


Idée et réalisation de la Compagnie Têtes de Mules
avec Angela Neiman & Baptiste Eliçagaray

mise en scène de Stéphane Fratini
regard extérieur de

Karl Stets, Emanuelle Ripert & Sophie Kastelnik
Marionnettes de Angela Neiman & Baptiste Eliçagaray

scénographie réalisée par l’Atelier Moa
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PARASITE CIRCUS 



PROJECT  
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Un spectacle sous forme d’acte libératoire afin de désacraliser le bon sens et le politiquement correct, 
de se libérer du poids de notre quotidien commun, de rire au nez de la mort, de la maladie, de la peur, 
de la différence, de la difformité… Faire revivre le théâtre forain, la poésie dans le spectacle de rue, 
mêler le comique et la tragédie grecque, par le biais des bouffons shakespeariens,
de la magie du cirque traditionnel, de la musique burlesque et de la marionnette
qui rend l’impossible réel et tangible. 
À l’image du chariot de Thespis, la caravane du Parasite Circus débarque, 
se déplie et s’intègre dans le paysage urbain, 
pour déranger les consciences et faire rire jaune les bien-pensants.

SYNOPSIS
«Tous les ratés,
tous les accidents,
tout ce que vous avez imaginé de pire au cirque,
nous vous le proposons ce soir !
Attention, Mesdames et Messieurs,
ça va saigner, ça va gicler !
Venez vous abreuver d’hémoglobine,
des gorgées de sensations fortes vous attendent !
Alors approchez-vous des étoiles,
en piste mes artistes, la mort vous attend ! »

En effet, le grand duo, Serge et Zola, ne se doutait pas que ses heures de
gloire étaient comptées, en équilibre sur le fil de la vie.
Ce n’est pas un hasard si les marionnettes meurent accidentellement,
les unes après les autres...
Après son accident de trapèze, Zola n’avait plus le choix,
il fallait se recycler pour survivre.
Voilà pourquoi ce spectacle de marionnettes
tragique et burlesque, se retrouve dans la rue.
Quelle chute!
Avec ce spectacle,
la Compagnie Têtes de Mules
amène sur scène toute la magie
du cirque sous un angle différent
patiné d’humour noir.

« The mini splatter show »
un bain de sang pour les petits 
et pour les grands!



FICHE TECHNIQUE et IMPLANTATION
Spectacle tout public à partir de 8 ans.
Versions disponibles en français, italien, allemand, espagnol, anglais.
Durée: 50 min.
Nombre d’artistes: 2
Représentations extérieures : jour et nuit (avec une préférence pour la nuit)
Le spectacle peut être joué 2 fois dans la journée avec une pause de 4 heures 
minimum entre les 2 représentations.
Jauge conseillée: 300 personnes.

Montage (durée 6h) le matin pour une représentation le soir même, démontage le lendemain. 
L’emplacement doit avoir un accès facile 
pour la caravane et son véhicule tracteur.
Décor: une caravane et une scène,
prévoir un emplacement plat, non terreux 
ou sabloneux.
Superficie du décor: 4m x 6,33m

Espace de jeu requis: 7m x 9m x 4m
Le son et la lumière sont gérés par la 
compagnie.
Cependant, vous devez fournir: 
- 2 x 16A proche du décor, ou prévoir les 
rallonges nécessaires.
Intensité: 3 435 W
- un point d’eau à proximité

Prévoir:
- repas pour 3 personnes, en fonction    
du nombre de représentations,
- douche et toilettes à proximité du lieu 
de représentation.
 
Nous demandons à pouvoir laisser le 
véhicule à proximité du décor 
(logement/gardiennage du décor)
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HISTORIQUE
Parasite Circus a vu le jour en juin 2012 sous la direction de Karl Stets, pour une tournée très 
iconoclaste dans les rues d’Allemagne, de Slovénie, de Croatie et d’Italie.
En janvier 2013, avec l’aide de Stéphane Fratini, la Compagnie Têtes de Mules approfondit 
et retravaille le spectacle. 
Après une résidence dans l’espace Harri Xuri, dédié aux Arts de la Rue, à Louhossoa en avril 
2013, la compagnie sort une version du Parasite Circus avec une structure autonome.
Elle reçoit le deuxième prix du jury dans le cadre des compagnies découvertes au “Festival 
Arto”de Ramonville en 2013.
Evoluant et se transformant au gré des festivals et des représentations autogérées la 
compagnie présente en 2014 la version définitive du Parasite Circus à Nanterre dans le 
cadre de Brut d’Arènes le Cabaret des Noctambules. 

