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sinopsis

Artistas en escena, idea y creación : 
Pol Casademunt ( escalera acrobática 
y trapecio dúo) y Sara Fanlo Bayo 
(trapecio fijo y trapecio dúo)
Música:
Vídeo: Tzara Kasjtcha
Duración: 45 minutos
Apto para todos los públicos.
Sala y Exterior (Totalmente autónomo 
en el montaje).

SINOPSIS
"NO Matalàs!"est un spectacle 
de cirque contemporain avec des 
personnages et une atmosphère 
mystérieuse qui nous fait 
voyager dans un monde d’horreur 
imaginaire avec des touches 
d’humour.
Basé sur la légende japonaise 
du fil rouge qui unit les âmes 
sœurs et sur notre amitié.
Inspiré par les mondes magiques 
et sombres de Tim Burton et 
Richard Adams et accompagné par 
le son du theremin.
Tout cela, uni à travers le 
trapèze, l’echelle et la 
ceinture traditionnelle 
castellera (faixa).

Recommandé pour tous les 
publics.
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À travers le théâtre et la 
danse les acteurs font leur 
recherche de mouvement pour 
créer le personnage du Siamois, 
sa lutte d’indépendance et de 
dépendance réciproque et 
individuelle de l’être humain.
Ce personnage commence à se 
développer dans le spectacle de 
cirque collectif Kapdala.
Il vient d’un monde magique 
rempli de cordes qui lient les 
âmes qui sont destinées à 
s’unir, un monde beau et à la 
fois sombre, et arrive dans le 
monde de No Matalàs! Où, en 
suivant un environnement 
similaire, il se libérera et se 
joindra en même temps.



  

ARTISTES SUR SCÉNE, IDÉE ET CRÉATION:
Pol Casademunt (Echelle acrobatique et Trapeze Dúo),
Sara Fanlo Bayo (Trapeze fixe et Trapeze Dúo)

MUSIQUE:
Carolina Eyck, Invadable Hamony, Derek Fiechter, 
Brandon Fiechter, Gordan Monahan, Gregoire Blanc,
Dave Hewson, Marc Fred. Teitler, Victor Theremin,
Vladimir Komarov, Crazy Jazz Quartet

TECHNICIEN DU SON: 
Claudi Morales

PLAN DU FEAU: Claudi Morales (AudioArt)

COSTUMES: 
Rocío Belén Reyes Patricio et Sansha

SCÉNOGRAPHIE
Can Fugarolas, Ensemble Centre de Dansa, Cia.Volaquivol, 
Fet al País, Traje Regional

REGARD EXTERIEUR:
Antxon Ordoñez  et Helena Ordoñez

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX:
Cronopis Espai de Circ (Can Fugarolas (Mataró)  
Encirca't Esplai de Circ (Arenys de Munt), Jael Sarthou, 
Xavier Munné, Susana Bayo, Antonio Fanlo, Susi 
Casademunt, Eli Coll, Tona Punsola, Laura Miralvés, 
Silvia Capell

DISTRIBUTION:
Pol Casademunt

FICHe ARTiSTIque



  

FICHe TeCNIque
• DISCIPLINE DE CIRQUE: 
- Trapeze fixe
- Trapeze Dúo
- Echelle Acrobatique

• DURATION DEL SPECTACLE: 45 minutes.
• TEMPS DE MONTAGE, CHAUFFAGE ET TEST SONORE: 3 
heures. (+ 3 heures avec feux)
• TEMPS DE DEMONTAGE: 1 heure et 30 minutes.
(+90 minutes avec feux)
• LIEU : Ce spectacle peut être réalisé en 
extérieur ou en salle. (la structure utilisée par 
la compagnie. Elle est autonome)

