


La
genèse

Puiser dans le passé, pour écrire son avenir. 
Rendre hommage aux traditions du cirque à travers le spectacle vivant. 

C’est un témoignage sur la transmission des savoirs acrobatiques.

Quatre Parallèles - La naissance d’un collectif acrobatique

Quatre Parallèles gravite dans l’univers des Arts du Spectacle Vivant autour de ces deux préceptes :  
La créativité, la transmission. Depuis 25 années ses membres fondateurs, Nordine Allal et Odile 
Lafforgue, évoluent et partagent ensemble les Arts du Cirque contemporain , et restent désireux  
de donner la parole à ceux qui enrichissent la créativité de nos sociétés. Les objectifs de la Cie  
4 Parallèles sont la mise en place et la diffusion de projets artistiques internationaux émergents  

ou confirmés issus des Arts du Spectacle Vivant. 
Nordine Allal, ancien acrobate de haut niveau, élève de l’illustre artiste de cirque traditionnel Géza Trager, 

a décidé de créer un collectif pour la réalisation d’un tout premier spectacle acrobatique en espace 
public. Un collectif multiculturel qui bénéficie pour cette création de la transmission de cette singulière 
méthode acrobatique. Une envie de continuer à partager et à transmettre l’héritage de Geza Trager.



DÉMARCHE
ARTISTIQUE 

Le spectacle La Traversée est un spectacle déambulatoire acrobatique en espace public. 
Un spectacle dont l’inspiration est l’âme originelle du cirque. 

La Traversée utilise le langage circassien comme langage dramaturgique pour parler  
des relations humaines, dans un style burlesque. 

L’objectif est que le public puisse se sentir complice de cette œuvre. 
Le public est embarqué dans un parcours dramaturgique et émotionnel. 

La virtuosité acrobatique devient une recherche autour des espaces, 
des points fixes, des impacts, des corps et des énergies. 

Une exploration des états nous conduit à découvrir de nouvelles relations  
à notre environnement. Les corps comme les forces, s’attirent, se repoussent, 

s’entrechoquent, modifient la vitesse et mènent à des transformations. 

Nous voulons découvrir dans quelle mesure les émotions nous piègent, 
définissent nos silhouettes, et de quelle manière les corps nous en parlent. 

Comme une intuition face au défi de la gravité.



SYNOPSIS
La Traversée, c’est une famille de cirque qui ne cesse de vouloir transformer les frontières  

qui nous limitent en instant d’humanité. 
Tous d’origines et de cultures différentes, cette troupe est à l’image d’un cirque sans chapiteau. 

L’esprit du cirque les pousse à avancer plus loin, plus haut avec cette envie de partager  
au gré de leurs rencontres leur passion avec le public. 

Un cirque qui construit son propre langage,  
un collectif qui assume ses différences pour réaliser ses rêves. 

La Traversée raconte la vie – mouvementée et vertigineuse – d’une troupe de cirque. 
D’une complicité subtile et communicative, ces acrobates célèbrent la liberté de vivre leur passion,  

la liberté de se dévoiler, de s’identifier à l’autre, de se disputer, de se réconcilier, de s’aimer… 

Notre cirque vit dans le moment présent, il est enthousiaste et délirant. 
Une ode à la vie, une prise de risque, un souffle suspendu, une « goutte » de sueur sur le front,  

les délices de l’allégresse. Le rire donne le rythme, la prouesse acrobatique enfonce le clou.

Nous voulons vivre nos émotions pleinement !!! 
Nous vous invitons à faire partie de cet univers singulier.



LA
MUSIQUE

L’acrobatie dans le monde est un langage universel. 
Mais dans chaque pays celle-ci possède sa propre musicalité. 

Un des axes principaux de notre travail est de développer la recherche de cette musicalité acrobatique. 

Lorsque la musique devient un véhicule d’échange en interaction avec le public, 
elle accompagne les acrobaties pour donner du relief, de la couleur, du goût...

La musique « en live » vient souligner les moments de grâce. 



LA
RÉACTUALISATION

Nous défendons la tradition pour l’amener  
dans ce monde contemporain qui nous habite,  
et dans lequel nous vivons. 

L’idée est de rendre hommage au cirque  
en réactualisant les agrès traditionnels  
tels que la bascule, la perche...

 La bascule 
Cet élément de propulsion est une majuscule 

dans un phrasé acrobatique,  
comme le son d’une mailloche 

sur la peau d’un tambour. 

 La perche 
Comme un point d’exclamation à la fin d’une action, 

la création d’autres espaces de jeu. 

 Les portés acrobatiques
Le moyen de communication. 

C’est le trait d’union.



