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ALMOST FORBIDDEN

Création contemporaine plurielle mêlant cirque, théâtre,
danse et arts martiaux qui aborde des sujets dont il est   
« presque interdit » de parler.
« Almost forbidden » est né d'une envie de raconter un
petit bout d’une histoire personnelle. Il est Colombien, il
fait du cirque. Elle est belge, elle est comédienne. Lui
danse. Elle se bat. Et ils s'aiment !
Pourtant, aujourd’hui, aimer quelqu'un d'un autre continent
est devenu « presque interdit ». 
En effet, il est de plus en plus difficile d'obtenir les
papiers vous permettant de rester unis, les histoires de
visa sont lourdes et coûteuses et les séparations longues
et douloureuses.
«Almost forbidden » c'est l'histoire des montagnes de
papier à escalader, de la bureaucratie kafkaïenne à
affronter, des douanes à enjamber, des frontières à
sauter, des différences culturelles à intégrer pour pouvoir
vivre cet amour « presque interdit » mais c'est aussi une
histoire d’amour et une histoire de liberté. C'est l'histoire
universelle de ce que l'on est prêt à traverser pour
retrouver celui ou celle qu’on aime, du combat qu’'on est
prêt à livrer pour comprendre et assumer nos différences,
de notre rage de vaincre pour être libre.
Dans un contexte migratoire indécent où on enferme les
gens fuyant une guerre, dans une société moderne où on
ne fait plus que courir après le temps, après le travail,
après l'argent où les valeurs primordiales d'entraide et de
famille sont en train de disparaître. Dans une société où
les droits des femmes et des homosexuels sont remis en
question, dans un monde où l'extrême droite est en
hausse, où on revient sur des décrets migratoires, où
l'homophobie est plus présente chaque jour, dans un
esclavage perpétuel aux médias, à la technologie et au
virtuel, au « tout, tout de suite et maintenant ».
La question de la Liberté nous semble plus importante et
primordiale que jamais.



Un travail sur l'enfermement

Un travail sur le combat

Un travail sur la difficulté

L'enfermement est une idée indissociable à celle de liberté, ou plutôt à celle de non-liberté. En
choisissant ce thème, il nous semblait donc tout naturel de commencer à explorer cette idée
d'enfermement. Que se passe-t-il quand nos corps sont enfermés ? Nos corps peuvent-ils être
enfermés mais nos esprits libres ou inversement ? Est-ce toujours celui derrière les barreaux qui est
privé de liberté ? Dans notre course perpétuelle journalière où se situe notre liberté ? Nous avons
envie de travailler avec des barrières, réelles ou imaginaires (cf. chapitre scénographie). Nous voulons
aussi explorer la liberté que notre corps trouve quand notre esprit est confiné par des règles, des
obligations, des pensées.

« Almost forbidden », « presque interdit » mais donc pas tout à fait interdit. Qu'est-ce qui va faire
qu’'on passe outre cette interdiction ? Que la chose interdite ne l'est plus ? Qu'on y arrive ? Quels
obstacles va-t-on avoir à franchir ? A quel point va-t-on devoir se battre pour que ça ne devienne pas
interdit ? Un travail sur le combat, sur le combat pour continuer à mettre un pied devant l'autre sur la
route de la justice. Nous avons envie de travailler sur le combat, pour expérimenter ce qu'il se passe
quand notre corps reçoit de coups et qu'il se relève malgré tout. Les arts martiaux nous aideront bien
sûr dans cette recherche.

En effet, nous voudrions travailler sur la difficulté des différentes étapes pour rendre cet amour « pas
interdit », et notamment sur la folie des papiers et des documents à récolter. Nous voudrions
expérimenter avec nos corps comment cette difficulté peut être rendue. Par exemple nous avons
imaginé une scène où Felipe doit récolter des papiers en équilibre sur les mains, en étant obligé de
garder tous les papiers récoltés sur lui, tandis qu'Emilie doit les classer en acrobatie, en faisant des
flipsflaps et des saltos pour les déposer.
C'est difficile pour le corps, c’est épuisant, tout comme la situation l'est psychologiquement.

