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Cirque-Théâtre

Dolcé Noël



Un spectacle pour toute la famille s’amusant des traditions de Noël avec humour et  musicalité!

Dolcé Noël est un spectacle de Noël qui se pose des questions…et se joue des mœurs et des coutumes. 
N’y a-t-il qu’une seule façon de fêter Noël? 
Ne vit-on pas Noël différemment selon ses souvenirs, ses croyances, son âge, son lieu de vie? 
Alors « Pourquoi le père Noël porte un gros manteau même quand il fait chaud ?» se demande la trapéziste… 
Le musicien revisite les chansons et les contes traditionnels de Noël à sa guise, l’acrobate se transforme en lutin des bois 
pas toujours de bonne humeur… et pour Madame Dolcé, Noël ne peut se faire sans la fabrication du Pandoro italien, 
gâteau traditionnel du pays de son enfance. 
Le tout donne un spectacle plein d’humour qui ravira petits et grands par sa générosité et ses tableaux acrobatiques.

« Buon Natale !  » Madame Dolcé  vous  souhaite à tous un  “Dolcé”  Noël !    

“Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit”

Création de la compagnie Elefanto 
Prodcution: Collectif Dix par Etre
Public cyble: enfants 4-12 ans et familles
Année de création : 2016                                                               
Genre : Cirque-Théâtre et musique live      
Durée : 45 min

De et avec :
Viola Ferraris

Cristobal Pereira Ber
Claire Ningres  

Aladin Chaboche



La Cie.ELEFANTO est une compagnie fondée à Toulouse en 2014. Elle nait de la rencontre entre Viola Ferraris et 
Cristobal Pereira Ber, deux artistes sortant de l’Académie Fratellini, école supérieure des Arts du Cirque. La compag-
nie Elefanto a pour objectif de créer des productions captivantes, au style particulier, ou la proposition circassienne 
- centrale - est accompagnée d’un travail original sur la musique, la lumière, les costumes et la scénographie ; sans 
toutefois négliger l’importance du sens, afin d’amener le spectateur à questionner, et à se questionner.
 
Après avoir travaillé aux côtés de metteurs en scène comme Jérôme Thomas, Martin Palisse, Stephane Fortin, et 
des compagnies comme Bivouac Cie, Alchymere, et Mesdemoiselle, Viola et Cristobal ont décidé de se lancer dans 
leur propre aventure.
 
Dès sa création, la compagnie a intégré le Collectif Dix par Etre. Ce Collectif est une structure administrative 
basée à Saint Girons en Ariège depuis 2011. Elle accompagne le travail artistique de création et de diffusion de spec-
tacles de différentes compagnies à destination du jeune et tout public, s’articulant autour du cirque contemporain, du 
théâtre, de la danse et de la musique. Fort de cette collaboration, la Cie.Elefanto et le Collectif Dix Par Être, en 2015 
ont créé les spectacles Cabaret Dolcé et Dolcé Noël.
 
Actuellement, la compagnie vient d’aboutir “Une balade sans chaussettes”, spectacle conçu et interpreté par Viola et 
Cristobal, mis en scène par Stéphane Fortin.



Les artistes de la Cie.Elefanto ont été formés dans des écoles de 
cirque françaises les plus renommées :

L’Académie Fratellini,  L’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-
sous-Bois, L’Ecole Nationale de Châtellerault.

Ensemble, ces artistes ont la volonté de mélanger les disciplines, pour 
créer un langage corporel fait de musique, de théâtre, de mouvements 
dansés et de prouesses techniques. 

Viola Ferraris est une enfant de la balle, née en Italie dans la famille d’artiste les Microcirco avec qui elle 
découvre le métier. Elle poursuit son parcours à l’école National du Cirque de Rosny-sous-bois, puis à l’Académie 
Fratellini, comme trapéziste, acrobate, jongleuse, comédienne et chanteuse.
Véritable artiste multidisciplinaire, elle joue dans Jongle avec la compagnie Théâtre Bascule et la compagnie 
Jerôme Thomas. Viola adore par-dessus tout rire et faire rire, sur scène comme dans la vie.

