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Estoy de passeo.
Y en un instante un grand dolor de 
barriga, algo passa. Algo  cambio.  
El polvo hace estrelar el dia. 

De                   Dulce Duca et Iris
Interprétation: Dulce Duca
Musique :        Pachelbel et Foutaise
Conception du costume: Dulce Duca et Mar Gonzalez
Durée:             35 min.
 

«Um belo dia» est un projet de vie.

C'est un spectacle purement émotionnel. 
Le jonglage (manipulation et équilibres de massues) 

ressort d'une communication corporel émotive, 
intriguant et intégrant des publics de tous les âges dans 

un moment plein de vie.

“Je me promène parmi les gens, 
remplis de nectar Humain. 
Je vois un espace ouvert.... 

Et la poudre devient des étoiles en plains jour, 
mes pieds on une joie incontrôlable, 

mon sang chauffe, bouille et explose! 
Une colère  affamée est née et sort de ma bouche, 

me posée et me manipule,
mais n'est pas seule  ...        n'est pas seule.

Si je me voyais, j'aurais peur ou je m'aimerais.”

MAR Gonzalez



  

En 2007, avec quatre autres participants de la FAAAC , nous avons crée la compagnie Branle-Bas et de son
premier spectacle «Many»,  théâtre  cirque, qu'as tournée en France et aux Portugal.

En 2009, de Février à Mai, j'ai organisé et participé à «Work in Progress Arts Meeting».
Un rassemblement de 70 artistes du monde entier  à Srebrna Gora, Pologne, avec l'objectif de voir quel influence peux avoir un 
groupe d'artistes pendant 3 mois dans une communauté et que es ce que ça peux changer.
www.artsmeeting.eu

En 2009, avec Adrien Batiot,  est né la compagnie “Made in Taiwan”  (en existe plus)

Avec “Made in Taiwan” j'ai organisé la tournée "Mochila Tour 2010"  projet de tournée aux Brésil du 5 Mai au 15 Août, 2010. 
Un voyage en sac á dos, avec Adrien Batiot. 
J'ai fait 37 présentation de la première étape de travaille de  “Um belo dia” et donner 74h de cours de jonglage dans des favelas, 
Écoles de Cirques, projets sociaux,...      Journal de bord du voyage -  http://blogmadeintaiwan.blogspot.com 

J'ai aussi participer et organiser le projet FAAAC – OctNov 2010 aux Portugal . 
Une invasion artistique sur le territoire Portugais.     www.faaac.com

Depuis l'hiver 2010, j'ai décidé de travailler seule  et sous mon nom. 
J'ai rencontré Iris (artiste, jongleur du Cirque Plume- "Mélange" 1998),  dans la dernière année de la FAAAC où j'ai commencé  a 
explorer des nouveaux langages corporels  avec les objets.  Une prise de conscience  plus profonde du corps, intégrant la pensé, 
les émotions et les objets.
J'ai fais des résidences avec lui dans l' Especio Rural de Artes Escénicas, Foz Calanda/Teruel, en Espagne, c'était là où j'ai donné 
naissance à "Um belo dia”, mon premier solo.

Pendant se temps j'ai peux présenter le spectacle dans des festivals et productions lesquelles vous pouvais avoir 
connaissance dans la page des Cronologies de "Um belo dia".

Origine: Portugal, 1984
Residence actuel: Olot / Catalogne - EspagneDULCE DUCA

Je suis entrée dans le monde de la jonglerie en 2003.
Autodidacte, c'était en 2006 que j'ai intègre  l'FAAAC - Formation Alternative et Autogérée aux Arts 
du Cirque, pendant deux ans en France.   www.faaac.com



  

On peux mettre en evidence des solos revolucionaires dans le monde du jonglage comme  “Un loco anda suelto” 
(balles), son numero de chapeux (uniquement presenter dans “Mélanges” Cirque Plume) et son numero de 
spinning oú il était une femme. 

«Une technique étourdissante de classe mondiale.»                                                                                             
                         Egge et Peter de Orangeboon Straat organisateurs du Festival Asstad (21/08/96), Rotterdam (Pays-Bas) 

«Iris, personnage lunaire, regard perdu avec le crâne lisse à la Yul Breynner, c'est le  jongleur le plus 
extraordinaire que l'on  peut  voir »           Réforme (15/01/98), Paris (France) Revue européenne de Malabar (1992)
 
"En fait, Iris n'est pas autre chose, qu'un jongleur raffiné. Quand il vient sur scène sur son «vélo-Transat" et  se 
libère d'une sorte de chemise de force, il  semble que cet «Iris» vient d' un autre monde.Comme si, depuis les
profondeurs de la terre il a  fait son chemin vers la lumière. .... "                   Limburg Dagblad (27/08/97), Holanda

«Iris fait un numéro de chapeaux merveilleux. Mouvement habile des chapeaux autour de son corps en les
faisant passer de sa tête à celle de sa partenaire. Il est absolument fascinant …vous verrez. "  
                                                                                                                 Howard Kissel, Nouvelles quotidiennes 2001  

Il a joué dans de nombreux festivals à travers le monde, fait partie de grosses productions françaises telle que 
"Cabaret Sauvage" (France) et "Mélange" (Cirque Plume / France).
Il a été co-créateur et directeur de plusieurs spectacles en Espagne, en France et en Italie.
Depuis ces trois dernières années, il se consacre à la transmission, dans le cadre de laboratoire de recherche 
pour des jongleurs professionnels.

Iris ne sépare pas sa vie d'artiste de sa vie quotidienne. Il transforme la vie en un grand spectacle. Et, un
spectacle, il le remplis de vie. 