• ESPACE SCÉNIQUE: 
- LARGE: 6 m
- LONG: 7 m
- HAUT: 7 m

- TERRAIN PAVÉ PLAT, LISSE et en bon état 
(asphalte ou plancher) pouvant supporter un 
minimum de 400 kg, avec un dénivelé maximal de 3%.
• CAPACITÉ: Disposition du public face à la scène 
sans dépasser les 180 av.
• AUTRES BESOINS:
- Accès facile à la scène avec fourgonnette pour 
le chargement et le déchargement du matériel 
scénique.
- Une personne de l’organisation est nécessaire
  pour aider au montage et au démontage.
Table et chaise pour le technicien du son.
- Un point de lumière de 220V.
- WC et loge.
- Fruit et de l’eau.
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Contre: Truss à 8 m avec 6 par Led de 8 
canaux DMX oú 5 canaux DMX. (il sera 
nécessaire de préciser avant le spectacle 
*)
Adress: 20 – 30 – 40 – 40 – 30 – 20

2 Par Led avec une base en bois par terre 
de 8 ou 5 canaux DMX (*) pour números 
aérien.
Adress: 50 – 50

Frontal: 2 tours a 8 m avec 4 PC et 2 
decoupés chacune. 
Total: 8 PC et 4 decoupés.
PC 1KW avec visière:
 1 – 2 – 3 – 4 – 4 – 3 – 2 – 1

Decoupés 25º a 50º avec lampe de 575w:
 6 – 7 – 8 – 9

2 PC avec une base par terre pour números 
aérien. 5 – 5

Machine à fumée en charge de la compagnie

Montage: 3 heures avant l’arrivée des artistes.
Demontage: 90 minutes.
Panneau contrôle des lumières en charge de la 
compagnie.

Il est important de respecter les canaux DMX pour 
accélérer le set up.

Il faudra un rideau de fond noire suspendu au truss en 
charge de l’organisation du festival.

Plan de feu



  

INTeRPRèTESEn 2007, Pol Casademunt et Sara Fanlo 
Bayo (Sara Lhola) découvrent le monde du 
cirque en faisant leurs premiers pas sur 

le trapèze avec Eli Coll et Marina 
Montserrat (Cía Volaquivol) dans l’espace 

auto-géré "CSO La Fibra" et à travers 
l’Association du cirque Cronopis.

En 2008, ils commencent ensemble leur 
parcours professionnel à l’École de 

Cirque "El Circ Petit" à Pineda de Mar 
(Barcelone) en se spécialisant dans 

Trapecio Dúo avec Serena Vione.

En 2009, ils s’inscrivent à la "Scuola di Circo Cirko Vertigo" 
à Grugliasco (Torino) où, pendant la période de trois ans, et 

grâce aux cours reçus, soulignant, les professeurs Arian 
Miluka, Fatos Alla, Silvia Francioni, Igor Matyushenko, Michela 
Pozzo et Luisella Tamietto se spécialisent dans les disciplines 

de l’echelle acrobatique (Pol) et du trapèze fixe (Sara).

Ils clôturent cette période avec la tournée du spectacle de fin 
d’année, "Cirque Deco", avec environ 40 représentations dans 
des festivals comme "Street Theatre Festival Ana Desetnica 
(Slovénie), "Festival Vertica’étè"(France), "Festival di 

Artisti di Strada di Ascona (Suisse), "International Puppet and 
Mime Festival of Kilkis" (Grèce).



  

Sara FanloBayoEn 2013, Sara retourne en Catalogne où elle 
continue à enrichir sa formation à travers divers 
"stage" de trapèze (Cohdi Harrell/Nico Stocco) et 

de danse (Laia Santanach/Natalia Prior), et 
s’entraîne au "Espai de Circ Cronopis" de Mataró 

(Barcelone) où elle continue actuellement à 
s’entraîner et à suivre des cours et à faire 

partie de l’équipe d’enseignants, enseignant le 
trapèze pour adultes et aeriens pour 

enfants/euses.

De 2014 à 2021 elle est professeur de tissus et 
trapèze pour jeunes et adultes au "Espai Jove 
Morralla" à Blanes (Gérone). En 2020, elle 

enseigne les disciplines aériennes à "BuhdaJump" 
à Lloret de Mar (Gérone).

