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in perhappiness



On souhaite que tout bascule, d’un monde reglé en saines maladies :
états, esprits, la haine, le vain, on supplie ... 
On souhaite la folie dans sa dernière mesure 

pour nous rendre troubles. 
On souhaite la douceur !

- si la famine est sur un grand banquet rempli - , 
Avec tendresse, on souhaite la folie.

KITSCH KONG Cie.
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LE SPECTACLE

Trois artistes au plateau. Un plateau noir et nu. Des instants 
fugitifs, intenses et bouleversants. Le cirque : cet instant 
immédiat de sidération. Des artistes heureux. Une musique heureuse. 
Un monde si sombre.

Perhappiness, terme inventé par un poète brésilien, Paulo Leminski. 
Il utilise les racines de deux mots anglais, perhaps et happiness. 
Peut-être le bonheur !

Nous, animaux rationnels possédant des cerveaux surdéveloppés et 
pratiquant des activités culturelles variées, nourissons un objectif  
ult ime : être heureux dans ce monde. 
Une condition pour être heureux : la liberté.  
Est-ce qu’il suffit d’atteindre cette liberté pour accéder au bonheur, 
ou est-ce le contraire ? 
Heureux et libre ? Qui l’est ?
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NOTE D' INTENTION

Dans  ce spectacle nous sommes dans Perhappiness. 
Prenant forme comme un lieu-dit ou comme une émotion, nous 
disséquons drolatiquement les mécanismes du bonheur. 
Au-delà de la première impression. 
Pas de Happy End, mais un Happy Start. 
L’image de mondes idéaux ! 
Le cirque est-il le reflet d’un monde heureux, fluide et brillant ? 
Dans le saut périlleux de l’acrobate se cache l’ombre de la chute...

Ce spectacle rassemble trois individus très engagés dans leur 
corporalité, des corps haut-parleurs, hurleurs d’envies. 
Des individus qui racontent, expérimentent et partagent leur 
plaisir personnel. Des individus issus du cirque et accompagnés par 
de l’électro défrisante.

“Un monde réglé en saines maladies”. 
Dans In Perhappiness, la compagnie Kitsch Kong exprime les 
paradoxes d’une dictature du bonheur.  
Vivre dans un état unique ne serait-il pas une manière de faire 
succomber toute une société dans un état «handicapé» ?
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LA COMPAGNIE
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La  Kitsch Kong a été créee par Renata do Val et André Rosenfeld 
Sznelwar, dès leur sortie d’école de cirque, en 2012. Cette com-
pagnie de cirque est portée par l’association BADERNA, créee en 
2017. 

Leur dynamisme artistique, basé sur l’esthétique corporelle et sur 
l’humour, vient de leur apprentissage à rire de leurs désespoirs. 
Même s’ils ne verbalisent pas pour parler, ils ne sont pas là pour 
ne rien dire.

Une  compagnie de cirque influencée par l’univers de la danse, du 
dessin et de la photo. Une compagnie pas que de cirque et plutôt 
contemporaine.

Leur règle est simple : tout ce qui monte doit d’abord tomber.

Nous vivons le cirque, c’est notre moyen d’expression. 
Il se pourrait que la scène ne soit rien de plus qu’un objet neutre. 
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 inter-
nationaux.
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EQUIPE DE CREATION

ANDRÉ ROSENFELD SZNELWAR -
d’origine polaco-brésilienne, la 
première performance dont ce por-
teur peut se vanter a eu lieu chez 
lui quand il avait à peine trois ans. 
Avec une voix angélique piquée à sa 
soeur, il chante avec un aspirateur 
et danse sur de mignonnes petites 
demi-pointes. Il garde en lui, à ce 
jour-là, un conflit entre ses deux 
vocations artistiques : sera-t-il 
Mick Jagger ou porteur ?
Plus tard, étudiant à la faculté des 
Sciences Politiques, il abandonne 
de brillantes études pour partir 
avec Renata à Montréal, où ils 
apprennent les portés acrobatiques 
et la vie dans le froid hivernal. 
L’été arrive enfin, et ils partent à 
Toulouse où ils rentrent à l’école de 
cirque du Lido. 
Après sa formation, il travaille 
avec Feria Musica, Pipototal, 
entre autres ; fait une formation 
en scènographie et continue à 
s’exprimer par la photographie.

LAURA TERRANCLE - 
Escaladant machines à laver 
avant même de savoir marcher, 
tombée dans la marmite du cirque 
depuis l’âge de 6 ans, ça bouillonne 
à l’intérieur... Trop jeune pour 
débuter une carrière de pilote de 
rallye elle s’attaque aux écoles de 
cirque préparatoires : Arc-en-
Cirque, Piste d’Azur, l’ENACR ; 
équilibres, mât chinois, acrobatie... 
elle teste autant de disciplines 
que de couleurs de cheveux, et se 
spécialise finalement en Corde lisse 
à l’ENACR. Après ce tour de France 
des écoles préparatoires, elle finit 
son ascension de la Corde au Lido 
de Toulouse, en formation profes-
sionnelle . La boucle est bouclée. 
Le corps est paré. Elle se balance 
maintenant avec sa compagnie La 
Femme Canon. Elle vie la scène en 
solo, collectif, créatrice ou inter-
prète avec différentes compagnies, 
principalement la Cie d’Elles.