2012
Schaubudensommer, Dresden (DE)
Libera Festa, Solaio (IT)
2013
Festival degli Artisti di Strada, Ascona (CH)
Theater Spektacle (off), Zürich (CH)
Festival international des arts de la rue (off), Aurillac (FR)
Festival Arto (2e prix du jury en catégorie découvertes), Ramonville (FR)
Festival mondiale de la Marionette (off), Charleville-Mezières (FR)
2014 
Brut d’Arène 2014 (Chapiteau des Noctambules), Nanterre (FR) 
Gevleugelde stad ieper, Ypre (Be)
Cirque Electrique, Paris (FR)
Figura Festival, Baden (CH)
Pod’Ring Festival, Biel (CH)
Terre de Couleur, Daumazan-sur-Aryze  (FR)
Festival international des arts de la rue (off), Aurillac (FR)
Mint’Fest, Kendal (UK)
Scène Nationale du sud-aquitain, Bayonne (FR)
2015
Jokos Kampo, Espelette (FR)
Plusqu’île, Bielle (CH)
Wipkingen Openair, Zurich (CH)
Schbertheater Festival, Wien (AT)
Fêtes de Sottises, Salies de Bearn (FR)
Chalon dans la rue, Chalon sur Saone (FR)
Jyva’Zik Festival, Court-Saint-Etienne (BE)
2016
Tac, Valladolid (Es)
Les Sarabandes, Genac(F)
Mitjo, San Pere (Es)
2018
Asfalt’Art, Merano (It)
Artisti in Piazza, Pennabilli (It)
Mima Off, Mirepoix (F)
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LA COMPAGNIE
En 2011 Angela Neiman (comédienne et chanteuse), et Baptiste Eliçagaray (comédien), deux 
têtes de mules patentées, décident d’unir leurs persévérances avec la volonté de sortir les 
spectacles des lieux conventionnels et d’aller à la rencontre du public.
Créatrice de spectacles et d’évènements spontanées, la Compagnie Têtes de Mules cherche 
à rassembler différents moyens d’expression artistique.

Depuis 2014  la compagnie met en place le projet CARNIVAL, un micro festival autonome et 
itinérant,  en collaboration avec des compagnies chaque fois différentes,  afin de proposer des 
spectacles dans les villes et  les villages dans un univers forain et décalé. 
CARNIVAL  s’est réalisé au pays basque en 2014, 2016 et 2018, s’est exporté en Belgique et 
Paris en 2014 et en Suisse en 2017.
Les compagnies qui ont participé sont Le Cirque Ozigno (Drôme), la Cie Buffpapier (Suisse) et 
la Cie Brunettes Bros (Catalogne, Italie et Danemark).
Carnival est passé par Hendaye, St Jean pied de Port, Sare, Bayonne, Bruxelles, St Palais, 
Pau, Aurel, Paris, Errenteria, Zurich et St Gallen.
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PARTENAIRES
La création du Parasite Circus a principalement été financée par les dons généreux de l’artiste 
peintre décédé Leroy Neiman.
Une subvention a été attribuée par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
La compagnie est aujourd’hui soutenue par la ville de Bidart, qui met en location des ateliers 
d’artistes dans l’ancienne école communale du village.
L’espace Harri Xuri à Louhossoa a accueilli la Compagnie Têtes de Mules en résidence en 
avril 2013.
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Angela Neiman

