


    L’ ENTRESORT
Un spectacle tragi-comique où le grotesque et la magie vous 

transporte dans l’univers mystérieux des « Side-Shows ».

Mise en scène : Stéphane Fratini
avec Angela Neiman, Baptiste Eliçagaray et Dominik Srzednicki
Scénographie : compagnie Têtes de Mules & Betty Cau
Lumière : Anthony Lopez
Costumes : Solène Capmas, Ainoha Yarza
Graphisme : Alice Bucher

Venez découvrir notre collection d’étranges personnes !
Des êtres exceptionnels, des monstres abominables…
Venez voir l’impossible, l’inimaginable, l’incompréhensible !
Vous n’allez pas en croire vos yeux !
Accrochez-vous ou vous deviendrez fou !

Sont-ils des monstres ou sont-ils normaux ? La réalité ne se confondrait-elle pas avec le rêve ?
Notre vision nous joue des tours, mais nous aimerions bien croire ce que l’on voit.
Seriez-vous prêt à croire ce que vous allez voir ? Et, au final, sommes-nous vraiment tous si normaux ?

Comme à travers une serrure, vous allez observer une étrange famille.
Une femme-araignée tenant dans sa toile son fils de 30 ans, prête à tout pour le garder auprès de lui,
sous le regard farouche du père défunt.
Cette veuve aux accents italiens manipule tant bien que mal son entourage pour faire perdurer son
existence. Le Diable rôde, jouant la carte de l’illusion pour créer la confusion et semer le doute.



Pourquoi L’Entresort?
«De tout temps et chez tous les peuples, les étrangetés de la nature, les étrangetés ridicules sur-
tout, ont fasciné au plus haut degré. Bien des gens ont fait fortune grâce aux grandes infirmités 
qui auraient dû les accabler, en même temps que beaucoup d’autres sont morts de leurs perfec-
tions.» (Peter Haining «The Freak Show»)
L’appartenance à un groupe ou à une tribu a toujours été un moyen, pour l’être humain, de se sentir 
normal et en sécurité aux yeux de ses semblables, condamnant l’autre à l’exclusion par la peur de sa 
différence. « L’Entresort », où l’on entre pour voir quelque chose d’extraordinaire, est le lieu par excel-
lence où des gens normaux viennent satisfaire leur curiosité morbide en toute sécurité !
Ce sujet nous touche de près, comme il touche tout le monde dans tous les secteurs politiques et 
sociaux. La différence et son acceptation imprègne notre quotidien et génère la majorité de nos 
crises sociales. Des plus grandes confrontations raciales, religieuses, éthiques, du handicap physique 
jusqu’au simple problème de voisinage, et ceci depuis que l’homme existe.
Dans le livre sur la pratique du Théâtre de l’Opprimé, d’Augusto Boal, une comédienne de l’Enabling 
Theater raconte :
« Dans ce groupe, nous sommes tous normaux. Je suis une personne normale qui souffre de dépression 
profonde chronique ; lui, c’est une personne normale qui a une paralysie cérébrale. Celui-ci, c’est une per-
sonne normale qui est devenue aveugle à l’âge de sept ans ; dans cette chaise roulante, il y a une personne 
normale qui a eu les jambes cassées lors d’un accident et ne peut plus marcher…nous sommes toutes per-
sonnes normales et, comme tout le monde, nous avons quelques problèmes. C’est normal. »    



Fiche Technique de « l’Entresort » avec chapiteau
Durée du spectacle : 75 minutes / 2 représentations maximum par jour.
(Minimum 1 heure entre 2 représentations)
Chapiteau : diamètre : 11 m / H : 6m50/ tour de pince : 15 m/ dégagement hauteur : 6m50
Poids : structure et bâches = 905 kg, plancher = 200Kg, total =1105Kg
Jauge : 120 places
Montage:  2 jours 
Démontage à l’issue de la dernière représentation : 1 jour.
Equipe: 4 adultes + 3 enfants

Terrain
Surface nécessaire: max 19m/19m (min 16m X 16m) (comprend chapiteau + 1 camion + 1 remorque + 
dégagement sécurité)
Plat, horizontal (dénivelé de 2% maximum toléré) sans obstacles, propre, non inondable, non boueux,
dans un endroit ombragé au printemps et en été.
En cas de pelouse, l’herbe sera coupée au plus ras.
Vérifier la possibilité de planter des pinces (réseaux eau, gaz et électricité) : 7 pinces/50 cm
Si l’implantation de pinces est impossible, prévoir 7 plots de 650 kg.
Un point d’eau proche du chapiteau.
Gardiennage : du jour de montage au jour de démontage (nous contacter).

