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equipe

information technique

Ecriture et interprétation
Paulo Perelsztein

Technicienne et accesoiriste
Wanda Mañas

Regard complice
Servane Guittier et Antoine 
Manceau (L’attraction Céleste)

Costumes et regard poétique
Wanda Mañas

Création lumière
Jérôme Goudour

Durée 1h15

Jauge: 110 personnes* 

Public: conseillé à partir de 5 ans

Lieux: se joue en intérieur, 
(adaptable en éxterieur sous 
certaines conditions)

LE SPECtacle

Il est là...
Un peu par hasard, peut être, mais il est là...
Il porte une valise.
Une valise pour la sciure, celle des pistes de
cirque, celle qui garde le souvenir des belles
choses.
Une valise avec des balles, qui jonglent.
Et puis un chapeau, ou plusieurs sans 
doute.
Des chapeaux qui volent.
Quelques instruments étranges, aussi, pour 
faire de la musique, construire ou décons-
truire.
Alors dans l’odeur et la poussière lumineuse
des copeuax de bois, il crée son univers. 
Sans un mot, il nous raconte une histoire. 
Celle de ces hommes au nez rouge, un peu 
perdus, un peu maladroits, mais riches de 
vie et de tant de poésie. Une histoire pour 
rire peut-être. Mais une hisoire pour s’émer-
veiller, surtout.
Il s’appelle Viruta.
Il est clown.
Il est là...
Demain, il sera plus loin.

*Le spectacle inclus un gradin en 
bois emmené par la compagnie 
dont la jauge maximale est de 110 
personnes
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Chargée de production et di�usion
Prune Catoire



La scèNOGRAPHIE
La sciure c’est une matière qui permet de 
cacher des choses, des objets, des émo-
tions, des souvenirs. Avec elle on peut 
faire une in�té de formes, des formes qui 
racontent des choses, telle qu’une ligne 
qui separe deux espaces, un grand tas 
qui cache la suite de la pièce, ou meme 
un cercle qui délimite la piste. Elle nous 
amène aux cheveaux du cirque.
Sa poussière crée des ambiantes et son 
odeur nous fait voyager.
La sciure c’est une matière noble, elle 
vient du bois et elle a une histoire. 
Comme chaqun de nous, chaque copeau 
du bois est arrivée ici pour une raison, et 
nous allons découvrir pourquoi . 

Un gradin pour le public.
Parce que l’universe c’est le bois, et 
que pour un spectacle tout l’environ-
nement compte, nous avons choisi de 
construir un gradin en bois pour le 
public. Un spectacle intimiste et poéti-
que qui a besoin d’une approche réelle 
avec le public.
Il est très important de faire entrer le 
public dans l’universe de Viruta dès qu’il 
arrive dans la salle. Le faire assoire sur 
un gradin semi-circulaire en bois n’est 
pas un hassard, sinon un choix pour le 
faire voyager dès le début de la pièce.
Le gradin est fait entièrement en bois 
de douglas, avec quelques vises. Il est 
très facile à monter et démonter et il 
permet d’accueillir 110 personnes, une 
petite jauge qui permet de construir un 
spectacle intimiste et faire sentir à 
chaque spectateur que le spectacle ne 
se déroule que pour lui. 
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La compagnie
Démarche artistique:
El Tercer Ojo est une compagnie de 
cirque contemporain. Depuis sa pre-
mière création, elle s'attache à produi-
re des spectacles poétiques, où appa-
raissent tableaux surréalistes ou oniri-
ques et où s'entremèlent di�érentes 
disciplines artistiques. Son objectif est 
de proposer des créations artistiques 
de divers formats. Des spectacles de 
longue durée mais aussi des petites 
formes et des numéros. Toujours inspi-
rée par un regard poétique et répon-
dant à une exigence technique élevée , 
la compagnie s’engage à créer des 
numéros originaux en mélangeant  
di�érents univers artistiques comme la 
danse le clown, la musique et bien sûr 
les arts du cirque.

