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Après L’Autre et la Cosa, Claudio Stellato initie les 
prémices de ce projet en avril 2017. Il commence par un 
travail en solitaire, en face à face avec lui-même, puis très 
vite les objets entrent dans l’espace de recherche. Pour 
Claudio, l’objet et la matière sont aussi importants que 
n’importe quel protagoniste. Les objets qui l’intéressent 
alors appartiennent au monde du bricolage. Un dialogue 
commence avec ces objets et un lexique de mouvements 
inspirés librement des gestes de l’artisan prend forme.
Ses premières expérimentations sont des ateliers de 
travail dans lesquels il convie, petit à petit, bricoleurs, 
performeurs, danseurs, circassiens, à venir le rejoindre 
et expérimenter avec lui. Dans le même esprit que la 
recherche elle-même, la distribution n’était pas définie au
commencement, elle se construira peu à peu comme une 
évidence.
Dans son processus de travail, il préconise une méthode 
de recherche libre de toutes formes de production. Au 
début, il travaille sans contrainte de temps, de moyens, 
d’espace ou de distribution. Cette « liberté » est pour lui 
essentielle et permet d’ouvrir de nouveaux horizons au
processus créatif.

« Je dois dire que je ne cherche pas 
à partager un message.

Je me base sur des expériences 
physiques ou artistiques.

Je crois fondamentalement aux découvertes qui se font 
grâce au travail de plateau, souvent là 

où on ne l’attend pas.
Tout ce qui me vient, je l’essai pour voir ce qui en sort. 
On est rarement juste du premier coup. C’est pourquoi, 

je tiens à respecter une certaine lenteur dans le 
processus de création. Une lenteur qui pour moi permet 
l’émergence de véritables expérimentations. Je cherche 

à dépasser le résultat qui fonctionne d’emblée pour 
tenter de me diriger vers 

de nouvelles formes de mises en scène. »

La rencontre avec le concept de « sérendipité » vient 
soutenir sa démarche. La sérendipité est par définition « la 
chance de trouver autre chose que ce que l’on cherchait 
de façon inattendue ou fortuite ». Ce concept emprunté au 
monde de la recherche scientifique s’adapte parfaitement
à sa méthode de recherche. Lors de périodes de travail 
et d’expérimentations intenses, il explore, associe, 
décompose, décale, répète, réinterprète son sujet, 
attendant l’heureux accident qui l’emmènera ailleurs. 
Il cherche à reconnaitre ces événements inattendus 
pour tenter ensuite de les transformer en d’incroyables 
découvertes.
Avec cette troisième création, Claudio affirme une 
méthode de travail. C’est une nouvelle opportunité pour 
lui de développer les relations qui lient le corps et la 
matière à travers le mouvement et l’exagération, l’univers 
de l’outillage, de la maçonnerie et de la peinture.



L’ÉQUIPE

Claudio Stellato - Chorégraphe
Artiste pluridisciplinaire qui s’intéresse depuis longtemps aux mariages inédits du corps et de 
la matière. Danseur pour différentes compagnies puis chorégraphe ; sa première pièce L’Autre 
a été créée en 2011, à Bruxelles, et La Cosa créée en 2015. Il est artiste associé aux Halles de 
Schaerbeek à Bruxelles. Il est membre du jury de Circus Next.

Joris Baltz - Danseur
Circassien, diplomé de l’écoles de cirque de Chambéry et de l’École Supérieure des Arts du Cirque 
de Bruxelles (ESAC) où il se spécialise dans les acrobaties au sol. Il travaille pour la compagnie 
Petridish dans un spectacle pluridisciplinaire mis en scène par Sara Lemaire, la compagnie José 
Besprosvanny dans un spectacle de danse/théatre, Petrouchka et l’oiseau de feu et dans la 
compagnie Helka dans un spectacle de danse contemporaine, Lore et In absentia mis en scène 
par Helder Seabra.

Oscar De Nova De La Fuente - Danseur
Circassien, diplômé de l’école du cirque Carampa de Madrid et de l’École Supérieure des Arts 
du Cirque de Bruxelles (ESAC), où il se spécialise dans les sangles aériennes. Il créé le Collectif 
Primavez avec lequel il travaille sur différents projets artistiques et sociaux. Il a travaillé avec Sven 
Demey, Peter James, l’école de Cirque du Québec. Actuellement, il joue en France avec le Terabak 
de Kiev mis en scène par Stéphane Ricordel.

Nathalie Maufroy - Danseuse
Artiste visuelle belge formée à La Cambre. Elle crée des performances entre théâtre et installation. 
Scénographe de formation, elle est aussi bien costumière, plasticienne, porteuse de projet ou 
interprète. Depuis 2015, elle développe des installations audiovisuelles notamment pour l’espace 
public. Elle collabore avec Claudio Stellato sur différents projets avant celui-ci, notamment comme 
scénographe sur les installations accompagnant la Cosa. 

Mathieu Delangle - Danseur
Explore, selon les projets, divers endroits du processus de création (conception et construction, 
graphisme, vidéo). Il collabore régulièrement avec diverses compagnies de cirque et théâtre 
principalement pour les décors et accessoires et plus récemment en tant qu’interprète sur la Cosa, 
la précédente création de Claudio Stellato.
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TEMPS DANSE
_____________________________
danse • TEMPS DANSE I 15 > 18 sept. 2021

POUR SORTIR AU JOUR
Olivier Dubois

danse • TEMPS DANSE I 22 > 25 sept. 2021

ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL
Kaori Ito
_____________________________ 

théâtre I 30 sept. > 9 oct. 2021 

THE JEWISH HOUR
Yuval Rozman

théâtre • création I 29 sept. > 9 oct. 2021

HAMLET
Luca Giacomoni

théâtre I 11 > 14 oct. 2021

PORTRAIT DE RAOUL
Philippe Minyana / Marcial Di Fonzo Bo

Prochainement