À fournir par l’organisateur
Technique : 2 techniciens pour le montage (6 heures) et pour le démontage (6 heures)
Accueil public: 1 personne présente sur toute la durée du spectacle à l’extérieur du chapiteau.
Parking sécurisé : pour le convoi lors de l’arrivée ainsi que pour la remorque (proche du chapiteau) une 
fois celle-ci vidée.
Prévoir une alimentation électrique 16A et l’accès aux toilettes+ douches dès l’arrivée de l’équipe. 

Alimentation électrique
Un branchement 3 P + N + T  32A, à proximité du chapiteau.

Déplacement
1 camion moins de 3,5 tonnes et une remorque PTAC 3,5 T 
longueur du convoi 12 m, largeur 2 m Hauteur 3 m.
1 Camping car + caravane, 1 fourgon + caravane
Prévoir un parking sécurisé pour le soir d’arrivée.

ATTENTION: L’emplacement réservé à la structure doit être accessible en camion et remorque.
NB:
- Il ne peut y avoir de départ de personnel tant que le travail entamé n’est pas fini.
- En cas de météo exceptionnelle avec vent de force supérieure à 10 (90 km/h ) l’annulation des 
   représentations sera obligatoire.
- En cas de force de vent supérieure à  4 (au-delà de 30 km/h) le décalage du montage peut être exigé.

Planning:
L’équipe arrivera 2 jours avant le spectacle.
J-2 Montage chapiteau + lumières
J-1 Montage décors + filage 
J Finition décors exterieurs et spectacle(s).

À fournir pour la représentation :
1 bouteille de CO2 + un pack d’eau par jour.



Plan du chapiteau





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 spontanés, 
la Compagnie Têtes de Mules cherche à rassembler différents moyens d’expression artistique. Son pre-
mier spectacle, Parasite Circus, a vu le jour en 2013 et tourne dans toute l’Europe au gré des festivals 
et des représentations autoproduites.

« Nous faisons du théâtre de rue parce que nous voulons que la culture et l’art vivant se passent 
n’importe où et soient à la portée de tous. Le théâtre est un outil pour traiter, désacraliser, criti-
quer tous les thèmes sociaux qui nous préoccupent ou nous font vibrer. Mais surtout, il est idéal 
pour pouvoir rire de nous-mêmes. Nous abordons les sujets qui nous intéressent de manière 
directe, grotesque et comique, mais toujours dans une volonté poétique et de simplicité.
Certes, nous provoquons le public, pas simplement pour le plaisir de la provocation, mais plutôt 
pour poser dans l’espace public les questions qui nous taraudent. »     

La compagnie travaille sur le projet de L’Entresort depuis décembre 2014.
Depuis 2015, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et le Conseil Régional d’Aquitaine 
subventionnent le projet qui a été, de plus, lauréat de l’appel à projet MUGALARIAK 2.0, dans le 
cadre de Saint Sébastien 2016, Capitale Européenne de la culture.
La première a eu lieu le 1er octobre 2016 dans le cadre de l’ouverture de saison de la Scène de 
Pays Baxe Nafarroa lors de la tournée Carnival, tournée autoproduite à travers le Pays Basque  
par la cie Têtes de Mules.