Historique :
La compagnie ETO, fondée par deux artis-
tes Paulo Perelsztein et Wanda Mañas, 
naît en 2015 avec sa première création « 
hEchos » pensée pour la rue. Ce spectacle 
de cirque poétique marque la compagnie 
d'une esthéthique propre qu'elle conti-
nue de développer depuis. Un an plus 
tard Paulo et Wanda adaptent le specta-
cle à la salle. Ils jouent cette nouvelle 
forme dans des scènes conventionées et 
pour la biennale internationale des arts 
du cirque 2019. La même année, deux 
nouveaux artistes rejoignent la compag-
nie, Julian Lafuente (jongleur) et Lauren-
ce Cherbuy (musicienne) pour un nou-
veau projet "En Circulo". Ce spectacle 
mèle cirque poétique, musique et danse. 
En parallèle Paulo et Wanda débutent un 
solo clownesque « Viruta ». La première 
forme, un numéro de 15 min fut bien 
accueillie par le public et programmée, 
entre autres, au châpiteau de Monte 
Carlo. L'envie de développer cette recher-
che et de créer un spectacle était née.

L’artiste
Paulo Perelsztein est un artiste de cirque né en 1991 en Argentine. Il y débute sa formation 
dans le Centre de Création et Perfectionement aux Arts du Cirque de La PLata. En parallèle, 
pendant ces 3 ans, il suit des stages  de clown et de théâtre. Il collabore ensuite avec  la Com-
pagnie "Circo Cleta" lors d"une tournée en Amérique Latine de trois mois. En 2013  il intè-
gre l'école professionnelle des arts du cirque "Piste d'Azur", en France,
où il développe le jonglage et le jeu clownesque. A l'issue de la formation, il crée la compagnie 
ETO - El Tercer Ojo, avec sa partenaire Wanda Mañas. En parallèle, il continue à se former au 
Clown avec notamment Michel Dallaire, Christine Rossignol, Julien Cottereau et  Joss Huben.
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NOTE D'INTENTION
« J'ai commencé le cirque en Argentine où, faute de sou-
tien des pouvoirs publics sans doute il est presque exclu-
sivement un art de rue. La rue est di�cile, le public y est 
volage, pressé, occupé, il est là pour passer. Pour  entrer 
en contact avec lui et lui donner envie de rester les artis-
tes de cirque mobilisent tous l'art clownesque. La rue 
étant une bonne école, il y a, à mon sens, un bon niveau 
de Clown en Argentine.

De là, sans doute vient mon attirance de toujours pour le 
Clown. Il est pour moi un outil de libération, d'expression 
et de partage. Un art qui permet de donner du sens aux 
techniques circassiennes avec lesquelles je travaille. Je me 
suis donc formé à cette discipline dès mes débuts au 
cirque.

Dans mes créations précédentes, l'art clownesque a tou-
jours été au service de la technique circassienne (acroba-
tie ou jonglage notamment). Je n'avais jamais osé jusqu'à 
aujourd'hui créer un spectacle dedié entièrement au 
Clown où la technique du cirque ne serait qu'accesoire.

Fin 2016 j'ai créé un numéro de 15 minutes de clown et 
jonglage. Cette fois ci, le jonglage était au service du 
Clown, le vrai protagoniste. Viruta apparut. Un clown 
tendre, poétique mais aussi espiègle, qui aime jouer avec 
le public. Et ce fut une évidence pour moi qu'il devait 
rester.

L'idée d'une forme longue était présente constamment 
dans ma tête. J'ai donc organisé plusieurs résidences de 
création. Après quelques semaines de recherche le per-
sonnage était déjà bien ancré.

La scènographie, intimiste, a était créée au fur et à mesure 
des avancées du spectacle. Elle est entièrement en bois de 
récupération ; le gradin tout en bois lui aussi s'y intègre 
totalement. La jauge réduite, la piste en sciure et le bois 
omniprésent plongent le public dans cette atmosphère 
intimiste dès son installation.

Ce « solo » où les spectateurs font partie intégrante du 
spectacle est un voyage à la nostalgie, un voyage de ren-
contre, de partage et d'amour. C'est ce dont Viruta a 
besoin, c 'est ce que nous tous avons besoin ».

Paulo Perelsztein



Ce spectacle a reçu le soutient du Centre Regional des Arts de Cirque Piste d’Azur - La 
Fabrique Mimont à Cannes - La Communauté d’agglomeration du Pays de Grasse - Le 
Pop Circus à Auch - Le Festival Scène de Cirque - Le Pôle National Cirque ARCHAOS - 
ZimZam Cirque Adapté.
En discussion avec le Théâtre Daki Ling  

PARTENAIRES:

CONTACT
Compagnie El Tercer Ojo

07 83 04 44 88
contact@eltercerojo.fr

www.eltercerojo.fr
facebook.com/cieeltercerojo
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