Au cours de ces années, elle donne des 
"workshops" de recherche et technique au trapèze 
et participe avec son numéro à divers cabarets : 

"RAI Associació"(BCN), "DomoSapiens Circus", 
"Festa Major de Premià", etc. En faisant dans 

certains cas des collaborations avec des artistes 
de musique live et videomapping, dans d’autres, 
en intégrant des thèmes de réflexion sur la 
Psiquiatria et sur l’ego humamo à travers 

l’utilisation de la nourriture et de l’eau sur 
scène.

En 2016, elle participe à la réalisation du 
spectacle "Cops de Circ" (Cia Accidentats/Circ de 

Nadal de Cronopis).

En 2018, elle crée en collaboration avec d’autres 
artistes le micro-spectcule de trapèze 

expérimental "Musequi", mis en scène au "Ateneu 
de Noubarris" (Barcelone), à la "Festa Major de 
Cardedeu", au "10è Aniversari de la Carbonella" 
(Canet de Mar), au "Festival de Cirque et Art 
Combatif de la Candela" (Santa Susana) et au 

"Cabaret al Pati" de Cronopis.



  

En 2013 Pol combine ses performances entre 
l’Italie, la France, la Suisse, la 

Belgique, la Roumanie, la Pologne, la Grèce 
et la Slovénie en mettant en scène divers 

spectacles :

-"La luna in un giorno" avec la Compañía 
"Il Circo di Lorca"(Cirko Vertigo/Ex-voto);
-"Klinke" et "Kòlok" avec la compagnie Milo 

e Olivia, où il remplace son professeur 
d’echelle Milo Scotton;

-"Fragile XXL" avec la compagnie Pantakin 
de Venecia,avec laquelle il met en scène en 
2014 "Circo soufflè", en 2015 "Crazy family 

circus" et en 2016 "Famiglia Soufflè".

En 2018, avec la compagnie Cirk'Crash 
presente l’spectacle "Briks" qui remporte 
le prix Zirkolika au Mejor Espectáculo de 
Clown. Ce spectacle est mis en scène à 
plusieurs reprises, comme; au "Festival 
Trapezi"(Reus), au "Fira de Circ"(La 
Bisbal) et au "Cronopis"(Mataró).

De 2019 à 2022 il est directeur technique 
au Festival de cirque Curtcirckit (Montgat)

Au 2021 il comence à apprendre mains a 
mains avec Jael Sarthou au cours avec le 
professeur Fernando Melki a l’espace du 

cirque Cronopis ou il s’entrene 
habituellement.

POL CASADEMUNT



  

En 2017 Pol et Sara décident de reprendre ensemble le trapeze dúo et créer la Compagnie 
UTA Circ.

En 2018 est né l’espectacle "LlibreLleureLliure" avec la collaboration de Danilo Facelli.

En 2019, ils participent avec Rebekka Spieggel, Raffaele Riggio, Eli Coll, Odilo 
Fernandez, Rocío Reyes et Tona Punsola au spectacle "KAPDALA" (Circ de Nadal de Cronopis 
19), où pour la première fois, Sara et Pol, montrent le personnage du Siamois, avec lequel 
ils créent le numéro de trapèze duo "Ne matalàs!" également grâce à la collaboration de 
Silvia Capell et Laura Miralvés.

Avec ce numéro de cirque, ils participent à divers cabarets comme le "Gala de Circ 1a 
Trobada de Circ de Girona", la "Tattoo Circus"(Manresa) et "El Garitu"(Cardedeu).

En 2020, suivant la recherche dans le numéro, ils commencent la creation du le spectacle 
"No Matalàs!" qui représente l’évolution du travail précédent.