La compagnie Têtes de Mules



Historique
PARASITE CIRCUS
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 public dans la 
catégorie découverte), Ramonville (FR)/ Festival mondial de la Marionette de Charleville-Mezière(off)
(FR), Charleville-Mezières (FR)
2014 : 1er Festival Brut d’Arène 2014 (Chapiteau des Noctambules), Nanterre (FR) /Gevleugelde stad 
ieper, Ypre (Be)/Cirque Électrique, 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 (GB)
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 (off), Chalon sur Saone (FR)/Jyva’Zik Festival, Court-Saint-Etienne (BE)
2016 : Festival  Les Sarabandes Genac (FR)/ Festival TAC de Valladolid (E)/
Festival Mitjo, San Pére de Ribes (E)

L’ENTRESORT
2016 : Schaubudensommer, Dresden (DE)
tournée Carnival Septembre/ Octobre2016 : Pau, Saint-Palais, Hendaye, Bayonne (FR)
Festival Euskal Antzerki Topaketak, Zarautz (E)
2017: Humore Azoka, Leyoa (E) / TAC, Valladolid (E)
Festival degli Artisti di Strada, Ascona (CH)/
Plusqu’île, Bielle (CH)/Estena, Errenteria (E)/
Musikfestwochen, Winterthur (CH) /
Chalon dans la rue (off), Chalon sur Saone (FR)
Festival international des arts de la rue (off), Aurillac (FR)
At.tencion Festival, Lärs (DE)/ Shawbuden Carnival, Zürch, St Gallen (CH)
2018: Mauléon-Licharre (F)/Bilboko Kalealdia, Bilbao (Es)
Festival Kaleka, Lekeitio (Es)/ Festival de Humor de Araia (Es)
Aurillac (off) (F)/ Carnival, Hendaye,Errenteria, Bayonne (F)
Passatge Insolit, Santa Coloma (Es), Antic Teatre, Barcelona (Es)

Revue de presse 
PASSERELLE N° 87
Sortie de résidence Les Têtes de Mules, en janvier, à Hendaye Mendi Zolan :
« Le spectacle commence, puis au bout de dix minutes tout s’arrête (trop) brusquement alors que
nous venons de plonger goulûment dans l’univers fantasmagorique de cette compagnie talentueuse.
C’est comme si un orage faisait imploser votre téléviseur en plein suspense. Alors là, oui ! Il y a de la
frustration. Imaginez le public bouche bée ! Le travail réalisé est époustouflant et je ne suis pas exubérant,
juste enthousiaste. Les trois comédiens des « arts de la rue » vous entraînent dans leur monde,
boursouflé de détails, de couleurs, dans une atmosphère de cirque qui rappellent les ambiances londoniennes
du « Covent Garden » du 18e siècle. Le caustique côtoie le burlesque, la poésie, le glauque,
la gravité, l’illusion, l’humour pathétique des bas-fonds, des tableaux qui vous écartèlent les yeux et
vous transportent hors de vos repères. Le voyage était beaucoup trop court pour satisfaire nos babines
artistiques ; cette entre-sort a un goût de « reviens-y », vivement la grande première en Octobre 2016 afin de 
satisfaire notre appétit ! » - Bruno Vaisse, administrateur de production.