Née en Allemagne d’un père Américain et d’une mère Vénézuélienne, tous 
deux artistes, Angela Neiman était prédestinée aux arts et aux voyages.
En 1995, après une formation aux Beaux-Arts de Florence, elle part sur les 
routes italiennes avec la compagnie de rue Teatro del Mattaccino.
Elle y découvre le théâtre populaire italien et en 1999 intègre l’école Dimitri, 
en Suisse, pour perfectionner le jeu, la création et le théâtre physique.
Elle crée en 2002 le groupe de musique et théâtre The Pumcliks avec qui 
elle tourne encore aujourd’hui en Europe.
Entre 2003 et 2009 c’est en jouant dans la rue, avec Kaspar et Pina ou Pippo 
and the Pirates comme sur des scènes de théâtre avec Prothèse ou Roma 
Termini, qu’Angela met en pratique ses talents de théâtre chorégraphique et 
musical. Elle agrémente sa formation avec des stages dirigés par Philippe 
Gaulier (France), ou encore par la Compagnie Déjà Donné (Italie).
Elle participe en 2010 à la nouvelle création du Cirque de Loin où elle tra-
vaille avec Baptiste Eliçagaray.
C’est avec lui qu’elle crée la Compagnie Têtes de Mules.

Baptiste Eliçagaray

Après trois ans de formation au sein de l’École du Théâtre du Jour, 
Baptiste Eliçagaray va faire ses armes en travaillant simultanément entre 
Paris et le Pays Basque, d’où il est originaire, dans différentes compagnies 
telles que le Théâtre du Rivage, la Compagnie de l’Étreinte,
le Théâtre de la Tentative ou la Compagnie Mécanica…Il approfondit 
sa formation de comédien avec des stages dirigés entre autres par Ariane 
Mnouchkine, J-C Penchenat ou encore Nora Habib.
Il découvre les joies de la rue et des bars parisiens en s’accompagnant à la 
guitare, il tourne dans un long métrage de Sandi Louit, Zalmazain, ainsi que 
dans quelques séries et publicités pour la télévision.
En 2010, après une formation de cordiste, il change d’orientation et quitte la 
capitale pour s’installer en Suisse et intégrer le Cirque de Loin.
Aujourd’hui, après avoir signé la mise en scène du nouveau concert de The 
Pumcliks, et manipulé les marionnettes de la Compagie La Pendue, 
il revient dans sa région natale avec Angela Neiman, pour y développer ses 
acquis et créer la Compagnie Têtes de Mules.

EQUIPE ARTISTIQUE
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Stéphane Fratini

Comédien / Metteur en scène / Musicien,  né en 1976 à Paris.
Formation professionelle avec André Riot-Sarcey à Bourg Saint-Andéol.
1999/2000 : École Jacques Lecoq à Paris.
1996 /1998 : École du Samovar à Paris
1997/1999 : Création du duo Pir-Yapa. Tournée en Europe et au Japon.
2001-2013 Création  et développement de la Compagnie Buffpapier
Autres projets artistiques
2002 : Pajazzo ; 2003 : Willhelm Tell (Theater Jetzt)
2005 : Sagenhafter Zug, Theater Jetzt, 2006 - 2008 : Modération 
Heldenrennen.Projets culturels / Evènements : Offene Bretter (St.Gallen)
2007 : Cabaret Grotesque (Palace St.Gallen)
2008 : Trash Circus Side Show (Grabenhalle St.Gallen) avec Voltini, Gadjos 
et Tony Clifton Circus, 2009 : Action Théâtre pour VCS (St.Gall)
Musique / Compositions: 
2005 : César Salomon Trio (Chansons Françaises)
Concerts à Paris-Rome-Suisse 2009 : Freddy Blacberry (Chansons-Disco)
Direction d‘atelier de théâtre 2003 : Leuven (Be), Le Clown
2008/2009 Alpstein Bildungsclub Pro Infimis pour personnes avec un 
handicap.

Karl Stets

Met en scène la première version de Parasite Circus.
Il se définit lui-même comme un «perfectionniste de l’absurde» qui cherche 
le chemin le plus compliqué pour réaliser les choses les plus simples.
Débutant dans le cirque comme funambule sur fil mou, la corde l’a inspiré et 
il a inventé au fil des ans de nombreux jeux, entre marionnettes
et jonglage. Formé à la Moscow State Circus School, il intègre le 
Cirkus Cirkör en Suède puis la compagnie danoise False Majeure.
Installé depuis à Barcelone il crée avec Katja Amtoft et 
Steffen Lundsgaard la compagnie Lice de Luxe.
Cuerdo est son premier solo.

