Parcours Cie Alas Negras
www.ciealasnegras.fr
ciealasnegras@gmail.com
+33 6 31 60 58 86
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- 2014, Création de la compagnie à Buenos Aires, (Argentine)
- Août et Septembre 2014, Création “El Camino del Erizo”, Saison au Théâtre “El Camarin de las
Musas”, Buenos Aires (Argentine)
Spectacle visuel de marionnettes de manipulation directe au sol, tiges, ombres, théâtre et danse.
Spectacle adolescents/adultes
Résumé : Un enfant qui court après les immenses jambes de son père. Une femme qui danse avec
l'absence. Un enfant et sa mère face au chemin du deuil. L'enfant aparté du monde des adultes, seul,
face aux douleurs, aux questions et aux silences.
Un spectacle sur le deuil d’un bébé traversé par une femme et son fils.
Équipe artistique, critique… : https://www.ciealasnegras.fr/spectacles/el-camino-del-erizo/
- Novembre 2014, Prix Javier Villafane, “El Camino del Erizo” Meilleur illumination de
spectacle pour adultes de marionnettes réalisée par Mario Camargo et Elsa Gire Pếchayre,
Nomination pour meilleure chorégraphie de spectacle de marionnettes pour adultes, réalisée par
Elsa Gire Péchayre, Nomination meilleure musique originale de spectacle de marionnettes pour
adultes réalisée par Christian Anon.
- 2015 Commandes :
- Construction marionnettes à fils pour Florencia Orce, pour un court-métrage, Argentine
- Construction marionnettes portées et différents objets pour l’association “El Circo que mira”,
association socio-culturelle, Argentine
- 2016, Création de la Cie Alas Negras en France, portée par l’Association Cie Alas Negras Loi
1901
- 2015 à 2019, création et tournées avec “Lost Love”, spectacle visuel de rue et salle de petites
jauges Marionnettes de manipulation directes au sol, fils, tiges.
Tout public à partir de 6 ans
Résumé : Un écrivain perd l’amour de sa vie et perd pied. Son exigence pour terminer son œuvre le
perde entre réalité, rêve et cauchemars.
Plus d’infos : https://www.ciealasnegras.fr/spectacles/lost-love/
Ce spectacle a tourné dans différents festivals et lieux parmi eux : Puppet Buskers, (Gent,
Belgique), Printemps de Paroles (FR), Festival du Chapiteau Bleu (FR), Mimos (Portugal),
Marionnettes et Castelets (FR), Mimmos Off (FR), Mima Off (FR), Festival mondial des
marionnettes de Charleville Mézières Off Rue et Salle (FR).
- 2015 à 2019, création et tournée avec “Amour en cage”, spectacle visuel de marionnettes
miniature, dans une marionnette géante et masques. Tout public à partir de 7 ans.
Marionnettes miniatures “lambe-lambe”, tiges
Demi masque et masque complet.
Résumé : Gisèle n’est pas libre de regarder qui elle souhaite, mais quand Pedro fait une sieste elle
vous révèle ce qu’elle ressent.
Plus d’infos : https://www.ciealasnegras.fr/spectacles/amour-en-cage/

Ce spectacle a tourné dans différents festivals et lieux parmi eux : Festival du Jaur (FR),
Westuflugiel Leipzieg (AL), Busker Chur (Suisse), Mima Off (FR), Festival Mondial de
marionnettes de Charleville Mézières (FR)
- 2017, Commande construction d’un masque sur mesure pour un projet socio-culturel “Bleu le
chat Migrant” France
- 2019, Création du spectacle “Dans les Rêves”, spectacle visuel de marionnettes et jonglage, Rue
Tout public à partir de 6 ans.
Marionnettes de manipulation directe, masque et jonglage
Résumé : Dans Mes Rêves il sonne toujours trois heures. Il n’y a pas de couleurs, tout est en noir et
blanc. Mon atelier est petit, trop petit. Depuis que je suis enfant je rêve du jongleur mi-homme, miétoile filante. Il jongle avec les planètes et les aiguilles du temps. Le temps dont il se moque et qu’il
arrête. Venez découvrir les étranges créatures qui occupent mes nuits.
Un spectacle inspiré de certaines gravures de la série “Dans le rêve” de l’artiste Odilon Redon.
Plus d’infos : https://www.ciealasnegras.fr/spectacles/dans-les-r%C3%AAves/
Ce spectacle a joué en auto-production au Festival Mondial de marionnettes de Charleville
Mézières Off en 2019.
Il a réalisé une tournée en Argentine, dans des communautés Mapuche, en Janvier 2020.
(Tournée 2021/2023 en construction).
- 2020, Commande construction et écriture d’une histoire pédagogique autour des émotions en
Kamishibai et construction d’une marionnette sur table pour une association socio-éducative,
France
- 2018/2021, Création “DéraciNés” (en cours), Marionnettes sur table et ombres,Tout public à
partir de 11 ans
Plus d’infos : Dossiers joints et https://www.ciealasnegras.fr/spectacles/d%C3%A9racin%C3%A9scr%C3%A9ation-en-cours/
Ce spectacle reçoit le soutien de partenaires en France et en Espagne.
Il jouera ses premières représentations internationales en Espagne, au “Festival Pendientes de un
Hilo”, Madrid et au TOPIC, Tolosa.
Transmission artistique et expositions de marionnettes de la Cie Alas Negras :
- 2017, Stage d’initiation à la marionnette pour adultes et exposition avec l’association Kezako,
Atelier enfants d’initiation à la marionnette, avec la Ville de St Pons de Thomières.
- 2018, Ateliers enfants initiation pour les 3/5 ans en Partenariat avec le Théâtre dans les Vignes
(Fr), Ateliers enfants (6/8 ans) marionnettes sur table et Kamishibai en partenariat avec la ComCom
des Avants Monts.
- 2019, Atelier découverte du théâtre d’ombre familles avec le musée de la Préhistoire de St Pons de
Thomières et l’association LozArt, Ateliers marionnettes miniatures tout public avec le Festival du
Jaur, Atelier découverte de la marionnette enfants et exposition avec le Festival Mômes au cœur.
- 2020, Stage marionnettes miniatures avec la Cie du Lezart, Atelier théâtre miniature familial avec
le Festivalito.
- A venir : Interventions en milieu scolaire avec le Lycée Professionnel Jacques Brel, St Pons de
Thomières, Recyclage et marionnettes à destination des jeunes enfants.

