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Particularité de la mise-en-scène du spectacle

Adoptant une 
dramaturgie basée sur 
le potentiel des images, 
le spectacle propose, 
sous forme de poésie 
visuelle, une relation 
subjective et  
émouvante avec des 
thèmes universels 
d'actualité extrême: 
l'émigration, l'exode, la 
marginalisation et 
l'incommunicabilité.







Une oeuvre qui dépasse les frontières
géographiques et temporelles

Le spectacle raconte l'histoire d'une famille
de migrants, qui, pour échapper à une mort
certaine due à la propagation de la
sécheresse aiguë, voyage à la recherche
d'une vie moins rude.
Le texte littéraire "Vidas Secas" du célèbre
écrivain brésilien Graciliano Ramos est revisité
sous la forme de signes théâtraux, de
marionnettes, de formes animées, de masques
et presque en l'absence de mots.
Avec une communication et un contact avec le
public qui vont au-delà des frontières de la
compréhension rationnelle et privilégient la
stimulation émotionnelle et sensorielle, la
proposition artistique aborde des thèmes
d'actualité: l'exode, l'exploitation, le manque
de communication de l'homme.



La poésie visuelle des images

Le but du spectacle n'est pas "d'illustrer" l'œuvre de
Graciliano Ramos "Vidas Secas". La volonté était de
créer un spectacle qui transforme continuellement le
symbolisme, les significations et les métaphores du
contexte actuel et historique de la migration.

On cherche plutôt à établir un dialogue entre
l'interprétation subjective du public et la sensation et
les sentiments qui habitent chez le spectacle et chez
le spectateur.

La succession d'images et de scènes à fort impact
visuel et la physionomie des personnages, dont
l'aspect renvoie à l'angoisse et à la dureté de la
sécheresse, invitent le spectateur à une pièce où le
pouvoir des suggestions visuelles rend superflu
l'utilisation du texte et des mots.

Pour autant, l'absence de texte alliée à la poésie
visuelle laisse au public la liberté nécessaire
d’interpréter subjectivement l'œuvre, quels que
soient leurs contextes culturels ou géographiques.







La plasticité des marionnettes

Les marionnettes, 
conçues et produites
par les propres
artistes de la
compagnie, sont
inspirées par les
peintures de 
Candido Portinari et 
les photographies de 
Salgado Sebastião.

Différents types de 
marionnettes et de 
manipulations y sont
presentées: gants, 
marionnettes à fil, 
marionnettes
habités et masques.



Un bref curriculum du spectacle
Le spectacle a été produit grâce au Prix ProAc de Artes Integradas
2014 de la Région de São Paulo.

Le spectacle a remporté le prix FUNARTE para Artistas e Produtores
Negros, qui a financé l une tournée dans les États de São Paulo,
Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia, Sergipe et Alagoas en 2016.

Le spectacle a fait partie de la programmation Ocupação Caravan
Maschera- ANO V, dans le théâtre FUNARTE de São Paulo, grâce au
Prix CENA ABERTA 2016.

Le spectacle est le gagnant de le Prix ProAc pour réaliser une
tournée des représentations théâtrales dans 15 villes de l'État de
São Paulo em 2017.

Le spectacle a été sélectionné par l'Espace Culturel Caixa Rio de
Janeiro, pour faire partie de la programmation théâtrale au cours du
mois de novembre 2017.

Le spectacle a été sélectionné et financié par le Prix Petrobras pour
une tournée dans les États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul
en 2019.

Le spectacle a été sélectionné par l'Espace Culturel Caixa Recife,
pour faire partie de la programmation théâtrale au cours du mois de
Janvier 2019.