14 octobre 2016,  Cedric Duplessis EKLEKTIKA

« Carnival » : c’est du cirque doux et dingue, extraordinaire, de la danse, de la vie, au pire c’est gratuit (foncez)
Depuis mardi, les deux compagnies «BuffPapier» et «Têtes de Mules» qui forment le projet CARNIVAL ont investi le mail 
Chao Pelletier (esplanade Roland Barthes) de Bayonne : après une visite sur place, Cédric d’Eklektika a repris la plume, on 
a failli le perdre du coup, il ne voulait plus en repartir.
«...» La compagnie qui a réussi à les motiver en cela s’appelle Têtes de Mules, ce qui suit devrait vous convaincre que ce 
nom ne doit rien au hasard, mais défie les renoncements et les petits arrangements avec nos rêves qui encombrent nos 
quotidiens. «...»
Carnival, c’est donc ça, une fusion, un melting pot, un brassage de nationalités, on vient d’Espagne, de France, du Pays 
Basque, de Suisse, de Pologne, et pour mettre tout le monde d’accord, on se parle en anglais. «...» «...»
Hier soir, pour la toute première représentation, la pluie a eu raison du spectacle en extérieur, « Le petit cabaret grotesque 
», ils ont rassemblé leur énergie et leurs frustrations grimées pour se sur-motiver, et blufffer le public (oui, avec 3 « f 
») pendant plus d’une heure sous le chapiteau avec « L’entresort ». L’entrée du spectacle s’était faite dehors avec un 
Monsieur Loyal de l’étrange tout droit sorti de la famille Adams. Il installe l’ambiance, et prévient de l’imminence de choses 
extraordinaires, l’instinct porte à le croire. Et il en est effectivement bien ainsi.
Sous le chapiteau, on voit de la magie, de la danse, du vrai jeu d’acteurs. Les spectateurs sont transportés par la musique, 
les bruits, le chant. Mais les personnages sont-ils réels ? Nous sommes au cirque, ces questions restent suspendues à un 
crochet, à l’extérieur.
Le public se laisse prendre par le jeu en répondant par des rires, des gloussements et des interrogations. Le salut final est 
une explosion d’applaudissements, les artistes sont heureux, ils ont tout donné, et il apparait évident qu’il nous faut pou-
voir donner aussi, remplir le chapeau qui tourne, ce n’est pas la quête comme à la messe, ce n’est pas la manche : juste un 
échange, ou plutôt, un échange juste.
Le public se lève et se dirige vers Baptiste qui tient le chapeau, il y a un rapport direct.
Des remerciements, des poignées de mains, des bises.
Que c’est bon.

                                                                                                          



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 (I), elle décide de 
partir sur les routes italiennes avec la compagnie de rue Teatro del Mattaccino. 
Elle y découvre le théâtre populaire italien et en 1999 intégre l’école Dimitri, 
en Suisse, pour parfaire et apprendre 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 dans toute l’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 Termi-
ni, qu’Angela met en pratique ses talents de théâtre chorégraphique et musical. 
Elle agrémente sa formation avec des stages dirigés par Philippe Gaulier (F), ou 
encore par la Compagnie Déjà Donné (I).
Elle participe en 2010 à la nouvelle création du Cirque de Loin où elle travaille 
avec Baptiste Eliçagaray. Aujourd’hui 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 agrémente sa formation de comédien, avec des 
stages dirigés entre autres par Ariane Mnouchkine, J-C Penchenat ou encore 
Nora Habib. Il découvre vite les joies de la rue et des bars Parisiens en s’accom-
pagnant à la guitare, tout en passant sur le petit écran dans des séries ou des 
publicités, ainsi qu’un long métrage de Sandi Louit, «Zalmazain».
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 Compagnie La Pendue, 
il revient dans sa région natale avec Angela Neiman, pour y développer ses 
acquis et créer la Compagnie Têtes de Mules.

Staff



Dominik Srzednicki
Né en Pologne en 1977. Diplôme en pédagogie spécialité « activités cultu-
relles ». Fasciné depuis toujours par les arts de la rue et du spectacle, il com-
mence le jonglage.
Il découvre et développe plusieurs techniques comme le contact juggling et la 
manipulation de massues. 
Il va s’intéresser aux secrets de la magie qui va devenir la passion de sa vie. 
Son entraînement de  jongleur va l’aider à maitriser les tours de mains et les 
ingrédients de cet art mystérieux. La psychologie de la distraction, l’enjeu des 
écritures et la philosophie de la performance vont l’aider à progresser très 
vite.  Il va trouver son propre style dans les points de jonction entre la magie 
et d’autres arts vivants tels que le théâtre, le cirque et le cinéma.
Autodidacte par choix, il s’est construit aux gré des rencontres avec d’autres 
artistes dans des festivals internationaux et des conventions de jonglage à 
travers le monde.
Il a aussi suivi des ateliers dans les écoles de cirque de Madrid et de Barcelone, 
restant toujours un élève fidèle de Jay Sankey, un des plus grands maîtres et 
créateurs de magie dans le monde.
Fondateur de la première association « Nouveau Cirque en Pologne », « 
Stowarzyszenie Kejos Theater na i Stowarzyszeine Rzecz Animacji Kultury 
Alternatywnej », il a organisé plusieurs éditions du Premier festival des arts 
du cirque en Pologne, « Srodkowoeuropejskie SpotkaniaTeatralno Cyrkowe i 
Magiczna Karawana- Project », amenant les spectacles et des ateliers de cirque 
dans les villages les plus pauvres du pays.

