
SCHLASS
“Tant que nous restons dans les paradoxes, je me sens rassuré. 
Les paradoxes, il n’y a que cela de vrai. Ce sont les meilleurs 
chemins de traverse pour démêler le vrai du faux. Ce devrait 
être notre pain quotidien. Y avez-vous songé au milieu du 
mensonge généralisé dans lequel nous baignons tous comme 
des écrevisses au fond d’une marmite bouillante ?”
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QUE FAISONS NOUS ?
On s’auto défie à
 Ni proposer une vérité, ni croire aux vérités sur le point à 
être déclarées !
 Traduire le mensonge par le cirque. 
 Construire un dialogue commun avec des contradictions.
On va faire du cirque comme on dédicace un poème.
Ce poème là peut sonner brutal, mais attention, ce n’est qu’un 
point de vue.
Puis, on ne vise absolument pas la violence, ce qu’on vous dé-
clame c’est de l’absurde. Bon, d’accord, avec une pointe d’ironie.
On est deux, on est simplement libre, là, sur un plateau, à venir 
promener nos recherches techniques sur des corps qui se com-
plètent et constater que nous ne sommes vraiment pas pareils. 
Tout ça sans avoir besoin de sortir nos démons, mais en se de-
mandant comment les liens humains se font pour soutenir des 
coups.
On n’est jamais à l’abri d’un coup de foudre !
Schlass, un duo où dérivent les mensonges de chachun.e, un.e 
vers l’autre, eux vers les autres.

ON EST LÀ POURQUOI ? 
On n’est jamais à l’abri d’un coup de schlass. 

Schlass, on l’use/l’entend/le dit dans les deux sens : 
un canif, l’être bourré. 

On s’apprête à mettre un coup tranchant, mais un coup 
imbibé d’une lame mi-aiguisée, mi-pompette. Fait non de 

par hasard par des corps qui guise à l’équilibre, mais ne le 
trouvent jamais. Ce coup là, c’est l’histoire des situations 
ambiguës et éphémères - logiquement celles qui restent 

longtemps en tête -, menées par des personnages ambigus, 
qui veulent faire pulser des vérités dures à croire.

C’est à dire…? Prenons exemple de Bernays et Goebbels, 
ces inventeurs des modes, avec la part absurde de leurs vé-
rités et qui ont été tellement convaincantes. Faisons comme 
si elles convainquaient encore et toujours (non, on n’accuse 

rien ni personne !)…

LE SPECTACLE



COMMENT ÇA SE FAIT ? 
Une scène à adapter aux endroits, aux situations qui les traver-
sent. Pas très grande, parce que ce sont deux sur la scène - et ils 
n’abusent pas en taille de décor ; pas très petite non plus, parce 
qu’il leur faut d’espace pour s’exprimer. Au coin d’une rue, sous 
un marché couvert, sous un chapiteau, ainsi que dans une forêt 
ou entre des bâtiments… Les options sont multiples parce que le 
choix impose l’adaptation.
On axe toujours les corps en tant qu’acrobates. On vient, avec 
cette création, se plonger dans des dialogues sur la contradic-
tion.

Ps: Ceci n’est qu’un protocole et, comme toujours, le résultat serait le produit d’une interprétation subjective !

 Selon la loi de résistance des matériaux, les plus durs sont plus facilement cassants alors 
que les plus ductiles sont plus adaptables.



KITSCH KONG
Compagnie de cirque créée par Renata do Val et André Rosenfeld Sznelwar.
Une compagnie pas que de cirque, influencée par l’univers du dessin, de la photo et de la danse 
et plutôt contemporaine. Pour la confluence entre les différents arts, la compagnie est intégrée à 
l’association BADERNA, créée en 2017 pour porter et soutenir ses projets.

Le dynamisme artistique de Kitsch Kong, basé sur l’esthétique corporelle et sur l’humour, vient 
d’un apprentissage à rire du désespoir. Même s’ils ne verbalisent pas pour parler, ils ne sont pas 
là pour ne rien dire.

Leurs règles sont simples : tout ce qui monte doit d’abord tomber. Personne est à l’abri d’un coup 
de flan.

Nous vivons le cirque, c’est un moyen d’expression.
Il se pourrait que la scène ne soit rien de plus qu’un objet neutre - une pellicule prête a brûler, un 
papier... Mais pourquoi nier l’évidence ? À partir de la scène nous revendiquons.

Le cirque : langage, image, vitalité, virilité. Virilité ? Bien sûr !
Dans les viscères traditionalistes de cet art il y a du militarisme et du divertissement. Nous ne 
sommes pas toujours dans les traditions. Nous ne sommes pas que virils ! Nous ne sommes pas 
que courage : nous tremblons à nos efforts éphémères, à nos saltos mortels et à nos chansons 
chewing gum appris par coeur sur des karaokês internationaux.

LA COMPAGNIE



CALENDRIER RÉTROACTIF
2021:

4 semaines de résidence
 Février PREMIÈRES
  2 semaines de résidence
 Janvier 2 semaines de résidence

2020 :
11 semaines de résidence

 9 au 15 Novembre
 12 au 18 Octobre
 21 au 27 Septembre
 13 au 26 Avril
 16 au 29 Mars
 10 au 23 Février
 13 au 26 Janvier - Furies (option à confirmer)

2019 : 
6 semaines de laboratoire

 30 Septembre au 13 Octobre
 9 au 22 Septembre
 20 Mai au 2 Juin.

OÙ CRÉONS NOUS ? 
Espace de création de 8m x 6m (diametre x h)

Interieur et extérieur
Sol lisse

Déplacement 1 Fourgon + 1 voiture
3 à 5 personnes en résidence.

ACCUEILS EN RÉSIDENCE ET CALENDRIER
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