
  



 

 

 

                                       Présente 

                             CIRCO CRIOLLO  
Pour la plus grand joie des petits et des grands, la Compagnie CIRCO CRIOLLO 

présente un plateau d'artistes de cirque et fait son grand Circo CRIOLLO !  

Des magiciens, des clowns et des acrobates nous enchantent le temps d'un spectacle 

familial original. 

 
 



 

 

 

                            

 

 

 

  

  

Le Circo Criollo, qu’est-ce que c'est ?  

Le Circo Criollo, c'est une forme de cirque unique au monde, issu de la culture Rioplatense (Argentine-

Uruguay) et d'influences européennes.  

Dans ce cirque, les disciplines d'acrobaties, de magie se mêlent au théâtre et nous racontent une histoire à 

la croisée des chemins... Les artistes enchaînent tour à tour comédie et numéros de cirque.  

Cirque théâtre époustouflant, magie du théâtre mimique, musiques envoûtantes et somptueux costumes de 

lumières, vous feront voyager au coeur du prestigieux et emblématique fleuve : « El Rio de la Plata ». 

Ce spectacle se joue en salle et se décline également en version " rue " 
 



           Note de l’auteur  

 

Au cours de ma carrière en tant que danseuse 
de cerceaux et de corde lisse j’ai rencontré des 
personnages singuliers et souvent extraordinaires. 
Originaire du Río de la Plata, à dix sept ans 
j’ai découvert à Buenos Aires l’école du Circo Criollo avec 
les frères Videla qui perpétuaient a travers leur école la 
tradition du cirque ambulant en Argentine. 
L'idée m'est venue de créer un spectacle où je retrouverais 
mes racines du Circo Criollo où le rêve aurait la place centrale, 
et ferait défiler tous les personnages de cirque que j’ai côtoyé 
au cours de ma vie de saltimbanque. 
Cette transmission par la parole, les histoires de ces hommes 
passionnés, mélangés à mes expériences personnelles m’ont 
amenée en Europe à ressentir toute la nostalgie de mes 
origines. 
Ainsi, j’ai eu l’envie à travers ce spectacle de faire partager 
cette culture du Circo Criollo si particulière, qui comprend non 
seulement des numéros de cirque traditionnel mais surtout 
une partie théâtrale qui est toujours en relation avec la vie des 
gauchos. 
Enfin, ce projet est également animé d’une volonté de 

transmettre en Europe une histoire méconnue et d’ une certaine manière de réhabiliter un peu du 
patrimoine du Río de la Plata. 
 

 

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artistes  et équipe technique de la                    

compagnie 

 

 

Direction : Mariangeles Kalamar 

 

Artistes : 

 

Ariadna Gilabert : Roue Cyr 

Mariangeles Kalamar : Danseuse de cerceaux 

et corde  

Leticia Casanova : comédienne, clown 

marionnette  

Gabriel Oxford :  corde 

Olivier Landre: monocycle, jongleur 

 

Technicien lumière et son ; 

Charly Hove 

   

  

 Graphisme : William Villafuerte 

 Administrateur : Luis Rodriguez 

Textes du spectacle : Francisco Marti 

 



 

                                                                            

 

 

Présentation de la compagnie     

 

 La Compagnie « Circo Criollo » est une structure qui a pour ambition de promouvoir la culture argentine 

et uruguayenne, que l’on nomme aussi la culture « rio-platense » et ainsi favoriser les échanges 

interculturels.  

Le prolongement de cette démarche tend naturellement vers un partage de valeurs universelles et 

d'enrichissement mutuel.  

Danse, théâtre, culture gaucho : notre cirque a su inventer un nouveau langage en repoussant les 

barrières des arts de la piste.  

Il est l'illustration parfaite de la "créolisation" comme nouvel idéal humain si chère à Edouard Glissant.  

« La créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures 

distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible 

par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. On prévoirait ce que donnera un 

métissage, mais non pas une créolisation. Celle-ci et celui-là, dans l’univers de l’atavique, étaient réputés 

produire une dilution de l’être, un abâtardissement. Un autre imprévu est que ce préjugé s’efface 

lentement, même s’il s’obstine dans des lieux immobiles et barricadés. »  

Traité du Tout-Monde, 1997 . 