Quelques présentations au Brésil:
AL - MACEIO - Teatro Jofre Soares 
AL - PALMEIRA DOS INDIOS - Sesc Palmeir Dos Indios
BA - SALVADOR - Forte do barbalho
MG - BELO HORIZONTE -Sesc Palladium-
MG - CONTAGEM - Sesc Contagem 
SE - ARACAJU -Teatro João Costa
SP - SAO PAULO – Teatro Cacilda Becker (Mostra SP de Teatro De 
Bonecos)
SP - SAO PAULO - Sesc Santo Amaro  (Festival De Teatro De 
Animação)

Présentations à l'étranger:
2017- Festival Mondial des Théâtres de Marionettes (France)
2017 - Festival international de théâtre de marionnettes Il Castello Incantato

(Suisse)
2017 – Floating Castle Festival (Slovénie)
2017- Festival international de théâtre de marionnettes Arrivano del Mare

(Italie)
2017 - Festival de théâtre des figures de l'Améric Latin à Florence, Fratelli

Burattini (Italie)
2017 - Festival International Les Théâtres du Monde (Italie)







B r e f c u r r i c u l u m  d e  C A R A V A N  M A S C H E R A  

Giorgia Goldoni (née à Modène-IT) est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Bologne
et diplômée de l'École internationale de théâtre de Rome. Leonardo Gonçalves Garcia (né à
São Paulo -BR) est diplômé de l'Université des Arts du Spectacle à Campinas et a fait ses
études à la Sorbonne à Paris. Leonardo et Giorgia ont fondé Caravan Maschera en 2010
dans le but d'approfondir et de revisiter les techniques théâtrales et les traditions dans
lesquelles l'utilisation de l'image et du geste est privilégiée, comme la marionnette, les
masques, les clowns, le théâtre physique, les formes du théâtre populaire. No ano de 2010
ils ont eté sélectionné pour participer au projet européen Masks On Stage, grâce auquel,
entre 2010 et 2011, ils ont reçu une formation professionnelle internationale, parrainée
par le centre d'études Communauté européenne-EACEA.Les participants (10 au total) ont
vécu dans des résidences artistiques en Italie, en France, en Allemagne et en République
Tchèque dans le but d'approfondir leurs études sur la culture théâtrale traditionnelle et
populaire du lieu. Au Brésil, la société est basée dans le TERRITÓRIO DAS ARTES CARAVAN
MASCHERA, situé dans un district rural de la ville d'Atibaia (SP): le centre communautaire
du quartier est transformé en centre culturel et en espace d'essais, de résidences et
d'échanges culturels dans le contexte périphérique. Des activités de diffusion et de
sensibilisation à l'arte sont menées: des cours offrent une didactique intégrée entre les arts
(arts plastiques, théâtre, photographie, histoire de l'art, cinéma et vidéo) dans un projet
favorisant le dialogue et le parallélisme parmi les différents événements artistiques.
Comme une activité de sensibilisation à la culture et l'art et la création du public, la société
Caravan Maschera fait une projection bihebdomadaire du cinéma en plein air, collabore à
la maintenance de la bibliothèque communautaire et favorise la circulation de ses
spectacles et cours d'initiation aux arts de la scène dans les régions périphériques et les
zones rurales et à risque, totalement négligée par le public. En 2015, l'entreprise réalise le
projet Orun-Aiye, financé par le ProAc de Artes Integradas, à travers lequel elle étend son
action culturelle à 4 autres districts ruraux de la ville d'Atibaia et promeut la création de la
première télévision communautaire de la région (TV MARACANA) , qui traite de sujets
d'intérêt pour les habitants de la localité. Dans le même temps, il a été possible de réaliser
des projets de photographie spécifiques (Projeto meu bairro, minha cara) qui encourage la
valorisation de la communauté rurale à travers la photographie artisanale et
professionnelle, le cinéma (mini-documentaires: Maracanã: bairro rural, Educar em tempos
de roça e crise).



P r i n c i p a u x p r i x e t  i n c i t a t i f s c u l t u r e l s r e ç u s d e  C a r a v a n M a s c h e r a