10

ii



Création Son : Thomas Surugue
Création lumière : Alrik Reynaud
Aide à la dramaturgie : Yaelle Antoine
Aide à la recherche : Guillaume Martinet
Remerciements à Elouan Hardy et Louise 
Tardif pour nous avoir accompagnés en  
tant que regards extérieurs.

RENATA DO VAL -
Elle a commencé le cirque à São 
Paulo, au Brésil , en faisant de 
la publicité. Elle souriait pas si 
mal, mais elle avait l’impression 
d’être une sorte de Barbie perdue 
au milieu d’une forêt bétonnée. 
C’est alors qu’elle fait une pause 
dans son travail de potiche, afin 
de s’init ier aux portés acroba-
tiques. Après une formation 
à l’école de cirque du Lido elle 
entame sa carrière profession-
nelle en integrant la compagnie 
Feria Musica dans la création 
Daral Shaga. En parallèle de 
Kitsch Kong elle s’investit dans 
le Projet.pdf.
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ACCUEILS EN RESIDENCE
2017
 20 - 25 Février : Résidénce & Présentations Publiques à La Verrerie, Alès.
 2 - 4 de Février : Présentations Publiques à La Graineirie, Balma.
 24 Jan. - 1 Fév. : La Grainerie, Balma.
 
2016
 12 - 23 Décembre : CircA, Auch.
 22 - 27 Novembre :  Domaine d’O, Montpellier.
 31 Oct. - 10 Nov. :  La Grainerie, Balma.
 26 et 27 de Septembre : Présentation (étape de travail) 
 à La Fabrique CIAM, Toulouse.
 29 Jui. - 09 Août : La Fabrique CIAM, Toulouse.
 9 - 13 Mai : La Grainerie, Balma.
 11 - 16 Avril : La Grainerie, Balma.
 14 - 20 Mars : La Cloche, Mondavezan.
2015
 26 Nov. - 10 Déc. : Espace Periphérique, Parc La Vilette, Paris.
 23 Oct - 02 Nov. : Espace Périphérique, Parc La Vilette, Paris.
 23 Août : Présentation (étape de travail) dans le festival Letni Letna, Praga.
 08 - 21 Août : Résidénce à CirqueOn, Praga.
 15 Juillet : Présentation (étape de travail) dans le festival Deltebre Dansa, Espanha.
 28 Juin - 05 Jui. : La Central de Circ, Barcelona.
 11 - 20 Juin : La Central de Circ, Barcelona.
 13 - 17 Mai : La Central de Circ, Barcelona.
 23 Fév. - 08 Mar. : Maison du Jonglage, Paris.
 26 - 31 Janvier : L’Usine, Tournefeuille .

LES DATES
2019
 17 - 21 Avril : Cirque Électrique à Paris.
 24 Avril : Festival CIRCaouette Pirouette à Auch. 
 Octobre : tournée en Amérique Latine - Méxique, Colombie, Brésil (option).
2018
 8 - 10 Mars : PREMIÈRES à La Grainerie, dans le cadre d’Auto_TUNE
 23 - 24 Mars : Festival XS - Théatre National de Bruxelles
 2 Décembre : La Centrifugeuse à Pau (option).
2017
 18 - 20 Août : Avants-Prémieres Festival JET LAG, ADM, Amsterdam
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PARTENAIRES 
et SOUTIENS 

A la crEation

ADMINISTRATION 
& PRODUCTION 
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SPECTACLE
Spectacle de cirque (main à main, corde lise) 
Frontal (possibilité semi-circulaire)
Sous chapiteau/ Théâtre 
Durée: 60 min. 

BESOINS PLATEAU 
Dimensions : 8m x 6m x 8m (hauteur) ;
Sol : lisse (si en béton, prévoir moquette) ; 
Hauteur accroche lumière: min. 6m idéalement 8m ; 
Accroche Corde : 8m.
Accroche au sol : capacité 450kg 
Préférence : tapis danse noir (devra recouvrir tout l’espace de scène). 
Possibilité d’accrochage des rideaux en italienne (voir fiche technique).

DECORS/MATERIEL  
Materiel graphique sur cartons
(Fournies par la compagnie). 

BESOINS ACCROCHAGE
2 points d’accrochage à 8m chaque (idéalement – minimum 6m).
1 point d’accroche au sol.
Tout les points d’accroche doivent être suffisament resistants pour tenir 450kg.

BESOINS SON  
Régie en salle à coté de la régie lumière  
Diffusion stéréo de façade avec SUB adapté à la salle et à la jauge. 

BESOINS LUMIÈRE
Régie en salle à coté de la régie son. 
Lumière générale.  
Prévoir 15 PAR CP62; 10 découpes 614; 6 PAR en LED; 1 Frenel 5kg ; 8 cycloides et 2 rampes en LED.

BESOINS ELECTRIQUES
Les  installations électriques du lieu d’accueil devront respecter les normes en vigueur. Elles devront sup-
porter la puissance électrique demandée par l’installation technique.

PERSONNEL NECESSAIRE
1 technicien lumière pour montage/démontage.

BESOINS TECHNIQUES
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CONTACT

Artistique:
RENATA DO VAL  +33 6 5225 1865
ANDRÉ R. SZNELWAR +33 6 5277 6445

Administration:
MATHILDE DUGOIS +33 7 8814 3660

WWW.KITSCHKONG.ORG

 kitschkong.cie@gmail.com


