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Présentation de la compagnie
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Nowhere Circus est une jeune association créée par trois circassiens
formés par l’école de cirque d’Amiens métropole. Durant 3 ans de
formation, Charly, Aurélien et Sarah ont eu au sein de l’école un
programme acrobatique, artistique et technique sur les arts du cirque et
de la scène. Entourés par une équipe d’artiste reconnus, qui ont su
partager, transmettre leurs savoirs, leurs techniques, leur sens
artistique avec passion.
Les liens ainsi créés leur ont permis de

concrétiser leurs envies professionnelles et artistiques. Mais cela ne
s’arrête pas la! Audacieux, Nowhere circus veut aller plus loin, sans
limites, sans frontières. Apporter des émotions authentiques, des
rencontres atypiques, des paysages uniques, est le fondement même de
l’esprit de cette association. Dans cet esprit ils ont rencontré Nicolas
Decaves et Samantha Vila pour intégrer la compagnie et partager leurs
projets, leurs rêves. Nowhere s’affirme par la marche, la découverte
sans artifice, de soit même, du monde. La marche à pied, provoque la
rencontre, allie l’effort à l’audace, pousse l’être à sortir de ces limites,
de ces habitudes, de son univers, pour se rapprocher de l’autre, de la
nature, de la culture.
La redécouverte des choses simples, de rencontres sincères, sans
préjugés, arrières pensées, l’expérience intense de la vie, Etre ! C’est
cela l’esprit Nowhere !
Nowehere Circus , ici, maintenant , partout, nulle part ! Ca Cirque !

Nos

projets

dejà

menés

2014 Maroc
Avec le cirque de nulle part (nowherecircus), nous avons traversé le Maroc à
pied (et seulement à pied !)de Fès jusqu’au Toubkal (sommet du Maroc): 1000
km dans les montagnes Berbères en 2 mois.
Dans ce projet:
-Nous
avons
joué
dans
une
petite
école
à
Fès
-Nous avons donné des leçons et avons joué au Lycée Paul Valery à Meknès
-Nous avons joué dans "Festival international du cheval" à Meknès
-Nous
avons
joué
"Place
Jemaa-el-Fna"
à
Marrakech
Et nous avons surtout apporté de façon spontanée notre art de vivre, marcher,
sauter et jouer dans des lieux où cela n’existe pas.
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2015 Démarrage du projet "Jusqu`oú ça cirque?"
Ce projet consiste à marcher vers Lhassa en provenance de la France.
Marcher et s'inspirer pour créer.
Intervention, accompagnement, formation et création. Nous avons ;
- Pris la magie du théâtre avec le réalisateur de théâtre Pierre de
Galzain dans "Le Moulin de Brisé"
- Joué dans "Le Moulin de brisé"
(https://www.facebook.com/moulindebrise.fr/)
- Formé des acrobaties deux jours dans une petite école de cirque de
Courtisol
- Pris de la poésie et du théâtre avec le poète Bernard Namura de
Chalons en Champagne
- Donné un atelier dans "Centre des arts du cirque Chalons" (CNAC)
- Organisé un atelier dans l'association handicap de Besançon
- Travaillé pendant quatre jours à Besançon avec l'association "The
serious road trip"
- Joué à Hopital psycatrique de Pontarlier
-Passé un mois d’entrainement à Genève à Cirqule (www.cirqule.com/)
Samantha Vila intègre la compagnie*
-Formé acro et partenaire acro quatre jours dans l'école de cirque de
Nyon: L'élastique citrique
-Formé acro et partenaire acro dans l'école de cirque de Lausanne
-Joué au cirque Moog (Suisse)
- Joué au festival Ozora (hongrie)
- Pris une semaine d'acro et de théâtre dans le Festival Circo Balkana
- Joué au Festival Circo Balkana à Zaghreb
(https://www.facebook.com/moulindebrise.fr/)
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Spectacle « Bla-Bla-bla ... » acrobatie, musique, improvisation
(http://www.nowherecircus.com/crea-poul-redou)
Poul-Redou (Bretagne)
Par Samantha Vila et Charly Barbier
Duré : 40min
Tout public
Nous avons joué ce spectacle dans "Le Caplan"
(http://www.caplanandco.fr/) et L'Aubergerie et dans la commune de
St-Dolay

Le Shemin ... Un mélange fantastique entre la chasse au spectacle et
au trésor joué sur un sentier
Par Samantha Vila et Charly Barbier. Nous avons joué ce spectacle sur
GR en St-Gineis-en-Coiron

Etc ... Un spectacle dont vous êtes les héros
Un spectacle écrit comme les livres populaires "Le livre où vous êtes le
héros"
Nous avons joué au Festival Bouffe Ton Clown (Bretagne)
Lentiourel (St Affrique http://oasisdelentiourel.over-blog.com/)
Le festival du la vallée du lin et à la Salle René Rieux à Millau
Par Samantha Vila, Charly Barbier, Aurélien Remy et Nicolas
Duré : 45min / Tout public
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Un jour normal ... (http://www.nowherecircus.com/lespectacle-nowhere)
Fuerteventura (Canarias)
Par Samantha Vila, Charly Barbier et Noa Barbier Vila
Nous avons joué cette création quatre fois dans le festival Tran-Tran,
Gran Tarajal (http://www.festivaldepayasostrantran.com/)
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Carnet de Voyage
Premières étapes de recherche printemps/été 2017
Par Charly Barbier (version solo) et/ou Samantha Vila (version duo)
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Lien vidéos des premières étapes de recherche sur le rafting :
https://www.youtube.com/watch?v=u_g17Ruw7Fg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2wqRrd9npgI (teaser)

Vidéos voyages créatifs :
Lien vidéo avec images du voyage sur le rafting et d’autres périples
(poésie par Charly Barbier et Samantha Vila) Création Carnet de
Voyage:
https://www.youtube.com/watch?v=CDiwTIwcpDY&t=138s
Traversée des Pyrénées / Espagne jusqu’aux Canaries – Création « un
dia normal »
https://www.youtube.com/watch?v=ZqN_QlTBrJ4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=N_RZu662Y0I&t=385s
https://www.youtube.com/watch?v=ZHR1vK-TL90 « teaser »

