
roue Cyr · mât chinois
Dirigé par Bet Miralta [Escarlata Circus]

Contact compagnie: 
pasaendiciembre@gmail.com  
Silvia Capell +34 680 242 012

Contact diffusión:
 purpusii.endiciembre@gmail.com

Cirque comique et onirique
Deux personnes, deux univers étrangers, qui se construisent ensemble. Ils vivent, 
rêvent, luttent corps à corps jusqu‘à célébrer la fragilité de la condition humaine. 
Comique et absurde, Purpusii nous parle de l’éternelle aventure de vivre ensemble. 

Compagnie résidente à :
La Central del Circ – Fàbrica de Creació de Circ de l’Ajuntament de Barcelona
Compagnie sélectionnée au sein du projet :
Autopistes - Circus dissemination

Techniques: roue Cyr, mât chinois
Público: tout public
Durée: 45 minutes
Espaces: rue, salle, chapiteau, autres espaces
Techniquement autonome en rue
Fiche technique légère en intérieur
Espace scénique: 8 m x 8 m 
Hauteur: 7 m 
Points d‘accroches: 3,  qui doivent supporter une tension de 250kg chacun

Vidéo

www.ciaendiciembre.wordpress.com

Idée originale: 
En Diciembre
Interprètes: 
Silvia Capell, Sergio González
Direction: 
Bet Miralta (Escarlata Circus)
Composition musicale: 
Xavier Boixadera
Costumes: 
Nené
Photos: 
Jose Luis Montero, Julian Waisbord
Vidéo: Julian Waisbord

https://vimeo.com/137400730


Residences: 

Avec le soutien de:

Beques per a la recerca i la creació

En Diciembre
La compagnie “En Diciembre”, formée par Silvia Capell et Sergio 
González, est née en 2014 de la passion et du désir d’entreprendre 
ensemble
Son premier spectacle émerge de l’improvisation, du risque et du 
souci d’apprendre ; il a évolué petit à petit à travers le regard du 
public.
Silvia Capell (Crimen contrarreloj, Cia Capgirades / Violeta, Col·lectiu 
La Persiana) ajoute au trapèze une nouvelle technique, la roue 
Cyr. Sergio González (Learning, begining to lose, Atempo Circ / Re-
talls, GREC Festival de Barcelona 2013 / AAAART, 18è Circ d‘Hivern 
de l‘Ateneu Popular 9 Barris / Violeta, Col·lectiu La Persiana), qui 
l’accompagne dans l’exploration de la roue Cyr, est un artiste spé-
cialisé en mât chinois et formé en danse et mouvement.

Fiche technique
Sur l’espace
Espace intime (sans bruit, sans circulation) 
Jauge maximale : 350-400 personnes. 
Public distribué en semi-circulaire. (120º)

Montage et démontage
Temps du montage: 3h
Temps de démontage: 1h

À la charge de l’organisateur
Des bouteilles d’eau
WC près du lieu de représentation
Vestiaires

Personnel
1 régisseur d’espace ½ heure avant et ½ après le spectacle 

Besoins techniques
• Espace8x8, 7 m d’hauteur 
• Sol lisse, propre, sans déformations, et libellé (très impor-

tante, 0ª dénivellation). Si c’est pas possible, plateforme 
8x8, libellée (très importante, 0ª dénivellation). Si néces-
saire ou en cas de doute, Veuillez nous envoyer une photo 

• Trois points d’ancrage qui puissent supporter 250 Kg chacun 
ou possibilité d’utiliser une cheville chimique ou un vis de 
fixation (dans ce dernier cas, il faut faire 6 perforations)

• Équipe du son pour y connecter l’ordinateur, le câble « mini 
jack » et deux amplificateurs

• 2 microphones intégrés

Sur l’heure de la représentation
L’heure de la représentation sera accordée avec la compagnie, 
car il faut prendre en considération l’indice d’humidité. 

Cirques physique, comique, absurde et irréel se côtoient dans un 
monde de poésie qui nous parle de la stupidité humaine, celle-là 
même qui nous fait avancer et nous aide à nous construire. 
Purpusii est le fruit d’un travail de recherche sur le mouvement, 
la poésie, la sonorité, le silence, l’humour mesuré et la tech-
nique du cirque. 
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