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[BIOGRAPHIE
PAULINE ZOÉ DERBAUDRENGHIEN
DRT: 0010717 / BA
Artiste de cirque, danseuse, directrice artistique et
responsable de production de projets culturels chez Act 71.
*Diplômée en traduction et interprétariat á l'Université
autonome de Barcelone en 2012 et formée en arts du cirque
à la "Central del Circo" à Barcelone en 2015 et en arts du
spectacle à l'Université fédérale de Minas Gerais en 2011.
*Née en Belgique, Pauline réside actuellement une grande
partie de l'année à Bahia et ensuite en Europe, présentant
son répertoire de spectacles liants différents langages
artistiques (danse, théâtre et cirque), dans des festivals
tels que « festival streeta(rt)nimation », luxembourg ; «
festival international des artistes de rue », suisse, « untold
festival
», cluj napoca, roumanie ; « festival murenschalk », autriche
; "Festival asfalt art",italia, "
mimefestival",...

춘천마임축제

*Directrice générale et chargée de projet de la boîte de
production Act 71,
réalisant la production artistique et l'élaboration de projets
culturels, nationaux et internationaux, tels que le dernier
projet de création du CICC [circuit international de cirque
contemporain], créant des collaborations et échanges entre
le Brésil et le reste du monde. La boîte de production Act 71
représente et produit aussi quelques artistes indépendants
et compagnies tels que la Cia Dela Praka, Les
déséquilibrées, Cia. Circonstance, ... et aide en direction de
spectacles en cours de création.
*Directeur artistique et commissaire de la 20eme edition du
festival internacional des artistes de rue de Bahia.
*Assistante de direction artistique du festival international
des artistes de rue de Bahia 2017/2018 et
Co-directrice artistique avec Bernard Snyder et Selma
Santos dans l'édition 2021 et Co-commissaire depuis 2017.
*Actuellement, Pauline travaille sur les projets de la Act 71,
enseigne dans des écoles de cirque à Bahia et présente son
spectacle EsFeRa aux théâtres SESC au Brésil ; Elle présente
également en Duo avec la cia circonstance le spectacle [Par
hasard]
*Membre et directrice artistique de la compagnie de cirque
"Cia.Circonstance" qui travaille actuellement sur le création
du nouveau spectacle de cirque contemporain [ Là, dehors].
avec l’aide de l'artiste et codirecteur chilien Alexis Ayala.

https://youtu.be/DhbN4vz86pY

[CURRICULUM ]
Spectacle [EsFeRa] au theatre Sesc Pelourinho - Octobre 2021
Festival Artisti di strada de Santa Sofia, ITALIA- AOUT 2021
HUT Festival, chemnitz, Alemagne, septembre 2021
Realisation du documentaire [Vida em círculos] pour le projet "Femmes de
cirque” du SESC PINHEIROS -Sao Paulo- aout 2021
ESPECTÁCULOS AO VIVO PARA ESCOLAS , PROJETO “VEM PRO SESC ” SESC
FORTALEZA -online - MARÇO 2021.
“SESC VIRTUALIDADES ” SESC BAHIA -online - MARÇO 2021-JUNHO 2021.
ESPECTÁCULO E OFICINA DE EQUILIBRIO E ACROBACIA COM BAMBOLE /
FESTIVAL INTERNACIONAL DIAMANTINO DE CIRCO -MARÇO 2021.
“PICADEIRO MÓVEL” SESC RIO DE JANEIRO -MARÇO 2020.
“FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE CEARÁ” , NOVEMBRO 2019 .
“PICADEIRO MÓVEL” SESC RIO DE JANEIRO -MARÇO 2019
“SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIRCO”, TEATRO MARTIM GONÇALVES,
SALVADOR -OUTUBRO 2019
“UNTOLD FESTIVAL” ,CLUJ NAPOCA, RUMANIA – AGOSTO 2019
“FESTIVAL MURENSCHALK” , AUSTRIA , AGOSTO 2019
“FESTIVAL ASFALTART”, MERANO, ITALIA , JUNHO 2019
“
MIMEFESTIVAL” - CHUNCHEON, KOREIA DO SUR , MAIO JUNHO 2019
“FESTIVAL DE RUA”, BAHIA,MARÇO 2016, 2017, 2018, 2019
“CATEDRAL DEL TANGO” - BUENOS AIRES, MARÇO 2019
“FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTISTES DE RUE” – DELEMONT – SUÍÇA,
SETEMBRO 2018
“FESTIVAL STREETA(RT)NIMATION” – LUXEMBURGO, AGOSTO 2018
“FESTIVAL DE TEATRO DA CAATINGA” – IRÊCE, JANEIRO 2018
“FESTIVAL MARÉ DE MARÇO”, SALVADOR, MARÇO 2017
“FESTIVAL INTERNACIONAL DIAMANTINO DE CIRCO” – CIRCO DA VALE DO
CAPÃO – FEVEREIRO 2017
CABARÉ “BELAS ARRETADAS E FORA DA CASINHA”, SALVADOR, DEZEMBRO
2017
“FESTIVAL STREET PERFORMER EL MUNDO” – MAASMECHELEN, BÉLGICA,
JUNHO 2016
“FESTIVAL KLEINKUNSTFESTIVAL INSEL USEDOM”, ALEMANHA , MAIO 2016
“ SKOPJE BUSKERFESTIVAL” – MACEDÔNIA,JUNHO 2015
DIA DA INTEGRAÇÃO CULTURAL – PRAIA DO FORTE
VIRADA SUSTENTÁVEL – SALVADOR
VARIÉTÉ GALPÃO WILSON MELO PERFORMANCE NO EVENTO “SEJA O QUE
DEUS QUISER” - GALPÃO WILSON MELO, SALVADOR
APRESENTAÇÕES NO TCA EM VÁRIAS OPORTUNIDADE JUNTO ÀS ESCOLAS
DE DANÇAS EM SALVADOR
SOLO NO TEATRO SESC CASA DE COMERCIO, SALVADOR
VIDEO CLIPE de “Ilia Sorocean
COMERCIAL INTERRAIL EUROPE 2018