Cristobal Pereira Ber découvre le monde du cirque au Chili son pays d’origine.
Il traverse l’océan pour se former à l’école Rogelio Rivel, ensuite il gagne Paris pour obtenir son diplôme à 
l’Académie Fratellini. Il y développe une technique d’acrobate-équilibriste complétée par un travail théâtral fait 
d’étranges personnages. Il tourne actuellement avec Bivouac Cie et la compagnie.Alchymère. 
Cristobal apporte une belle énergie, sa chaleur du sud et une bonne dose de créativité ! 

Claire Ningres est circassienne, diplômée de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois en 
2001  elle se spécialise dans les disciplines aériennes : elle est cordiste, trapéziste et voltigeuse.
Artiste touche-à-tout, elle a travaillé avec plusieurs compagnies (Tout fou to fly, Théâtre en miettes, Théâtre de la 
remise, Saoufet, Héliporté et ArtX) en cirque et théâtre. Pédagogue, elle a également transmis la passion du cirque 
à des groupes d’enfants et de jeunes, et étudie la psychologie (M1) à l’université de Toulouse-Mirail.
Elle est l’artiste à qui a insuflé le projet du Collectif Dix par Être.

Aladin Chaboche est guitariste. Toulousain d’origine, il est parti étudier au centre de formation professionnelle 
pour musiciens ProMusica, basé à Avignon, d’où il est sorti diplômé en 2007. 
Depuis, Aladin a fait de nombreux concerts en France et à l’étranger (environ 500) en majeure partie avec le 
groupe “L’Herbe Folle”. Il a aussi tourné avec le groupe de funk-jazz “La Machine à Découdre”  ainsi qu’avec le 
groupe de post-musette “La Bretelle”. Il travaille aussi avec des compagnies de cirque dont le Cirk’Oblique, où il 
devient personnage intégrant du spectacle jouant de la musique live sur scène . 
En 2016, il rejoint la Cie.Elefanto pour composer et interpréter de nouveaux morceaux qui seront au plus près du 
mouvement circassien.



Ce spectacle est une proposition frontale, d’une durée de 45 minutes.
Il se joue en intérieur, dans des salles équipées (possibilité d’accroche des agrès) ainsi que dans des salles non-équipées 
(utilisation de notre portique autonome).

Scène équipée d’un sol noir, plat, de niveau et propre.
Un fond de scène noir à 1m50 du mur du fond avec une ouverture en son milieu pour les entrées et sorties en coulisse.
-Sans portique :
 Nous avons besoins de 3 points d’accroches de 400Kg de CMU chacun (cf.plan de scène)
 Ouverture : 9m
 Profondeur : 7m50 (comprenant les 1m50 de coulisse)
 Hauteur des points d’accroches : idéalement 7m, minimum 5m
-Avec portique :
 Avec l’utilisation du portique, qui prend de la place au sol, nous avons besoin d’un espace de jeu plus grand.
 Ouverture : 11m
 Profondeur : 10m50 (comprenant les 1m50 de coulisse)
 Hauteur : idéalement 7m, minimum 6m
Si la salle ne possède pas de fond de scène noir ou de sol noir, la compagnie peut fournir un fond de scène sur structure auto-
portée ainsi qu’une moquette.

Planning
2 service de 4h sont nécessaires au maximum pour le montage et les réglages techniques ainsi que pour l’échauffement des 
artistes.
2h de démontage et chargement à l’issue de la représentation.
Selon l’horaire et le lieu de représentation (nous venons de Toulouse), il faudra envisager l’arrivé de l’équipe à J-1 et son 
hébergement.
Loge
Prévoir une loge pour l’ensemble de l’équipe avec 5 chaises, table, miroir, eau potable et un catering pour grignoter.

FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE   
CONTACT TECHNIQUE  cie.elefanto@gmail.com / 06 17 65 02 69 



Ce spectacle est soutenu par le 
département de l’Ariège par une aide à la 
création et à la diffusion.  
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