IRIS Pampelune (Pays Basque), 1963

Iris est un érudit né.
Il a ouvert les horizons du monde du jonglage et  développé un langage très 
personnel. 
Sa recherche constante de la relation entre le corps, l'esprit, les émotions et les 
objets, offrant au public une véritable humanité.

Iris sur scène c'est l'inattendu, remplis d'un charisme exceptionnel et inoubliable. 



  

“ Um belo dia , de la portugaise Dulce Duca est un exigent
travail d' investigation chorégraphique avec des massues.Sans
être exactement un spectacle de jonglerie, le climat que cette
artiste est capable de générer avec ses équilibres soutenu par le Canon 
de Pachelbel tient en tension et en attention le public de tous âges… “
Jordi Janet pour le magasine Zirkolica Zirkolica n º 29

Ce qu'”il” dise...

“J'ai l'habitude de voir de nombreux spectacles, mais ce que
tu fais n'est pas commun. Ta force et ta fragilité humaine sont
totalement sur scène et dans la vie. Ne doute jamais. Comme 
tu me l'as dit :  fais ce que ton coeur te dit. En temps de crise,
la culture n'a plus de place, mais les artistes résistent …. 
Je te fais confiance.”
Lettre de Jimmy Gonzalez, étudiant de l'école de cirque du Canadá.

MAR Gonzalez

“Spectacles du 4º Festival de Artes Performativas do Contagiarte. 
Petit treseur dans une heur de jonglage et talent. 
Oui, mais, surtout, charger de beaucoup d'intensité et  sentiment. «Um 
belo dia», avec Dulce Duca, c'etais la preuve  de qu'il y as des 
enchantement cachet dans une cité á tout le moment et qui apellent 
pour nous.”
Miguel Carvalho, Jornaliste

Spectacle «Um Belo Dia » de Dulce Duca. 
Beaucoup d’émotions et une belle communion avec son public. 
Thomas K, photographe



  

2010  “Um belo dia” work in progress 
           se presente:

BRASIL/S.Paulo,Brasilia,Manaus...
34 representations (salle et rue) dans le quadre du
project “Mochila Tour”  
http://blogmadeintaiwan.blogspot.com

Teatro Circo Price (Madrid ES) 
Al Filo,1ºFestival Escenas Contemporáneas

2012 
Teatre Principal d'Olot (ES) --------------salle--------------- 9 de Fevrier
Festival EtnoEscenas (Barcelona/ES) -------salle---- 27,28,29 de Avril
Festival de Teatro y Arts de Calle de Valladolid (ES) -rue- 24 ,25 Mai
Festival Festus (Torrelló/ES) ------------------rue----------------- 30 Juin 
French Juggling Convention (Toulouse/FR) --------sallle----- 12 Juillet
Festival Fest’Arts de Libourne (FR)  -------rue--------- 9, 10 et 11 Août
CardeDeu  (Catalunya/ES) -----------------rue----------------- 13 de Août
Capital Europeia da Joventude, Braga (PT) ------rue-------- 17 de Août
Festival d'Aurillac(FR) -----------------rue----------------- 22 au 25 Août
Fira Tarrega, Fête aniversaire 23Arts (ES) ----rue---- 8 et 9 Septembre
Fira de Circ, Manresa(ES) --------------------rue------------------ 11 Nov.
Universidad Jaume I  de Castellon (Castellon/ES) -----salle--- 16 Nov.
Auditorium Municipal de Almassora (Castellon/ES) –salle--- 17 Nov.
Morella (Castellon/ES) ----------------salle------------------ 18 o 24 Nov.
Teatro Municipal de Vall d'uixo  (Castellon/ES) ---salle---- 25 Nov.

2011 
           Festival Trapezi  (Reus/ES)
           Festival Circo Altea  (Alicante/ES)
           Festival Cargotopia  (Porto/PT)
           Contagiarte (Porto/PT)

Cronologie de “Um belo dia”

2013
Milano Clown Festival (Italie)  ------------- rue et salle ------ 14,15,16 Fevrier
Festival Maison des Jonglages (Paris/FR) ----------------sale ----------- 6 Avril
Festival Pisteurs d'Étoiles. (Obernai/FR) ----------chapiteux ------- 4 et 5 May

Et d'autres encore a confirmer



  

dulce.duca@gmail.com  / 0034 651 752 868 Calle Sant Cristofol nº67, 17800 OLOT, Catalunya/ESº

Dans le but que le spectacle se déroule dans des conditions favorables, voilà quelques contraintes techniques qu’ il est 
bien de respecter.                                                

Scène de 7×7 mètres et 4 mètres de hauteur.

Espace sans bruit et intime

Le sol doit être plat et lisse.

Lieu fermé et chaud avec de la hauteur de plafond (4 mètres),  afin de se changer, de s’échauffer et de stocker notre 
matériel. 

Repérage, montage et démontage :

Prévoir 3 heures pour la conduite lumière, durée qui se termine au moins deux heures avant de jouer. 
L’implantation des lumière est réalisée au préalable par le régisseur. 

J'ai besoin du plateau au minimum pendant une heure pour des repérages, durée qui se termine au plus tard 45 minutes 
avant de jouer.

Pour la rue, en journée pas de lumières mais pour les représentations nocturnes un minimum de faces et de contres sont 
nécessaires.
Le plan de lumières est disponible sur demande après avoir reçu les contraintes techniques du lieu de représentation.

Système de son avec entrée mini-Jack, et technicien.

Pour plus d'information et diferents propositions, entrée en contact.

Merci!

Besoin tecniques:

mailto:dulce.duca@gmail.com


  

Contact

Dulce Duca
dulce.duca@gmail.com

0034 651 752 868 
Calle Sant Cristofol nº67, 

17800 OLOT, Catalunya/ES

À bientôt!

bangbang-phtography

mailto:dulce.duca@gmail.com
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