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Jamais en retraite
Un spectacle de Gioia Zanaboni et Anja Eberhart
Durée 			
50 minutes
Forme courte		
30 minutes
Public			Tout public
Agrès 			
Corde molle, Vélo acrobatique
Genre			
Cirque / Théâtre, Musique
Espace		
Adaptable en intérieur
			et extérieur
Regard extérieur
Création Lumière

Daniel Gulko / Gilles Jolly
Clément Fodella
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Synopsis 		
			
			
			
			
			

Jamais en retraite aborde avec humour et tendresse la question de la vieillesse dans
notre société. C’est l’histoire d’une amitié débordante entre deux personnes âgées,
racontée à travers un vélo acrobatique et une corde molle.
Carla et Maria, dons Quichottes des temps modernes, affrontent l’inévitable
bataille contre le temps et nous embarquent dans une danse du quotidien à la fois
drôle et poétique.
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- Pour la forme intégrale (50 minutes) : Extrait du livre Poèmes choisis (1916-1980) d’Eugenio Montale, dans la traduction en langue
française de Patrice Dyerval Angelini publié par © Editions Gallimard
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Note d‘intention
Le thème
Ce projet est avant tout une déclaration d’amour
à nos grands-mères et une revendication de leur
place dans la société. Nous souhaitons parler des
petites choses de la vie quotidienne désormais
oubliées, donner du relief à ce qui est devenu
invisible.
Avec un regard bienveillant et sans oublier
le sourire, nous allons creuser et titiller les
profondeurs de la vieillesse et de la mort. Nous
cherchons le rire dans les échecs de la vie, dans
notre stupidité, dans la rage ridicule, la naïveté et
l’opiniâtreté avec lesquelles nous affrontons des
batailles perdues d’avance.
Notre histoire parle d’un de ces combats : celui
contre le temps. Personne ne peut s’y soustraire,
personne ne peut le gagner. Comment faire face
à cette inévitable épreuve ?
Un chanteur italien, Angelo Branduardi, écrit ceci
au sujet de la mort:
”Il giro di una danza e poi un altro ancora e tu del
tempo non sei più Signora”
“Un pas de danse et puis un autre encore et du
crédit photo@ Joan Vanden Bossche

temps tu n’es plus la Maîtresse”

Carla et Maria vont nous montrer leur stratégie.
La relation entre ces deux personnes est
symbiotique, indissoluble. C’est pour cela qu‘elles
se comprennent si bien, même quand elles ne
parlent pas la même langue, même si parfois
pour communiquer il ne reste que la musique.

*Jamais en retraite est à l’origine un spectacle écrit
en français, mais nous le jouons aussi en italien,
espagnol et anglais.
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La recherche en cirque contemporain
Nous nous sommes servies des agrès de cirque pour aller à la recherche de la
corporalité des nos personnages. Les objets d’équilibre ont la capacité de nous
amener dans un état psycho-physique très particulier : les micromouvements de
recherche d‘équilibre sur une corde molle ou sur un vélo acrobatique nous ont tout
suite fait penser à la quotidienneté corporelle d’une personne âgée.
Dans le spectacle, ces mouvements nous aident donc à incarner la fragilité physique
de nos personnages. Par exemple, pour ressentir et faire ressentir la sensation de
difficulté à s’habiller d’une personne âgée, Carla s’habille sur la corde molle, aidée
par Maria sur son vélo.
Vidéo Teaser ( https://youtu.be/EK-SSGDqZ9w )
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ZANIA
Zania est née de la rencontre entre Gioia Zanaboni et Anja Eberhart. Les deux artistes
se sont connues à l’occasion de la Biennale des Arts du Cirque 2017 à Marseille,
durant la création du spectacle 5 jours à l’épreuve du hasard (mise en scène par
Daniel Gulko), projet de collaboration entre leurs écoles respectives d’alors, Piste
d’azur et le CNAC.
Le nom “Zania“ vient de Zanni, personnage pittoresque et espiègle de la Commedia
dell‘Arte. L‘envie de la compagnie est de chercher le théâtre dans le cirque et le
cirque dans le théâtre, expérimenter les possibilités du cirque contemporain tout en
maintenant le lien avec la tradition “classique” du spectacle vivant.
L’objectif est la recherche d‘une dramaturgie circassienne nouvelle qui permette
plusieurs niveaux de lecture et qui puisse toucher des publics divers. La compagnie
s‘investit aussi dans la pratique artistique au sein d’espaces atypiques pour aider
l‘inclusion sociale et l’accès à la culture pour tout.e.s.
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Biographies
Gioia Zanaboni / Autrice-interprète
Attirée par le spectacle vivant, je décide, après mon bac littéraire,
de quitter la Toscane et de partir pour Rome. C’est en 2011 que je
commence à suivre des cours professionnels de théâtre physique
au Théâtre Vascello auprès de la compagnie Dynamis. En parallèle,
je suis des cours amateurs de cirque avec la Compagnie MateriaViva
qui me propose ensuite de travailler avec elle. Cette expérience me
pousse à me professionnaliser et c’est en 2013 que je commence
une formation circassienne professionnelle avec le projet européen
Sipario de la Scuola Romana di Circo. En 2014, je poursuis mon
apprentissage à l’École de Cirque/théâtre CAU de Grenade pour
terminer un an plus tard à l’École Piste d’Azur de Cannes (BAC+2
Artiste de cirque et mouvement). Je réside actuellement à Marseille
où j‘ai cofondé la compagnie Zania avec Anja Eberhart. Je suis
autrice et interprète des spectacles « Capuche» et « Racines de X»
(création 2023) et je collabore comme artiste et pédagogue avec
Archaos (pôle national cirque). Sensible à la transmission artistique,
j’ai participé et je participe à plusieurs initiatives d’éducation
artistique et culturelle (cie La Sociale K , cie Tétines et Biberons, cie
Zania, Archaos..) avec différents publics : personnes en situation de
handicap, personnes âgées, mineurs en foyer, adolescents…
Anja Eberhart / Autrice-interprète
Le théâtre et le vélo acrobatique m‘ont accompagnée en tant que
loisir durant mon enfance en Suisse. Après le bac en musique je
cherche mon chemin en passant par l’Université de sport à Bern,
par l’école de théâtre Scuola Teatro Dimitri puis par l’Université
Pédagogique de Zürich. C’est durant un volontariat en 2014 pour
Zip Zap Circus à Cap Town (Afrique du Sud), ou je prends la décision
de m’investir pleinement dans ma pratique circassienne. C‘est ainsi
que j’intègre le Centre national des Arts du Cirque en France, une
formation qui se clôture avec le spectacle Atelier 29, mis en scène
par Mathurin Bolze (2018). Pendant cette formation et par la suite,
je travaille comme remplaçante dans les spectacles Roue Libre
de la compagnie Les Nouveaux Nez et Maintenant ou Jamais de la
compagnie Cheptel Aleïkoum. Dans le même temps, je rencontre
Gioia Zanaboni. Ensemble, nous créons la compagnie Zania et le
spectacle Jamais en retraite (2019). En parallèle du travail avec la
compagnie Zania, j’ai créé et je joue le nouveau spectacle V’ivre
(2020) avec Circa tsuica de la compagnie Cheptel Aleïkoum.
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Contact
AnjaGioiaFil.JPG

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

https://www.facebook.com/compagnie.zania
https://www.instagram.com/zania.compagnie/
Contact artistes
zania.compagnie@gmail.com
Gioia Zanaboni +33 668 32 37 88
Anja Eberhart +33 620 62 80 17
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