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Apesar 

 Compagnie Sôlta

Pièce de cirque  
 (Tout public - 45min) !

Création, Mise en scène: Alluana Ribeiro et Tom Prôneur 
Musique: Tom Prôneur / Chant: Estrela Blanco 

Textes: Alluana Ribeiro  
Costumes: Corinne Ruiz 
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SÔLTA est une compagnie de cirque franco-
brésilienne fondée en 2013 par Tom Prôneur et 
Alluana Ribeiro à La Seyne sur Mer. !
Après leu r fo rmat ion au se in d ’éco les 
professionnelles telles que le CNAC - Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons en 
Champagne et LE LIDO - Centre Municipal des 
Arts du Cirque de Toulouse, Tom et Alluana 
créent, en 2014,  APESAR, une pièce de cirque qui 
a comme sujet le vivre ensemble, malgré tout.  !
Le spectacle est actuellement en tournée 
internationale. Il est co-produit par le Pôle National 
des Arts du Cirque Méditerranée (Théâtre Europe/ 
CREAC - Marseille) et subventionné par le 
Département du Var.  

La  Compagnie



APESAR (“ malgré”,  en portugais ) est une pièce de cirque qui a comme sujet le vivre ensemble. 
!
Sur scène, deux personnages.  Seuls depuis longtemps, attachés au seul compromis de vivre 
ensemble, ils ont perdu les repères habituels et leur imaginaire a envahi la réalité.  
Dans cet univers fantastique, ils ont oublié comment se tenir normalement et leur corps sont 
devenus acrobatiques par défaut. 
!
Le cirque est leur modus operandis: mât pendulaire, acrobatie, jonglage, et équilibres sur les 
mains, il est l'instrument pour mettre en valeur le rapport sensible entre les deux personnages.  
Seul, le mât pendulaire fait appel à la réalité.  Comme une pendule, il marque le temps qui passe. 
Les équilibres amènent une stabilité fragile à ce monde et la jonglerie, dynamique et précise, 
pousse leur imaginaire à la folie.  Tout aurait pu se perdre mais le mât pendulaire est là pour 
rappeler le temps qui passe et que, APESAR, il faut continuer… 
!
La musique, composée par Tom Prôneur, anime l’atmosphère du spectacle. Avec des sons de la 
vie ordinaire mélangés a des textes et du chant, elle donne vie au fantastique sans nier la réalité.

Apesar 
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Alluana Ribeiro  
Machiniste, voltigeuse de main à main, jongleuse et équilibriste.  Passionnée par le 
cirque et la littérature, elle obtient un Bac + 3 suivi d'un Master + 2 en Lettres (PUC-Rio) 
et écrit le mémoire "Essais d'un corps circassien", approuvé avec mention par le jury. En 
2000 elle commence le cirque à l’Espaço de Criação Intrépida Trupe (RJ/BR).   Elle 
decide de se former au mât pendulaire et intègre l’ENACR - École Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny Sous Bois puis le LIDO - Centre Municipal des Arts du Cirque de 
Toulouse. À l’issue de sa formation, elle joue son solo de mât pendulaire, met en scène 
MOSTRA de la Cie. Intrépida Trupe et organise des cabarets à Rio. En 2013, fonde la 
Cie Sôlta avec Tom Prôneur.  En 2014 ils entreprennent la création d’Apesar.  !!

Tom Prôneur 
Danseur, trampoliniste, acrobate, voltigeur, jongleur et machiniste.  Passionné du 
mouvement dés son plus jeune âge, il pratique la danse classique, l’hip-hop, intègre le 

Conservatoire de Danse Contemporaine de Montpellier et pratique le trampoline et la jongle.    En 2006, il intègre   l’ENACR - 
École Nationale des Arts du Cirque de Rosny Sous Bois puis le CNAC - Centre National des Arts du Cirque de Châlons en 
Champagne, comme voltigeur de main à main.  À l’issu de sa formation il participe à la tournée mondiale de PSY, de la Cie. « 7 
doigts de la main». De retour en France, il participe au spectacle « Morsure » de la Cie. Rasposo. En août 2013, il fonde, avec 
Alluana Ribeiro, la Cie. Sôlta.  

Les Artistes 



  

Tournée 2014/2015 

!
Mai 2014  ! ! ! ! ! ! ! ! ! Avril 2015 !
II Festival Internacional de Circo -  Rio de Janeiro, Brésil  Teatro delle Ali - Breno, Italie  
          Festival Janvier dans les Etoiles - La Seyne sur Mer, France  
Juin 2014!
Festival de Cirque Mirabilia - Italie      Juin 2015 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ludwigshafen Festival, Germany.!
Juillet 2014             !
Festival BerlinLatch - Berlin, Allemagne  
Festival Sul Filo del Circo - Turin, Italie !
Août 2014!
Spoffin Street Arts Festival - Amersfoort, Hollande !
Septembre 2014!
Festival Strabenmusik - Hildesheim, Allemagne                                  
 Carré des Arts - Saint Maximin, France. (Pré première française).  

Février 2015!
Biennale du Cirque - Marseille, France !
!



CONDITIONS FINANCIÈRES DE LA CESSION  !
!
3000 euros la première représentation  
2500 euros les suivantes !!
FRAIS ANNEXES (à la charge de l’organisateur sur présentation de facture)  !
3 personnes en tournée.  !
    - Voyage de l'équipe: 3  Aller retour Toulon/lieux de diffusion  
 • Transport du décor Aller retour (Toulon/lieux de diffusion) !
    - Détail séjour Cie. Sôlta : ( TARIF SYNDÉAC EN VIGUEUR ) !
Technique : 1 régisseur général  
 • J-1 Voyage:                            1 défraiement (soir) + 1 nuitée (chambre single) 
 • Jour de la représentation:      1 petit déjeuner + 2 défraiements + 1 nuitée (chambre single) 
 • J+1 Voyage :                         1 petit déjeuner + 1 défraiement (midi) !
 Artistes: 2 personnes 
Arrivée J-1 Voyage:                  2 défraiements + 1 nuitée (1 chambre lit double) 
Jour de la représentation:         2 petits déjeuners + 4 défraiements 
J+1 Voyage                               2 petits déjeuners + 2 défraiements  
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Partenaires  
Spectacle soutenu par le Pôle National Des Arts du Cirque Méditerranée (CREAC - 
Marseille / Théâtre Europe), Conseil Général du Var), Institut Français, Theatre de l’Olivier 
(Istres), Maison de quartier Jean Bouvet, Espaço de Criação Intrépida Trupe (Rio de Janeiro/
BR),  Crescer e Viver - Formação Profissional de Circo (Rio de Janeiro, Brésil), LE LIDO - 
Centre Municipal des Arts du Cirque de Toulouse.  

!
!
Mentions Legales  

Spectacle co-produit par le Pôle National Des Arts du Cirque Méditerranée (CREAC - 
Marseille / Théâtre Europe) et subventionné par le Conseil Général du Var. www.ciesolta.com

          Contact  
!
       386 Avenue Pierre Auguste Renoir  
       BP 20316  83512 LA SEYNE CEDEX !
     Administration : adm.compagnie.solta@gmail.com  
Artistes: Alluana Ribeiro et Tom Prôneur : 06 27376779 / compagnie.solta@gmail.com !
     Siret 79478261500023 Code APE: 9001 Z -  
  Licences d’entrepreneur du spectacle 2-1071955 et 3-1071956 
     Association loi 1901 non assujettie à la TVA 
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