


LENTO PARTENAIRES
Accompagnement Studio de Toulouse-PACT 

(Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine), 
dispositif mutualisé Esacto’Lido - Grainerie

Soutiens SACD / Processus Cirque, 
circusnext PLaTFoRM, cofinancé par le 
programme Europe Créative de l’Union 

européenne, avec le soutien de l’Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la 

Villette) et du Teatro da Didascália, Fondation 
E.C.Art Pomaret

Coproductions Groupe Geste(s), La Grainerie, 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - 

Pôle Européen de Production, Cirkano - 
Cirque à l’hôpital

Accueil en résidence La Grainerie, fabrique 
des arts du cirque et de l’itinérance - 

Pôle Européen de Production, Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la 
Villette), Teatro da Didascália, Cirkano  - 

Cirque à l’hôpital, L’Été de Vaour, Ax 
Animation, CIRCa, pôle national cirque, Pôle 

Culture de la ville de Cornebarrieu, Service 
culturel de Cauterets, Centre culturel des 

Mazades, Cave coopérative de Baro d’Evel 
Cirk Cie, Dinamico festival

e violento
Compagnie Calentina Vortese 

Création Octobre 2021

Durée 60 min

Spectacle tout public à partir de 10 ans

Techniques piano, 
danse à tendances circassiennes, 
nouvelle magie nouvelle

En salle ou en chapiteau

Langues français, italien et anglais



Lento
Lento est
Lento est une
Lento est une fracture
Lento est une fracture psycho-théâtrale.

Une prise de parole qui devient lentement dissonante, 
absurde, et dérive vers une impression familière 
de déjà vu, pour laisser entrevoir une fenêtre sur la 
solitude. 

Logique et absurde, Lento est construit comme un 
puzzle, une énigme plusieurs couches, qui joue sur des 
interférences de réalité et sur la répétition. 
C’est une forme hybride, traversée par le cirque, la musique, 
l’absurde, l’illusion, la symétrie, le doute, l’échec, l’errance, 
la dérive, l’ironie, l’invisible, le subliminal, le contemporain, 
le niaropmetnoc, le hors-champs, le silence, le réel et son 
double et son double.

Une pièce dont la forme est aussi importante que le fond.

LE SPECTACLE



CALENDRIER
CALENDRIER DE CRÉATION
2020
Juin 2020 - Résidence aux Mazades (Toulouse, 31)
Septembre 2020 - Résidence à Cagliari (Sardaigne)
Novembre 2020 - Résidence à Santander (Espagne)
Décembre 2020 - Plateau du groupe Geste à l’Espace Culturel 
André Malraux (Le Kremlin-Bicêtre, 94)

2021
Janvier 2021 - Processus Cirque à L’Académie Fratellini (Saint-
Denis, 93)
Février 2021 - Résidence à Cornebarrieu (31)
Mars 2021 - Résidence à la Cave Coopérative de Baro d’Evel 
(Lavelanet-de-Comminges, 31)
Avril 2021 - Résidence à L’Espace Périphérique (Paris, 75)
Mai 2021 - Résidence à Madrid (Espagne)
Juin 2021 - «Chantiers de Cirque» au Théâtre du Grand Rond 
(Toulouse, 31)
Juin 2021 - Résidence à La Fabrique (Toulouse, 31)
Juillet 2021 - Résidence à Montastruc-la-Conseillère (31)
Septembre 2021 - Résidence à CIRCa (Auch, 32)
Septembre 2021 - Résidence à La Commanderie de Vaour (81)

Octobre 2021 - Participation à Circusnext (Paris, 75)
Octobre 2021 - Résidence à Ax-Animation (Ax-les-thermes, 09)
12 Octobre 2021 - Avant-première (Cauteret, 65)
Octobre 2021 - Résidence à La Grainerie (Balma, 31)

TOURNÉE
2021
23 Octobre 2021 - Première à La Grainerie, L’Européenne de 
Cirque (Balma, 31)
25 et 26 Octobre 2021 - CIRCa (Auch, 32)

2022
Mars 2022 - École de cirque la FLIC (Turin, Italie) OPT
Mars 2022 - Domaine d’O (Montpellier, 34) OPT
Mai 2022 - CirkoBalkana (Split, Croatie) OPT
Mai 2022 - CirkoBalkana (Zagreb, Serbie) OPT
Juillet 2022 - Mimos (Périgueux, 24)



ÉQUIPE ARTISTIQUE

Auteure interprète Valentina Cortese 

Interprète (double) Marie Vela 

ou Gentiane Garin ou Donatella Zaccagnino 

Régie générale et construction de décors 

Rémi Bernard

Régie lumière Bettina Chantreux 

Création sonore Florent Hamon

Création lumière Hugo Oudin

Costumes Laurine Baudon, Marnie Langlois et 

Mylie Maurie

Regards complices Florent Bergal, 

Valentine Losseau et Jean-Michel Guy 

Production Maud Thomas

Diffusion Jordan Enard et Juliette Grigy



VALENTINA CORTESE   auteure et interprète

Danseuse à tendance circassienne, Valentina 
Cortese se forme en France et en Italie. Titulaire 
d’un Master en communication audiovisuelle, 
elle travaille les années suivantes pour La 
Cinémathèque française.