Stéphane Fratini
Né le 18 août 1976 à Vitry sur Seine 
Nationalité française 
Domicilié à Saint-Gall, en Suisse 
Comédien | Metteur en scène | Auteur 
Il débute à Paris sa formation de comédien au Laboratoire du Samovar en 
1996, qui deviendra par la suite L‘École du Samovar (direction Franck Dinet). 
Il complète sa formation en 1999 à L‘École Internationale de théâtre 
Jacques Lecoq à Paris. Il suit des ateliers de travail intensif autour du clown 
avec notamment Ami Hattab et André Riot-Sarcey. 
En 2001, il crée avec Franziska Hoby la Compagnie Buffpapier qui compte une 
douzaine de productions et co-productions dont ils sont à la fois coauteurs et 
interprètes. Le travail de la compagnie se démarque par la nature grotesque, 
absurde, bizarre, surréelle et clownesque de ses productions. Elle reçoit en 
2002 le prix national suisse PREMIO pour sa création Bitte nicht Berühren !
Autres mises en scène: 
2004 : Assunta & Co, trio musical clownesque de la cie Pumcliks, (E) 
2006 : Protese, cie Buffpapier
2013 : Ama, solo clownesque de Viviane Borsos à Saint-Gall (CH) 
2013 : Parasite Circus, cie Les têtes de Mules
2014 : Egon,  cie Buffpapier 
Il anime différents ateliers de théâtre sur le thème du clown, et plus récem-
ment des ateliers pour personnes avec un handicap via l‘Institution Pro Infir-
mis, ainsi que pour des jeunes chômeurs via l‘institution R(h)einspringen à 
Saint.Gall.



Solenne Capmas 
Passionnée par le Cirque sous toutes ses formes, elle est spécialisée dans le 
costume de mouvement.
Sa démarche est de prendre en premier lieu compte des contraintes tech-
niques et du confort de l’artiste selon sa pratique et de l’adapter à toutes 
esthétiques, toutes dramaturgies.
Elle a réalisé une quinzaine de créations costumes pour notamment 
l’Académie Fratellini, le Cirko Vertigo ainsi que pour les cirques 
Zanzibar, Vost , Cubitus du Manchot , Rasposo , Les Philébulistes mis en scéne 
par Jérome Thomas , les Gruss , le Collectif de la Bascule , le Piglet Circus...
De plus elle a obtenu le premier prix du costume de l’histoire du 
Festival Mondial du cirque de demain pour la funambule Tatiana Mosio 
Bongonga et a été exposé au Centre National du costume de Scène dans le 
cadre de l’exposition « En Piste ! les plus beaux costumes de cirque» un de ses 
costumes a d’ailleurs servi pour toute la communication de cette exposition ( 
affiche , catalogue... ).

Ainhoa Yarza
Desde que di mi primera puntada hace más de 12 años, no he dejado de sorpren-
derme comprobando que podía hacer realidad todo lo que pasaba por mi cabeza 
con la máquina de coser, hasta hoy no he parado.
Empecé a desarrollar mi trabajo con amigos del mundo del circo y del teatro que 
necesitaban vestuarios, cortinas para escenarios o pequeños arreglos. Inspirada 
por todo aquello y apasionada por este mundo de las artes escénicas en todos sus 
sentidos y estilos me formé en Patronaje y Confección en CULTTO con el objetivo 
de profesionalizarme.
Junto con la diseñadora de vestuario Frederiki Stormann formamos la compañía 
Rematadas y participamos en distintos proyectos todos dedicados al mundo del 
espectáculo entre otros Cia Capicua, Circowagabundo, Kejos Theatre… 
Además desde 2013 he montado mi propia compañía The Sastre donde realizo mis 
propios diseños.



Contact

4 rue de courasson 64200 Biarritz
www.tetesdemules.com
tetesdemules@gmail.com

06 88 58 54 05/ 06 62 27 97 27
siret: 54002653100017

www.faceBook.com/tetes.demules




