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scène  nationale  de  marne-la-vallée

La Ferme du Buisson a pour volonté d’aller  
à la rencontre des habitants qui font la richesse  
et la diversité de son territoire. Elle propose, tout au 
long de l’année, une programmation pluridisciplinaire 
in situ mais également hors les murs.

À l’occasion de l’ouverture de sa saison culturelle 
2020/2021, la Ferme du Buisson présente 
Ninguna Palabra : un spectacle de cirque itinérant  
et à destination de tous, à découvrir en septembre 
dans neuf communes membres de la communauté 
d’agglomération.

Ainsi, durant deux semaines, les villes se 
transforment en une vaste scène artistique à ciel 
ouvert et accueillent tour à tour le spectacle dans 
leurs rues, jardins et en plein cœur des quartiers, 
pour un moment de partage familial, convivial  
et festif.

Ninguna   
Palabra  
Balbàl  Cie  
du  9 au  20 sept 2020 
 
tournée dans les communes  
de l'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne



Ninguna Palabra 
Balbàl Cie
gratuit et en plein air  
durée 30 min 
 
Prenons de la hauteur ! 
Le cadre aérien, c’est leur « maison ». Sans aucun 
mot, deux acrobates ouvrent les portes de leur 
intimité et nous racontent un ensemble d’histoires 
quotidiennes, d’émotions changeantes, de sensations 
de liberté et d’envol, gonflées d’adrénaline. Suspendu 
à plus de quatre mètres de hauteur, c’est un ballet  
à la fois drôle et tendre qui se déroule sous nos yeux 
ébahis.
Josefina Castro et Daniel Ortiz se rencontrent en 
2010 dans une compagnie de cirque à Buenos Aires 
et s’entrainent ensemble dans la discipline du cadre 
aérien. Par la voltige, le duo partage avec nous son 
monde et son point de vue, comme un laboratoire 
d’états de corps suspendus.

de et avec Josefina Castro et Daniel Ortiz 
technique Janssens Rillh 
collaborateurs artistique Francois Dethor,  
Pau Portebella 
production Josefina Castro et Daniel Ortiz 
administration Kyrielle Creation 
diffusion Balbál Company
 
partenaires Festival XS Théâtre National  
de Bruxelles Wallonie (Be), La central del Circ, 
Barcelone (Es), Casa Prado, Punta Chica (Ar)
Projet bénéficiant du dispositif: Fond de création  
du projet de coopération transfrontalière De Mar  
a Mar dans le cadre du programme POCTEFA.
Projet accompagné par le Studio de Toulouse -  
PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine), 
dispositif mutualisé Lido-Grainerie
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Calendrier du 9 au 20 sept  
 

 
mer 9 à 18h  
à Torcy  
Esplanade derrière l’école Beauregard 

jeu 10 à 18h15 
à Roissy-en-Brie 
Parc des Sources

ven 11 à 17h30  
à Lognes 
Place des Colliberts 

sam 12 à 18h  
à Noisiel 
Cour de la Ferme du Buisson

dim 13 à 16h 
à Chelles 
Parc du Souvenir Émile Fouchard 

mar 15 à 17h 
à Vaires-sur-Marne 
Plateau d’évolution Paul Bert, rue Alphonse Manceau

mer 16 à 16h 
à Champs-sur-Marne 
Etang du Bourvalais, 5/7 allée Édouard Branly

ven 18 à 18h15  
à Courtry 
Espace Robert Jacobsen, 31 rue Charles Van 
Wyngene

sam 19 à 17h30 
à Pontault-Combault 
Cour de l’école Dubus - place du général Leclerc

dim 20 à 14h30 et 17h  
à Champs-sur-Marne 
Château de Champs-sur-Marne 

Informations / Contact 

 
La Ferme du Buisson 
scène nationale de Marne-la-Vallée 
contact@lafermedubuisson.com 
01 64 62 77 00 
lafermedubuisson.com
 
spectacle gratuit 
participation sans réservation préalable 

en partenariat avec  
 

 
 
avec le soutien de 
 

 
 
en coréalisation avec 

 
en partenariat avec  
 


