
LES POST DRAMATIQUES
Ebullition de six mains pour un hymne terroriste à la vie.



Que faire avec 3 coeurps ? Que faire avec trois nodosités, masses physiques, membres déclinés, chairs en 

tout genre et objets protèses, allongement médical de nos vides adjacents?

Que se passe-t-il si ces masses libres se rencontrent, se percutent, s’entremêlent, 
se perdent  ?

Que se passe-t-il il si ces corps sont livrés à une liberté temporaire ?

Combien de gènes en collisions font affaires ou  nous font faire ? 

Quels résiduts sommes nous ou comment allons nous réhinventer nos vies ? 
A quel point sommes nous programmé(e)s ? 

Quelle est notre empreinte dans le présent réel ? 

Qu’arrive t’il lorsque des systèmes sinusoïdaux synaptiques se nouent ?
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Ton aisselle dans mes idées, mon nez est ta parole, ma bouche sur ton envie,  

mon sein dans tes rages, ta jambe sur ma vue, son pied dans notre présent, 

ta main entraine son entrain, enlace, lasser, tonner, les noeuds, dénouer les 

lacets de mes libertés en regardant l’eau qui coule. Entrecroiser les mots. 

Les liens existent, les corps imagent, objets flexibles émotionnels.



A. Les corps cohabitent.

B. Les corps se marchent dessus.
C. Les corps tentent de vivre une autre vie.
D. Les corps se cassent en deux (expérience à l’appuie) faute de choix.E. Les corps se libèrent et deviennent post-dramatiques

30 orteils, 3 bouches, 6 jambres, 450000 cheveux. 

Nous collectionnons les expérimentations : 
Recherches physiques où le corps et ses noeuds, 
ses vides, ses fissures, sont nos matières première .
Cartes blanches tachées de rouge  pour tout 
nos non dits, nos colères, nos envies en vie où 
nos aversions viennent s’exploser sur la scène.
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A. Un corps délivré du drame.

B. Un corps qui est juste un corps, qui ne réfléchi pas.

C. Un corps instinctif.

D. Un corps qui cherche et s’amuse dans un noeud sociétal.

E. Un corps fragmenté, absurde, sans blabla, plein de maux, scénique, 

Qu’est-ce qu’un corps post dramatique?

 osmose, g a m m e , V I A N D E  poésie, AVANT-GARDISTE, Artaud, logique,             tigre plantes, Ventilateur de vie.moquette plateau, équilibre, 
tapis, , ETC... etc... 

Par le biais d’improvisations, nous explorons des instantanés qui 
viendrons s’immiscer entre nos corps, ponctuant la masse phy-
sique, décalant le réel perdu du présent.

Beckett,

clavier



Origine d
u projet

POINT DE DEPART

F   O   R   M    E

A l’issu de nos créations respectives en tant que porteuses de projet, et donc après 

de longues périodes dramatiques ( dans plusieurs sens du terme), nous décidons 

de joindre de nos forces pour passer à des périodes plus post-dramatiques. Nous démarrons donc une création en trio pour éluder toutes ces questions liées 

à la création, à la vie quoi. Le trapèze fixe, technique circassienne horizontale 

commune, fait le trait-d’union entre nos différents univers ébouriffés.

Le trapèze, agrés de cirque, outil de déambulation sera notre premier appui pour laisser nos corps se 

suspendre, s’emmêler, se confondre, détonner dans ce flux ambiant. Trois trapèzistes, trois manières 

d’aborder cet agrés, et aussi, la volonté d’une masse universelle, la création d’un language commun et 

individuel, où pieds, jambes, bras, chairs et idées se mèlent, s’entremèlent. 

Ces moments physiques sont ponctués par des instantanés d’absurdes, de dérisions, de moments OUT, 

soulevés par quelques improvisations hasardeuses où les corps se libèrent et le mental joui. 

On veut vivre ! Mais on vit dans un magma de freins, alors on va prendre les ronds points multi - di-

rections - à 256 km/h... là au moins il y a pas de limite de vitesse.



A. Qui sommes-nous ? 

1. 3 corps (cf Part.1)
2. 3 trapézistes profession-
nelles de renom, formées 
en Europe, auprès de la 
crème de la crème des 
professionnels diplômés. 
3. 3 femmes
4. 3 cerveaux
5. 3 paires de biceps mus-
clés et solidaires
6. 3 paires de mains usi-
nées 
7. 3 artistes circassiennes

Equipe 
B. Détails et précisions 

Marie VelaArtiste circassienne, se forme à Piste d’Azur, à ACAPA aux Pays-

bas. puis au Lido de Toulouse, qui  lui ouvre de nombreuses portes 

sur l’exploration scénique. Elle se forme en parallèle à la musique, et nottament à l’accordéon 

chromatique, et s’investi dans des stages de danse contemporaine, 

de musiques improvisées, de composition instantané, de mime, de 

marionettes, et se forme a la pratique des danses traditionnelles.