L’ÉQUIPE
ARTISTIQUE

Fabrizio Adamo (1989, Italie) : Porteur acrobate
CRAC : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme

Fran Álvarez (1996, Madrid) : Porteur acrobate
ECRR : École Cirque Rogelio Rivel / CODARTS Circus Arts

Jean-Mario Milanese (1992, France) : Porteur acrobate
Flic Scuola di Circo (Italie) / DOCH, Stockholm University of the Arts

CRAC : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme

Jemma Sneddon (1984, Ecosse) : Acrobate voltigeuse
The royal conservatoire of Scotland / Flic Scuola di Circo (Italie)

DOCH, Stockholm University of the Arts / CRAC : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme

Pablo Courtes (1995, France) : Porteur acrobate
CRAC : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme / École du Cirque Jules Verne d’Amiens

Clémentine Fleury (1994, France) : Acrobate voltigeuse
École du Cirque Jules Verne d’Amiens / CRAC : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme

Axel Epaud (1993, France) : Univers et atmosphère musical
École du Cirque Jules Verne d’Amiens / École DJ Platinum de Toulouse



DIRECTION
ARTISTIQUE

Cie 4 Parallèles

COORDINATION
ARTISTIQUE
Facundo Diab : Regard extérieur

Metteur en scène / A travaillé notamment avec le cirque Gosh, la Cie Eolienne, le cirque Rouages,  
le Théâtre CRAC, la Cie la Même Balle, mais aussi avec l’Ecole du cirque d’Amiens,  

en collaboration avec le PNC et Nordine Allal

Mayalen Otondo : Chorégraphe 
A travaillé notamment avec Maguy Marin, Rachid Ouramdane et Bruno Meyssat 

Dirige la Compagnie 303

Odile Lafforgue : Conceptrice, réalisatrice costumes
A travaillé notamment à l’Opéra Comédie de Montpellier, la Cie Malabar, le cirque Gosh, la Cie Les Arts 

sauts, la Cie Didier Théron, le cirque Jéhol, les créations annuelles du cirque J Verne, la Cie Arbre...

Nordine Allal : Référent et coach acrobatique 
Formé au CNAC / A travaillé notamment avec le Cirque Plume, le Cirque du Soleil, le Cirque Gosh et le 
Cirque Zanzibar / Collaborateur acrobatique de la Cie XY pour la création « Il n’est pas encore minuit »  

et de la troupe acrobatique de Tanger, création « Halka » 
Directeur pédagogique et artistique de l’École du Cirque d’Amiens

Maxime Pervakov : Collaboration acrobatique 
Formé à l’école de cirque de Moscou puis au CNAR de Châlons-en-Champagne

A travaillé notamment avec le Cirque Baroque, le Cirque Désaccordé et le Cirque Zanzibar
Collaborateur acrobatique de la Cie XY



PRODUCTION  
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PROCESsUS
DE CRÉATION 

Résidences d’expérimentations : 2019 
30 septembre au 4 octobre : Rencontre et workshop 

21 au 25 octobre : Résidence acrobatie – Central del Circ – Barcelone (ESPAGNE) 
19 au 30 novembre : Résidence technique et acrobatique – L’Estruch – Saddabel (ESPAGNE) 

2 au 8 décembre : Residence technique – Le Mans (FRANCE) 2020  

Résidences de création : 2020 
13 au 17 janvier : Résidence acrobatique – Central del Circ – Barcelone (ESPAGNE) 

4 au 15 février : Résidence technique et acrobatique – L’Estruch – Sabadell (ESPAGNE)  
17 au 23 février : Residence technique – Bourget (FRANCE) 

10 au 14 août : Résidence – Pôle Cirque et Arts de la rue d’Amiens (FRANCE)
17 au 30 août : Résidence – Éclats de Rue à Caen / Réseau RENAR (FRANCE) 

1er au 5 septembre : Résidence – Pôle Cirque et Arts de la rue d’Amiens (FRANCE)
7 au 18 septembre : Résidence – Trait d’Union Espace  Culturel Saint Exupéry – Glisy (FRANCE)

21 au 25 septembre : Résidence – Pôle Cirque et Arts de la rue d’Amiens (FRANCE)



Calendrier
de TOurnée 

2020/2021
2 mai : Spectacle à La Cascade – Bourg Saint Andéol (FRANCE) > reporté  2021

17 ou 18 juillet : Option Festival des arts de la rue – Quend (FRANCE) > reporté  2021
30, 31 juillet et 01 août : FESTISIS – Pargny-Fillain (FRANCE) > annulé

02 juillet : Sorties de Bain – Granville / Réseau RENAR (FRANCE) > reporté  2021
03 juillet : Festival Côté cour, côté Jardin – Bernay / Réseau RENAR (FRANCE) > reporté  2021

08 juillet : Un été Exquis – Blainville (FRANCE) > reporté  2021
09 juillet : Éclat(s) de rue – Caen / Réseau RENAR (FRANCE) > reporté 2021

10 juillet : Festival Les Virevoltés – Vire / Réseau RENAR (FRANCE) > reporté 2021
11 juillet : Festival des Mascarets – Pont-Audemer / Réseau RENAR (FRANCE) > reporté  2021

26 et 27 septembre  : Festival La Rue est à Amiens (FRANCE)  
Première de la création de La Traversée 

3 et 4 septembre : Spectacle – Terrassa (ESPAGNE) >  reporté  2021
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