Plus tard, elle étudie la danse au CRR de 
Boulogne, obtient son Examen d’Aptitude 
Technique en danse contemporaine, puis se 
forme en acrobatie à l’école de cirque FLIC de 
Turin. Elle travaille ensuite pour Petr Formann, 
Roberto Magro et collabore avec le Cirque 
Magdaclan. 

En 2016, elle fonde le collectif Terzo Livello 
dédié à la recherche et à l’expérimentation 
dans les arts du cirque. Elle continue de se 
former auprès d’artistes qu’elle admire comme 
Peeping Tom, Baro d’evel Cirk, Cristiana 
Morganti (Tanztheater Pina Bausch), Ambra 
Senatore, Adriana Boriello... Elle passe un 
mois à la Folkwang Universität der Künste de 
Essen. 

Elle intègre la Fabrique de la danse, incubateur 
de chorégraphes, au sein duquel elle développe 
l’écriture de Lento e Violento, dont elle 
présente un premier axe de travail au Carreau 
du Temple à Paris en juin 2018.

En 2018, elle rentre en 3ème année (cursus 
d’insertion professionnelle) au Lido, où elle 
trouve un espace de liberté qui lui permet 
d’affiner une approche personnelle du cirque 
et de la scène. 

Elle s’intéresse aux «pratiques minoritaires» 
comme les nomme Johann Le Guillerm, et à 
toute forme de mouvement et de théâtralité 
qui n’ait pas de nom. Elle y entreprend une 
recherche d’abord destinée à devenir un 
numéro, faux solo à la croisée de l’acrobatie, 
du théâtre et de la magie : Lento e violento, 
son premier projet en tant qu’auteure. 

Curieuse des procédés cognitifs, de la 
métaphysique et de l’écriture, Valentina 
intègre la formation de magie nouvelle du 
CNAC encadrée artistiquement par Raphaël 
Navarro et Valentine Losseau, qui suivent de 
très près sa création actuelle.

Elle intervient sur des projets d’action 
culturelle dans différents contextes (3ème âge, 
milieu hospitalier, action sociale).
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Prix de vente 
3 000 € la représentation, 4 700 € les deux
SACD et SACEM à la charge de l’organisateur
Nous privilégions les séries plutôt que les 
représen-tations uniques.

Equipe en tournée 
2 artistes et 2 technicien·ne·s, selon les besoins 1 
chargé·e de diffusion
Arrivée de la compagnie à J-2 le soir (J-3 en cas de 
représentation le matin)

Transport 
Forfait kilométrique de 0,80 €/km au départ de 
Toulouse (1 véhicule) pour le transport du décor et 
des personnes + 1 ou 2 billets de train ou avion au 
départ de Toulouse

Hébergement 
à prévoir pour 4 à 5 personnes en chambre simple.

Repas 
soit pris en charge directement par l’organisateur 
soit remboursés à hauteur de 18,80 euros par repas 
pour 4 à 5 personnes durant les temps de montage, 
représentation et démontage.

Pour les conditions d’accueil complètes, contacter 
Baron production :

Jordan Enard et Juliette Grigy
jordan@baronproduction.fr // +33 (0)6 27 84 28 14 
juliette@baronproduction.fr // +33 (0)6 33 56 78 01

CONDITIONS TECHNIQUES
Besoins techniques 
Spectacle frontal, en salle ou en chapiteau
Superficie idéale : 9 mètres d’ouverture x 8 mètres de 
profondeur 
Pendrillonnage à l’italienne, 3 ou 4 rues
Fond de scène noir permettant la circulation à l’ar-
rière
Tapis de danse noir
Le noir total doit pouvoir être fait

Besoins humains
Un pré-montage complet (draperie, son et lumière) 
en amont
Un régisseur lumière, un régisseur plateau, un régis-
seur son du lieu présents à J-1

Pour la fiche technique complète, contacter le régis-
seur général :

Rémi Bernard 
techniquelento@gmail.com 
+33 (0)6 67 70 64 21



CONTACTS
Diffusion

Jordan Enard et Juliette Grigy
jordan@baronproduction.fr
juliette@baronproduction.fr

+33 (0)6 27 84 28 14
+33 (0)6 33 56 78 01

Régie générale
Rémi Bernard

techniquelento@gmail.com 
+33 (0)6 67 70 64 21