 En 2017, elle crée la Cie AZURKAM et lance une création en duo 

intitulée «Derrière Chez Nous». 
En 2017, 2018 et 2019, elle est porteuse de l’organisation d’un festi-

val de cirque en milieu rural. En 2019, elle intègre le Cirque Gomette et Gabatcho pour 4 mois 

de tournée en Suisse qui allie vie en itinérance, chapiteau, pédago-

gie, création et spectacle. 

Lola Breard
28 ans, artiste circassienne et 
plasticienne, elle commence le 
cirque à l’école Turbul et réalise 
parrallèlement 5 années d’études 
au sein des écoles des Beaux-Arts 
de Nîmes et de Grenade.
Elle s’expérimente dans l’installa-
tion vidéo et dans la performance 
et participe à la création du 
Cabaret Fludax en 2015 - perfor-
mactionsuperartcontemporain 
- collectif de performeurs (CTALP 
- collectif transitoire à libération 
prolongée). Intègre la formation 
certifiante et professionnelle d’ar-
tiste de cirque et du mouvement 
de Piste d’Azur.  Elle travaille pen-
dant 1 ans et demi avec la compa-
gnie Aremanera où elle reprend 
un rôle dans le spectacle Voyage 
en Cyclopédie.
En 2017 elle crée la compagnie 
SCHREU, et est auteur/interprète 
du spectacle «Imbroglio». 

Júlia Farrero 
i Puig

Né à Lleida, elle commence sa formation 

en cirque à Barcelone, puis a Buenos Aires, 

Argentine, dans différents écoles où elle 

travaille la danse, et le trapèze fixe. En 2011, 

elle intègre l’école de cirque Rogelio Rivel 

à Barcelone en tant que trapèziste. Elle poursuis sa 

carrière à Toulouse en France et se forme avec des 

artistes comme Ezra Groenen, Elodie Doñaque, Chloé 

Moglia, Madlena Laine et bien d’autres ...

Intéressé par la danse et le mouvement corporel, 

elle cherche son propre langage entre la technique 

et l’expression corporelle, d’où naît un numéro solo, 

qu’elle joue dans divers festivals et cabarets en 

France, en Catalogne et en Espagne.

Elle travaille comme trapéziste dans la compagnie de 

théâtre Markeliñe au Pays Basque et en 2018 je crée 

sa propre compagnie comme porteuse de projet et 

artiste soliste avec le spectacle TEIA



FICHE TECHNIQUE

Un lieu capable d’accueillir 1 à 3 agrès aériens. 

6 points d’accroches couplés ( pour trapèzes ) ou vergue , 
situés au minimum à 6 m de haut dans l’espace de travail, 
pour accrocher les 3 trapèzes.

Un sol plat de 6mx6m minimum.

Un système son.



CONTACTS

postdramatiques@protonmail.com

+33611913315
+33648101593
+33629320431

Pour l’instant on est soutenues par notre soif de créer, de s’amuser, d’être ensemble, sur scène. 
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Compagnie SCHREU 

Les POST DRAMATIQUES 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

Charges de personnel Coproductions envisagées

Artiste – Lola( présence sur 12 semaines) 9600 La Verrerie 5000

Artiste – Marie ( présence sur 12 semaines) 9600 La Cascade 3000

Artiste – Julià ( présence sur 12 semaines) 9600 PALC 5000

Regard extérieur (présence sur 5 semaines ) 3960 L'entre-pont 2500

Regard chorégraphique (présence 3 semaines) 2400 Concours Declics Jeunes 7600

Technicien.ne (2 semaines ) 1900 Domaine d'O 5000

Administration 2150 Espace périphérique 2500

Chargé de production 2690 Fabrique Mimont 1000

Total rémunérations et charges 41900 Total Coproductions 31600

Achat Matériel Subventions ( en cours )

Structure 1000 FAC Pépinière 10600

Tapis de réception 400 Mairie de Toulouse 2000

Accastillage 300 Département Haute -Garonne 1500

Matériel éléctrique 100 Total subventions 14100

Costumes 150

Son (enceintes) 800 Sociétés civiles

Total matériel 2750 SACD 60

Services extérieurs Ressources propres

Communication 350 Fonds propres 2250

Graphiste 1500 Crowfounding 5000

Vidéo 1000 Dons 1500

Imprévus 700 Total ressources propres 8750

Frais financiers 30

Total services 3580

Résidences

Location salles 2000

Frais de déplacement 2280

Frais de nourriture 2000

Total résidences 6280

TOTAL CHARGES 54510 TOTAL PRODUITS 54510


