiste-compositeur Benoit Delbecq. 

Gaspar José est compositeur et interprète de PLATEFORME pour la pièce "TRAFIC" et pour 

la création "Seul.e.s", mises en scène par Guillermina Celedon. Pour cette dernière création, 

Gaspar José est lauréat de l'aide à la composition Fonds SACD Musique de scène. 

  



CLÉMENCE ROGER – Costumière  

Après une licence en Arts du Spectacle, 
elle s’oriente vers le métier de costumière 
et valide un Diplôme des Métiers d’Art 
costumier réalisateur à Lyon. Formée aux 
techniques du costume historique et 
contemporain, elle s’initie à la teinture, la 
sérigraphie et la patine. 

Elle travaille depuis 2012 en tant que 
costumière conceptrice et/ou réalisatrice 
pour le théâtre : Théâtre de Carouge, 
Théâtre de Braunschweig, Cie Air-y-son, 
création pour Delirium grossesse, m.e.s 
Patrick de Valette, BLANC, m.e.s Emilie 
Sestier, - la revue : Cabaret de La Cloche 
- l’opéra (Opéra de Bordeaux, Opéra 
Bastille, HEM de Genève et dernièrement 

au Grand théâtre de Bordeaux pour l’opéra Pelleas et Melisande, m.e.s Philippe Béziat et 
Florent Siaud, création costume Clémence Pernoud) - la danse pour le ballet B 
comme…chorégraphie Nicolas Le Riche, création costumes Hubert Barrère et Conservatoire 
national supérieur de Paris. Pour les arts de la rue et notamment pour le défilé de la biennale 
de la danse de Lyon avec Les Ateliers Frappaz et le groupe de Villeurbanne (2016 et 2018). 
Habillage régulier au Théâtre de la Croix-Rousse. 
Guillermina Celedon fait appel à elle pour la création des costumes de TRAFIC et de Seul.e.s 
et une collaboration étroite avec PLATEFORME se crée. 

 

MATHILDE DAVIOT – Administratrice et chargée de production 

Après une licence de médiation culturelle 

parcours Théâtre et Arts de la Scène à la 

Sorbonne Nouvelle, elle fait un Master 

Direction de Projets ou Établissements 

Culturels à l'IUP Denis Diderot à Dijon. 

Son stage de 6 mois en fin de première 

année de Master en 2017, au sein de la 

compagnie Teatro del Silencio, l’initie au 

milieu des Arts de la Rue. Elle effectue 

donc l'alternance de sa deuxième année 

de Master avec eux également, et c'est 

dans ces circonstances qu'elle rencontre 

Guillermina Celedon. En stage de fin 

d'études au Fourneau, Centre National 

des Arts de la Rue et de l’Espace Public 

en Bretagne, elle devient chargée de 

production en intermittence pour trois des 

événements du lieu à partir de 2018 : le 

Printemps des Abers, les Jeudis du Port et le festival Les Rias. En 2019, en pleine production 

de sa nouvelle création, Seul.e.s, Guillermina Celedon fait appel à elle pour la rejoindre à ses 

côtés sur le travail d'administration et de production de la compagnie PLATEFORME. Elle 

accompagne aussi d’autres compagnies en administration : A Petit Pas à Brest et l’association 

L’Oeil du Baobab en région parisienne.  



PLATEFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PLATEFORME est une association née en 2016. Choisir et diversifier nos espaces de jeu, se 

frotter à tous les genres, pour en découvrir les possibles, ne jamais définir des formes a priori, 

mais prendre toujours le risque d’être à nu pour en trouver des nouvelles, voilà ce qui nous 

importe ! Avec la volonté continue d’aller à la rencontre du réel. Le réel que nous vivons mais 

aussi celui des gens que nous côtoyons, voyons, imaginons.  

 

En 2017, la première création TRAFIC, direction artistique Guillermina Celedon, qui abordait 

la question de la traite des êtres humains et des réseaux de prostitution, est présenté en 

France dans le IN de nombreux festivals des Arts de la Rue. 

En 2021, la création Seul.e.s, direction artistique Guillermina Celedon, une promenade 

dansante de théâtre de rue sur les parents solos, rencontre le public en Ile-de-France lors des 

festivals Les Nocturbaines, Et 20 l’Eté, la Saison d’Art’R et les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. 

A l’été 2022, Seul.e.s est programmé aux Turbulentes, dans la Saison de Pronomade(s), à 

Furies, à Vivacité, à Cergy,Soit ! et à Villeurbanne-Capitale Culturelle. 

Les deux créations sont soutenues par de nombreux CNAREP (Le Moulin Fondu, Le Boulon, 

Les Ateliers Frappaz, l’Atelier 231, Pronomade(s), Le Citron Jaune, Le Parapluie, Le 

Fourneau), mais aussi par Cegy,Soit !, l’Espace Périphérique, La Lisière, Animakt, Anis Gras, 

La Parole Errante et Sham.  

Elles obtiennent également le soutien d’institutions telles que le Ministère de la Culture, la 

DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris et celui de la Société des 

Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD). 

 

Pour IDENTIDAD(S) , Guillermina Celedon sera de nouveau à la mise en scène de ce solo 

de cirque interprété par Belen Celedon Moraga, qui touche à l’intimité d’une recherche 

d’identité pour ouvrir à des questions universelles politiques, féministes et sociales. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES DE CRÉATION 

 

2022 

 

Résidences de recherche de technique de cirque en plateau partagé :   

- Les Noctambules - Nanterre (92) 

- Piste d’Azur - Cannes (06) 
 

Première résidence d’écriture avec la metteuse en scène : 

- El Circ Petit - Barcelone (Espagne)  

 

2023 

 

Résidences de création  

- Cirko Vertigo - The Casa del Circo Contemporaneo (Italie ) 

- Le Moulin Fondu - CNAREP de Garges-lès-Gonesse (95) 
 

Recherches de partenaires en cours de demande :  

Le PALC (Pôle National de Cirque de Châlons-en-Champagne), L’Espace Périphérique de la 

Villette, Le Cirque Jules Verne (Pôle National de Cirque d’Amiens), Le Boulon (CNAREP de 

Vieux-Condé). 

 
La production du spectacle étant en cours, nous sommes en pleine recherche d’aides et de soutiens 

financiers, ainsi que de lieux d’accueil en résidence (en arts de la rue, cirque, et salle) pour nous 

permettre d’écrire, de créer et de répéter IDENTIDAD(S) en 2023. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLATEFORME 

ca.plateforme@gmail.com 

Tel : 06 20 80 51 54 – Guillermina CELEDON  

Tel : 06 89 92 21 74 – Mathilde DAVIOT 

https://www.plateformecollectif.com/ 

http://ca.plateforme@gmail.com/
https://www.plateformecollectif.com/
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