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Tout public et Famille // À partir de 6 ans // Tarifs : de 11 € à 24 €  
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Les quatre artistes de la compagnie eia ne tiennent pas en place. Leur langage : le cirque. Leurs 
outils : trampoline, bascule, praticables, corde à sauter... D’acrobaties spectaculaires en moments 
drôles et poétiques, ils transportent le public dans une farandole de fragments de vie. De rivalités 
en complicités, d’affrontements en partages, les quatre hommes s’observent, se jaugent, se cognent, 
se lancent. Un plaisir de jouer communicatif. 

« L’envie de cette création est d’amener le public à se plonger dans un monde connu de lui, un univers fait 

de morceaux de vie vécus par tous, pour partager avec lui une expérience humaine. » 

 
 
Bande annonce https://youtu.be/lgAh52vIpUI 

 

 

Prix MAX (idem Prix Molières) : Meilleure Révélation 2017 

Idée Originale : Compagnie eia // Mise en Scène : Compagnie eia et Jordi Aspa // Avec : Armando Rabanera Muro, Fabio 

Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó // Direction musicale : Cristiano Della Monica // Chorégraphie : Michelle Man 

 
La compagnie de cirque « eia » naît en 2009 de la fusion de plusieurs artistes : Armando Rabanera, Fabrizio 
Giannini et Cristano Della Monica (Cirque Vague, Circo de la Sombra et Le Grand Osim Orchestra) et Francesca 
Lissia et Celso Pereira (Celso y Frana). Son premier spectacle, CAPAS (accueilli au Piano’cktail en 2013) a fait 
le tour de l’Europe visitant 12 pays avec plus de 150 représentations. Après cinq ans d’expérience en collectif, 
le moment est venu pour la Compagnie eia de s’ouvrir à d’autres horizons. La formation initiale s’est agrandie 
en proposant à d’autres artistes de rejoindre le groupe pour participer à ses deux nouvelles créations : Espera, 
spectacle de cirque de rue, et InTarsi, spectacle de cirque en salle. 
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