Atelier Moa

De leur parcours de décorateurs de théâtre, ils gardent le goût de raconter des histoires à travers 
les univers qu’ils créent. Quel que soit le style qu’ils interprètent, on retrouve la qualité de leur 
manufacture, la magie de leurs éclairages et la poésie de leurs scénographies. 
Leurs installations appellent l’imaginaire et emmènent le public dans un voyage immobile.
C’est à partir de matériaux neufs ou d’objets abandonnés auxquels ils donnent une deuxième vie 
qu’ils sculptent leurs drôles d’objets. 
L’acier et la lumière sont leurs matières de prédilection.
L’un leur offre la finesse et la liberté d’improvisation, l’autre, les jeux d’ombre et de matière.
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ILS EN PARLENT...
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE « Le pire, c’est ici ! » (2015)
Du sang, du sang ! », crie l’ignoble présentatrice, échevelée et difforme. C’est bien ce que réclame 
la foule, non ? Et de l’hémoglobine, vous allez en voir, des litres et des litres, vous allez
en être recouverts. Au Parasite Circus, les clowns sont ivres et décadents, ils montrent au specta-
teur ce qu’il y a derrière les figures réussies des artistes voltigeurs: les cascades ratées
et si possible funestes, tout ce qu’il y a de plus phénoménal.
C’est une hécatombe publique, un sacrifice de forains pour votre bon plaisir, une concurrence aux
jeux du cirque romains à la fois désopilante et sanguinolente. L’humour est noir, sinistre, mais 
efficace, et vise à démont rer une chose : « Qu’est-ce qu’elle est dure la réalité, et en plus, elle est 
triste ! » Alors pourquoi rions nous ? Y a-t-il un quelconque questionnement philosophique à en ti 
rer ? À vous de voir…L. M.

Jeremy Shine, Artistic director of the Mint Fest festival, Kendal (UK)
« I see about 200 new shows every year and this was probably the best one of 2014 – original, 
funny and surprisingly moving with great performances and lots and lots of blood 
– who could ask for more! »

Esther Falk, Figurenkombinat in Figura Festival 2014, Baden (CH)
«Wir haben euer Stück bei der Figura gesehen, und es hat einen nachhaltigen eindruck bei mir 
hinterlassen. Noch tage danach hatte ich erinnerungsstücke und es hat mich lange nicht 
losgelassen....euer stück ging ins unterbewuste, eher so wie musik wirkt, direkt ins gefül
... vielen dank!»

Critique Billet Réduc du 18 mai 2014, Cirque Electrique (Paris)
Original et insolite. Bel accueil dans un lieu insolite. Petit chapiteau ou pendant une bonne heure 
les saltibanques nous transportent dans leur univers fait d’humour, de prouesses, d’énergie et de 
finesse. Quel cirque ! Après le spectacle une deuxième troupe de comédiens basques 
proposait un spectacle de marionnettes trash excellentissime, inénarrable. À voir absolument !

Retour du jury pour les compagnies découverte Festival Arto (Ramonville)
Les marionnettes, la scénographie et le militantisme  de ce spectacle ont été très appréciés.
L’humour noir, la corrosivité du propos et son aspect décalé ont été soulignés tout comme le
travail de manipulation de marionnettes. L’interprétation, parfois un peu hasardeuse mais néan-
moins assumée, a retenu l’attention de tous pour sa générosité.



CONTACT
Adresse administrative:

Compagnie Têtes de Mules
4, rue de Courasson

64200 Biarritz

Tel : 06 62 27 97 27 / 06 88 58 54 05
Mail: tetesdemules@gmail.com

Site web: www.tetesdemules.com

n°siret: 540 026 531 00017

Links Video
https://www.youtube.com/watch?v=iOCGH-je69k
https://www.youtube.com/watch?v=ppkT6UkhtNk
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