En 2019, il assurera la diffusion du spectacle Vidas Secas au Mato Grosso et au Mato Grosso do Sul sous le patronage de PETROBRAS (bando BR
distribuidora de cultura)
En 2018, il fera partie de la saison théâtrale de CENTRO CULTUREL BANCO DO BRASIL CCBB de Brasilia avec 16 présentations du spectacle VIGIAR
ET PUNIR (annonce pour le parrainage et l'occupation de la Banco do Brasil 2017).
En 2017,a eté selecionné pur la saison théâtrale de la Caixa Cultural à Rio de Janeiro (prix CAIXA FEDERAL)   avec 12 représentations du spectacle 
Vidas Secas.
En 2017, Tounée européenne avec les spectacles Tiringuito, Luisa et Morte et Vidas Secas (Italie, Slovénie, France et Suisse).
En 2017, circulation dans 15 villes de l'Etat de Sao Paulo avec le spectacle Vidas Secas grâce au Prix ProAc de circulação teatral no estado de SP.
En 2016, dans la deuxième sementre, la companie part pour une tournée dans 6 états brésiliens grâce au Prix FUNARTE para artistas e produtores
negros, représentant le spectacle Vidas Secas dans 12 villes des états de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Espirito Santo et Sergipe.
En 2016, la companie a remporté le projet Cena Aberta da Funarte avec le projet "Ocupação Caravan Maschera -ANO V" et pendant 15 jours a tenu
la Sala-Teatro Carlos Miranda FUNARTE de San Paolo avec trois représentations de son répertoire de 5 années de recherche artistique pour un
total de 10 présentations.
En 2016, la companiegagne le Prix ProAc de Artes integradas pour la réalisation du projet et la production du spectacle "Vigiar e Punir" basé sur le
travail du philosophe français Michael Foucault.
En 2015, grâce au Prix ProAc de Artes Integradas, il a réalisé le projet Orun-aiye dans les zones rurales et périphériques d'Atibaia et dans le
Quilombos do Vale do Ribeira, qui comprend la diffusion de spectacles utilisant un langage hybride des arts et la réalisation de diverses activités
éducatives dans le domaine des arts de la scène, des arts plateau, de la photographie et de la vidéo.
En 2014, la companie a reçu  le gouvernement de São Paulo deux prix pour la diffusion et la préservation de la culture de Mamulengos, des 
marionnettes traditionnelles brésiliennes (ProAc de Culturas populares), et pour la production et la diffusion du spectacle "O Mamulengo dos três 
vinténs". "Cela crée un dialogue entre le théâtre de marionnettes et l '" Opera da tre soldi "de B.Brecht. (ProAc de Produção teatral para municípios 
de até 500 mille hab.).
En 2013, il a réalisé le projet Babele Burattini en Italie, qui approfondit les études du théâtre de traditionelles marionnettes italiennes pour le
revisiter en tant qu'instrument d'intégration interculturelle et de médiation, grâce au financement de l'EACEA-Jeunesse en action. Le même projet
reçoit également le Prix Edital de Intercambio Culturel Ministério da Cultura du Brésil qui a financé les frais de voyage et de séjour de l'entreprise
en Europe.
En 2012, il était parmi les gagnants du concours FUNARTE DE ARTES NA RUA, pour la production et la diffusion du spectacle "O Cordel Clownesco
do Romeo et par Julieta" qui enquête sur le masque de clown par rapport à l'œuvre de Shakespeare.
En 2011, l'entreprise a remporté le prix Primeiras Obras de Teatro do Estado de São Paulo - SP ProAc-through qui produit des cours de théâtre et
des ateliers de Commedia dell'Arte et produit le spectacle "Um Sonho de Verão", basé dans le travail de Shakespeare en utilisant des masques et
des marionnettes.



Photos, Vidéos ET Revue de presse

VIDÉO DU SPECTACLE
Teaser 1:
https://youtu.be/Pnqiw4pOHgI

Teaser 2:
https://youtu.be/h-KRkrwVom8

Vidéo complète: 
https://youtu.be/1xsjAnR8zaA

PHOTOS DU SPECTACLE:
https://www.caravanmaschera.org/index.php/fr/spectacles/vies-seches

REVEU DE PRESSE DU SPECTACLE
https://www.caravanmaschera.org/allegati/CLIPPING vidas secas.pdf

https://youtu.be/Pnqiw4pOHgI
https://youtu.be/1xsjAnR8zaA
https://youtu.be/1xsjAnR8zaA
https://www.caravanmaschera.org/index.php/fr/spectacles/vies-seches
https://www.caravanmaschera.org/allegati/CLIPPING%20vidas%20secas.pdf




ContaCTS

www.caravanmaschera.org
www.projetoorun-aiye.com
caravan.inter@gmail.com

@caravanmascherateatro

http://www.projetoorun-aiye.com/
http://www.projetoorun-aiye.com/
mailto:caravanmaschera@gmail.com