 

 

  



                                           

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parcours de la compagnie 

2018 :  1 septembre : Spectacle » Circo Criollo » au Festival Les Croqueurs des Pavés à Chalet sur Loing 

             19 octobre : Spectacle « L’IN-MIGRANTE Kabaret » AU CHAPITEAU DES Noctambules à Nanterre 

2017 :  5 novembre : Spectacle « CIRCO CRIOLLO  » au Théâtre Clavel à Paris  

2016 : Décembre : Spectacle « CIRCO CRIOLLO » au Casino de Chatel Guyon.  

Samedi 9 Avril : présentation à La Petite Criée au Pré Saint Gervais (93) 

Captation d’un film documentaire à Buenos Aires (Argentine) dans la série « Quel cirque » pour la 

chaîne Arte - Production Bonne compagnie 

2014 :  Décembre : Spectacle « CIRCO CRIOLLO » au Cabaret Sauvage à La Villette – Paris 

Programmation dans le cadre de la saison culturelle au Théâtre Thalie, terres des Montaigu (Vendée) 

Mai Spectacle « CIRCO CRIOLLO  » dans le cadre du 6ème Festival International de Polo Circo à 

Buenos Aires (Argentine) 

2013 : Décembre : Spectacle "Circo Teatro Gaucho" pour le Comité d’entreprise de l’Opéra Garnier, 

Paris 

Octobre-Novembre : Spectacle "Circo Teatro Gaucho" au Théâtre Clavel à Paris à partir du 29 

septembre, tous les dimanches d’octobre, de novembre et le 1er décembre à 17h45. 

Septembre : Résidence et représentation du spectacle "Circo Teatro Gaucho" dans le chapiteau des 

Noctambules à Nanterre 

Mars : Création de l'Association "Circo Criollo". 

Présentation du spectacle Cabaret "Circo Criollo" au chapiteau de la Cie des Contraires à Chanteloup 

Les Vignes  

2012 : Juin : Festival de Cirque à Pîtres (Normandie), Espace des deux Rives - Spectacle "Circo 

Teatro Gaucho". 

Mars : Résidence, création et première représentation du spectacle "Circo Teatro Gaucho" chez 

les Noctambules à Nanterre 

 

 

 

 

 



 

 

  Biographie de l’ auteur   

  

 

 

 

 

 

Mariangeles Kalamar artiste de cirque et directrice  artistique  

Fondatrice de la compagnie Circo Criollo. Elle est la créatrice 

du  spectacle Circo Criollo Teatro Gaucho , qui a voyagé au Festival 

Polo Crico de Buenos Aires en Argentine,  et en France à Montaigu 

en Vendée, au Cabaret Sauvage , au Théâtre Clavel, et même à 

l'Opéra Garnier! La série documentaire d'ARTE "Quel Cirque!" lui consacre, au printemps 

dernier, une large part de son épisode sur le cirque argentin.  

 Née a Montevideo en Uruguay, à 14 ans, Mariangeles commence à faire du théâtre, des 

émissions de télévisions et de radio en Argentine. Elle intègre l’école du Circo criollo auprès 

des frères Videla qui perpétuaient à travers leur école la tradition du cirque ambulant 

en Argentine.  Elle travaille ensuite dans différents cirques a Buenos Aires, ou elle pratique la 

corde lisse, la corde avec staff, et la danse des cerceaux (Hulla hoop). Installée en France, elle 

perfectionne son art aux cotés de Sasha Doubrovski au sein de l’école du cirque Fratellini. Elle 

travaille plusieurs années au cirque du "Grand Céleste", puis dans différents autres cirques : 

Romanes, Cabaret Sauvage (spectacle Folles nuit Berbères), Théâtre Trévise, Collège de la 

Salle et Le Palace au Festival d’Avignon . Aujourd’hui, elle réalise et joue dans le Circo Teatro 

Gaucho. 
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                               Contact : 

 

Lien du spectacle Circo Criollo : https://youtu.be/wjB6i3teeO4 

Lien du reportage sur ARTE : https://youtu.be/iNRbwdiIKBc 

Compagnie Circo Criollo  

Président : Juan Luis Kalamar 

Trésorier : Denis Bourdaud 

Secrétaire : Nilton Carneiro de Oliveria 

Adresse : Mag 3 place Anatole France 93310 PRE ST. GERVAIS 

Courriel : asso.circocriollo@gmail.com 

Téléphone : +33(0)619542033 

Site web : www.assocircocriollo.com 

https://youtu.be/wjB6i3teeO4
https://youtu.be/iNRbwdiIKBc
mailto:asso.circocriollo@gmail.com
http://www.assocircocriollo.com/