UTA CIRC



  

En 2020, avec Jael Sarthou et Xavier 
Albuixech, ils forment la Compañia 
Espavila, un quatuor avec lequel ils 
créent le spectacle de format de rue 
« No Pastanaga » et commencent à le 
montrer en public lors d’une petite 
tournée estivale dans les villages du 
Parc Naturel des Cévennes (France) et 
dans le "Festival de Test" d’Avinyó 
(Catalogne), où ils suivront le 
projet dans un programme avec une 
résidence artistique à "Cal Gras" et 
diverses représentations à l’automne 
2021. 

En 2021 ils continuent à travailler pour améliorer 
«No Matalàs».

Ils ont le regard extérieur d’Antxon Ordoñez, qui 
participera aux prochaines résidences.

Ils font partie du programme de résidences «Celler 
de Creació de la Carpa Revolució»

Ils commencent à essayer le spectacle complet en 
public dans des endroits comme "El Dia Mundial del 
Circ" (Mataró), Festa Major de Canet de Mar, "Festa 
de la Diversitat" (Hospitalet del Llobregat) et des 
festivals comme le "Fes Plus Chapeau" (Sant Père de 
Ribes - Barcelona) et "Circalle" (Très Cantos - 
Madrid) .

Désireux de continuer à perfectionner leur technique 
de trapèze duo sont constamment mis à jour, prenant 
des cours et assistant à des "stages", dont nous 
nous rappelons ceux avec; Asvin Lopez, Toni 
Gutierrez, Pili Serrat et Yuri Sakalov.



  

·LINKS

- Web: www.utacirc.com / www.utacirc.wixsite.com

- Facebook:  https://:www.facebook.com/utacirc

- Instagram:  https//:www.instagram.com/utacirc

- Photos: https://drive.google.com/drive/folders/1mwSQlwxqLZoPe9BaPfIqhA4RkIvkYy81?usp=sharing

- TRAILER:Video Promotionel 2022: https://www.youtube.com/watch?v=lDpPdwl9L7k&t=38s

Lien à vídeo complet  No Matalàs à Cronopis Espai de Circ – 8e aniversaire de Can Fugarolas. 21/11/2021 (salle) CREATION RIDER DE FEUX 
PAR AU FESTIVALS DE RUE

https://youtu.be/zJGzw-2tX68

Lien à vídeo complet avant-prémiere No Matalàs au Dia Mundial del Circ, Mataró - 17/04/2021 (rue)

https://youtu.be/ycVX5n-RNvE

- video promotionel Residénce de creation 2021: 

NO MATALÀS (Uta Circ) - CELLER DE CREACIÓ 21' - YouTube

https://youtu.be/Co7PGs0HQj0

links

http://www.utacirc.com/
http://www.facebook.com/utacirc
http://www.instagram.com/utacirc
https://drive.google.com/drive/folders/1mwSQlwxqLZoPe9BaPfIqhA4RkIvkYy81?usp=sharing
https://youtu.be/zJGzw-2tX68
https://youtu.be/Co7PGs0HQj0


  

MONTAGE VIDÉO: Tzara KasjtchA

TOURNAGE: Claudio Morales

PHOTOS: Eva SB, Franc Gómez, ACM Fotografia, 
Soulventurephoto, Martagc, Txusgarciaphoto, Vicens 
Tomàs.

· WEB DESIGN ET DOSSIER Sara Fanlo Bayo

· TRADUCTION:

ESPAGNOL, CATALAN et FRANÇAIS Sara Fanlo Bayo

ANGLAIS Jael Sarthou et Sara Fanlo Bayo

ITALIANO Rosangela Tarantini et Sara Fanlobayo

CONTACT INFO

CONTACT 

 utacirc@gmail.com 

Pol Casademunt 

(+34)697 69 47 39 

www.activitats.cat

https://teatro.es

https://lacomodador.cat

www.festesmajorsdecatalunya.cat

LIEU DE RESIDÈNCE

Canet de Mar -  Barcelona

mailto:utacirc@gmail.com
http://www.activitats.cat/
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