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Note d’intention

Alerte maximale. 
Danger imminent.

Veuillez respecter les consignes de sécurité.
Et surtout, restez calmes ! 

Les autorités ont la situation bien en main.

Avec VIRUS, la compagnie Rasoterra nous interroge sur ce que notre  société considère 
comme étant dangereux. A travers le thème de la contamination, les trois circassiens 
nous plongent dans un univers où le danger est invisible, mais menace de nous infecter 
à tout moment. 

Choeur de vérificateurs, tantôt inspecteurs, tantôt scientifiques loufoques, chamanes à 
leurs heures, ils tentent de nous éviter la catastrophe à coup d’analyses, de désinfections, 
de distributions d’antidotes et de rituels purificatoires… Mais leurs précautions seront-
elles suffisantes ? Les consignes qui leur viennent de la base sont changeantes et la 
communication aléatoire. 

Cette nouvelle création pour la rue est résolument participative, il s’agit de sauver le 
public, de lui éviter le pire. Quitte à se déplacer à la recherche d’espaces purs, à isoler 
les sujets malades, ou à proposer une purification massive. 

Mais le danger est partout et nous rend fous. En écho avec les mises en garde de santé 
publique que nous recevons quotidiennement, ondes cancérigènes, 
alimentations allergènes, pollutions chimiques et autres menaces de catastrophes 
naturelles, VIRUS décide de visiter nos phobies, de nous questionner sur nos 
comportements et sur notre rapport à l’autorité. Comment garder un minimum de bon 
sens et d’esprit critique face aux représentants du pouvoir, du « savoir »?





Comment s’opère la contamination ?

Tout débute dans un milieu neutre : espace ouvert en plein air, il s’y trouve une plateforme circulaire de 50 cm de haut sur 2,20m de diamètre (notre 
mini-scène). 
Le public est invité à attendre le début du spectacle dans cet espace non délimité.
Ainsi trois investigateurs arrivent dans la zone en vélo, et s’adressent directement au public, le placent à 4m en cercle autour de la plateforme.
Si c’est une des exigences techniques du vélo acrobatique, le dispositif circulaire présente aussi l’intérêt d’intégrer le public à l’intérieur du spectacle. Il 
donne un côté convivial et participatif non seulement dans le rapport artiste-public mais aussi public-public. Le cercle devient une micro-société à part 
entière.

C’est dans cet esprit-là que le spectacle évolue, l’objectif est que le public se prenne vraiment au jeu de la contamination.
Apres une multitude de consignes de sécurité, mises en garde, explications scientifiques, les prélèvements se révèlent finalement positifs.
À partir de là, c’est l’état d’alerte, la tension ne cesse de monter. Le public doit clairement se sentir concerné, impliqué, investi, et suivre les instructions 
de ces trois inspecteurs scientifiques.

Durant cette phase, le public est amené à se rapprocher de la plateforme pour ingérer une pilule antidote, puis à nouveau invité à s’écarter et prié de 
surveiller son voisin. Finalement certains « spect-acteurs » dénoncés comme malades seront isolés sur la plateforme centrale. 

La mise en quarantaine des sujets infectés permet de passer au traitement : la décontamination s’effectue, une intervention à trois sur le vélo c’est ce qui 
donne force à la guérison.  Le vélo (acrobatique), objet du quotidien, est utilisé tantôt comme un moyen de locomotion, tantôt comme messager entre 
les cellules saines dans le corps humain, tantôt comme instrument médical servant à la décontamination. 

Le langage physique du spectacle se base sur la discipline du vélo acrobatique ainsi que sur les portés acrobatiques (main à main et jeux icariens). Que ce 
soit au sol, sur le podium ou au milieu du public, il nous sert à faire monter la tension des alertes reçues des autorités compétentes, à illustrer le processus 
de contamination, à résoudre de manière absurde le mal contagieux qui a envahi la population. 

La fin pourrait être une « happy end » mais ce n’est pas le cas…

.

 



Scénographie



Compagnie RasOTerrA

En italien, «RasOTerrA » signifie au ras du sol ou en rase-motte. Le tra-
vail de la compagnie s’impose comme un saut, un décollage, un défi à nos 
pieds collés à la terre. 

La Compagnie Rasoterra nait en 2009 d’un intense travail physique et 
créatif entre Damiano Fumagalli et Alice Roma. En 2011, « Linge Sale » voit 
le jour, fruit de la rencontre avec la metteuse en scène, écrivain et auteure 
de performance Firenza Guidi. 

Au cours du printemps 2012 Claire Ruiz, voltigeuse de la Compagnie Cirque 
Tandem formée à l’ESAC (Bruxelles) les rejoint pour entamer un travail en 
trio sur vélo. Tout d’abord le numéro «Totem» est créé, le spectacle de 
rue «La baleine volante» sort en 2014 et la dernière création «Virus» sort 
en juin 2019. 

[cirque en rue libre]



Compagnie RasOTerrA
Parcours professionnel 
A sa sortie de l’école, Claire tourne avec la Cie Tandem pendant un an, participe en tant qu’acrobate à l’opéra Carmen (Opéra Bastille, 
Paris), puis elle rencontre le duo Rasoterra avec qui elle crée et tourne le numéro Totem et le spectacle de rue La baleine volante de 2013 à 
aujourd’hui. En parallèle, elle travaille en tant qu’interprète-voltigeuse avec la Compagnie ON-Orit Nevo Contemporary Circus (2015), ainsi 
que pour l’opéra participatif jeune public Milo & Maya (2016), sous la direction de Caroline Leboutte.
Depuis 2015, le Projet.PDF (Portés De Femmes) est son nouveau projet de création à 17 femmes autour des portés acrobatiques .