춘천마임축제

LE CERCLE

[PERFORMANCE]

Durée : 7 minutes
Création : 2016 / Barcelone
Rue / théâtre
Équilibre, force, délicatesse, inertie et Emotion sont les mots
qui définissent cette performance.
Le Cercle est une performance de danse avec la roue cyr
dans laquelle l'artiste de cirque éprouve une confiance totale
et une affinité profonde avec l'objet, qui devient une sorte
de prolongement de son propre corps.
Dans son acte, la parfaite maîtrise du mouvement défie les
lois de la physique et dissout tout sens de la pesanteur.
La rotation fascinante de la roue et la vibrante Musique
Classique nous transportent dans un univers poétique où
élégance et force font partie d'une même danse.
* Possibilité de jouer avec violoniste ou pianiste en live.
demandes techniques:
espace scénique : 8x 8 mètres (minimum)
Revêtement de sol idéal : Linoléum
Requis : sol plat, lisse, sec et sans inclinaison.
(Éviter : herbe, sable, sol en terre battue)

Video Link :
https://www.youtube.com/watch?
v=SC8h0ympXQU

“ [Tous les hommes sont des danseurs], disait Koats. Mais tout le monde ne fait pas
danser les sourires autour de lui.
Le monde tourne, et avec lui nous tournons. Nous sommes guidés par le mouvement.
Et quand tu danses, Pauline, l’ intérieur de ceux qui te regardent danse et ensuite
nous tournons”

ESFERA
[SPECTACLE]

durée : 30 minutes
Création : 2019 / Salvador, BA
Première : 2019 à Chuncheon, Corée du Sud
« EsFeRa » réunit danse, jonglage, hula hoop,
roda cyr et acrobaties, créant des
chorégraphies poétiques et élaborées.
Un spectacle très émouvant qui transporte le
public dans un autre état de sensibilité.
Dans un environnement touchant et
contemporain où il y a de nombreux cercles,
de toutes tailles, avec lesquels l'artiste crée
des mouvements fluides et des figures
géométriques avec chacun de ces éléments
qui prédominent dans le spectacle, chaque
cercle ayant sa propre signification...

Demandes techniques:
espace scénique : 8x8 mètres (minimum)
Revêtement de sol idéal : Linoléum
Requis : sol plat, lisse, sec et sans inclinaison.
(Éviter : herbe, sable, sol en terre battue)

Video Link :

https://www.youtube.com/watch
? v=wpoFrwftLh4

[EsFeRa]

[EsFeRa au Théatre]

[EsFeRa en rue]