Formation 
Du Lido de Toulouse dans son enfance à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC) pour se perfectionner, en passant par Arc-
en-Cirque de Chambéry pour se préparer, Claire s’est nourrie pendant plus de 10 ans d’un point de vue technique et artistique : voltige à vélo, 
équilibre sur les mains, acrobatie, art du mouvement, jeu d’acteur… Elle continue de s’enrichir à travers divers stages : avec Roberto Magro 
(acteur de cirque), Anna Rodriguez (danse de l’acteur), Sigrid Bordier (clown), Mahmoud  Louertani (main à main).

Parcours professionnel commun 
Alice et Damiano sont fondateurs et interprètes de la compagnie franco-italienne « 4Quarti » avec les spectacles de rue « Pensione Splendor... 
1 stella » (2004-2007) et « Les trois bosses du Caméléon » (2007- 2010) qui ont tourné en France et Italie. 
Entre 2009 et 2010, ils développent une recherche sur le mouvement à deux et abordent une nouvelle discipline: le vélo acrobatique. La 
nouvelle formation en duo prend le nom de « Rasoterra ». 
En 2011, ils participent à une création collective in situ pour la Compagnie NoFitState Circus avec le spectacle « Labyrint » à l’occasion du 10e 
anniversaire de l’Eden project (St. Austell, Angleterre). 
Depuis 2013, ils jouent le numéro Totem et le spectacle de rue La baleine volante, qu’ils ont créés avec la Compagnie Rasoterra.
A partir de 2015, Damiano joue en tant qu’interprète-porteur avec la Compagnie ON-Orit Nevo Contemporary Circus, ainsi que pour l’opéra 
participatif jeune public Milo & Maya, sous la direction de Caroline Leboutte. Tandis que Alice s’attèle à une nouvelle création au sein du 
Projet.PDF (Portés De Femmes), collectif féminin de portés acrobatiques.

Formation en duo 
Tous 2 commencent leur formation professionnelle à l’école de cirque FLIC de Turin puis, entrent à l’École de cirque Ménival de Lyon où ils 
se spécialisent en portés acrobatiques. Ils poursuivent leur formation par le biais de stages intensifs de portés acrobatiques avec Abdeliazide 
Senhadji et Mahmoud Louertani (Cie XY, cirque Baroque) à l’École des Arts du Cirque de Lomme (FR). 
Depuis 2010, ils explorent le vélo acrobatique en duo avec l’aide de Thomas Sénécaille (porteur sur vélo acrobatique dans la Cie Chéri 
d’Amour). 
 

Claire Ruiz

Alice Roma ET Damiano Fumagalli



Fiche technique

Matériel à fournir par l‘organisateur
1 arrivée électrique de 16A
1 rallonge assez grande pour aller de l’accès électrique à la régie
1 multiprise avec 4 entrées
4 enceintes sur pied de minimum 1000 watts au total avec leur câble d’alimentation 
respectif
1 table de mixage avec entrées XLR (nombre d’entrées utilisées : 1)
2 grands balais d’éxtérieur

Si système pré-amplifié, prévoir le câblage suivant
 3 rallonges électriques de 10m
 3 rallonges électriques de 20M
 2 multiprises
 1 XLR de 5m
 3 XLR de 10M
 
Si système avec amplificateur
 1 amplificateur et son câble d’alimentation
 3 speakon de 20m
 4 speakon de 10m
 1 multiprise

Eclairages si spectacle de nuit (prévoir un plein feu graduable sur tout l’espace de jeu, 
à une hauteur de 5 mètres)

Accés en véhicule jusqu’à l’espace de jeu
Besoin d’un espace pour s’échauffer avec minimum 4 mètres de hauteur 

Espace de jeu : cercle de 10 mètres de diamètre
Hauteur : 6 mètres minimum
Nature du sol : plat, lisse, dur et à niveau (exemple : goudron). 
Si pelouse ou graviers, prévoir un plancher  de 10x10m 
Espace total nécessaire (espace scénique et public) : un espace 
carré (ou rond) de 14x14m.
Montage
Temps de montage : 2h30
Temps de démontage : 1h

De juin à aout, éviter les représentations avant 18h (nous 
contacter si 2 représentations dans la journée). Dès que possible 
favoriser un espace ombragé.

Spectacle de rue
Circulaire

Tout public
Durée : 40 minutes

 Espace nécessaire

Matériel et installation



En tournée:
3 artistes ( accompagnés de 4 enfants) + éventuellement la chargée de diffusion

Arrivée J-1
Départ J+1

Défraiments (repas et hébergement) pour 3 personnes

Cachet

1600€ HT la 1e représentation
1400€  HT les représentations suivantes

Transport

1 voiture 0,6€ / km Aller Retour depuis Frassinello in Monferrato (It)
1 billet Aller – Retour depuis Tours

Plus plus...

Tarifs 



Contacts 

Diffusion, administration, production
Cartons Production 0033 6 26 83 05 32

rasoterra.diffusion@gmail.com

Artistes : 
Damiano Fumagalli et Alice Roma  (FR) 0033 783 725 548 

Claire Ruiz (FR) 0033 6 07 69 27 13 
rasoterra.cirque@gmail.com

www.rasoterra.org - www.cartonsproduction.com

Distribution : 
De et avec Claire Ruiz, Alice Roma, Damiano Fumagalli

Mise en Scène : Caroline Leboutte

Accueil en résidence : 
La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance

 (Balma-Toulouse Métropole)
Zim-Zam Cirque adapté (Marseille)

Wolubilis BE 
Spiazzo -Circo fuori dal vaso IT

Le L.I.T (Rivesaltes)