Notes d'intention



Un travail sur la poésie/métaphore

Un travail sur l’interculturalité

Un travail sur la parole

Nous voulons donc parler de certains sujets de société très concrets qui nous touchent
particulièrement.
Mais nous ne voulons pas faire un discours politique, ou un manifeste critique.
Nous voulons trouver des métaphores pour exprimer nos situations très terre à terre, nous voulons y
trouver de la poésie. Que le spectateur puisse rêver, avoir de l'espoir.
Nous voulons justement explorer cet univers du rêve et pourquoi pas du cauchemar. La danse, la salsa,
par exemple, est une façon pour Felipe de se libérer de toutes contraintes, d'être toujours heureux
dans n’'importe quelle situation.

Nous venons Felipe et moi de cultures très différentes. Je pense que cela est une richesse. Mais
comment fonctionnons-nous ensemble quand on vient de deux éducations différentes ? Comment
apprenons-nous à connaître l'autre et à accepter ses différences ? Nous voulons faire un spectacle où
on parle dans plusieurs langues, comme cela s'est fait naturellement dans notre relation.
Nous voulons aussi essayer de résoudre ces questions avec différentes façons de bouger qui nous
sont propres et qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on attend : je suis une femme et je bouge
comme une combattante, Felipe est un homme et bouge de façon dansée et très gracieuse…à l'inverse
de certaine idée reçue. « Presque interdit pour une femme de se battre ».

Notre spectacle mêlera aussi le théâtre, l'expression corporelle bien sûr, mais nous voulons aussi des
passages parlés. J’aime les mots et ils font partie de ma dimension artistique. Dans nos improvisations
déjà, lors de notre laboratoire, nous y avons amené les mots, improvisés, d’abords et écrits ensuite par
Emilie. Nous avons, après, demandé à Nicolas Marchant (auteur, musicien et scénographe) de nous
aider à les mettre en forme et en phrases plus parlantes tout en y ajoutant sa touche personnelle. Il
nous semblait, en effet, la personne idéale pour ce job, étant donné son approche pluridisciplinaire des
arts.



Comédienne et acrobate passionnée depuis son plus jeune âge par le théâtre et le sport.
Après des études de comédiennes à l’IAD (2006), la passion du mouvement la dévore
toujours. Avec son physique particulier, petite, mince mais musclée, sautillante, elle a
besoin de bouger.  Elle cherche donc comment développer cet atout physique. 
C'est dans l’acrobatie et les arts martiaux artistiques qu'elle va trouver son bonheur.  Elle
part donc se former dans ces disciplines intensivement pendant 1 an et demi au Cirque de
Pékin, en Chine.  Elle s'entraînera tous les jours à l'acrobatie, au wushu (kung fu chinois
moderne, une danse martiale de démonstration à mains nues ou avec diverses armes) et
au mât chinois (discipline de cirque : 2 poteaux de 5m de haut, sur lesquels elle fait des
acrobaties).
Depuis son retour, elle n'a de cesse d'essayer de mêler ses différentes passions que ce
soit sur scène, avec des compagnies de cirque (5 NOFIT State, Luc Petit Création…), au
théâtre, dans des pièces mêlant texte et physicalité (« Jeanne d’Arc », « Dehors devant la
porte »,« Tableau d’une exécution »…), ou  au cinéma dans des films d’action comme
actrice, cascadeuse ou chorégraphe de combat (« La petite reine », « Collector», « Lucas
etc »…), ou encore dans l'enseignement des chorégraphie de combats aux futurs acteurs à
l’IAD et occasionnellement au Conservatoire de Bruxelles.

Les comédiens

Emilie Guillaume

Andres Felipe Salas Rodriguez 
Circassien et danseur né à Cali en Colombie.  Après une enfance difficile qu'il vit dans la
rue, il découvre le cirque à l'âge de 8 ans dans des workshops de cirque pour les enfants
des rues.  A 11 ans, il est accepté à l'Ecole de Cirque Contemporain de Cali Circo Para
Todos. Le cirque devient alors sa raison d'être. Il s'entraînera dur à plusieurs disciplines de
cirque (tout en faisant des équilibres sur les mains sa spécialité), à la danse et à
l'expression corporelle. Il y est diplômé en 2001 et devient le premier équilibriste diplômé
du Circo Para Todos. Il commence alors à sa produire sur scène partout dans le monde.
Felipe a travaillé pour de nombreuses compagnies internationales comme le Circolombia
(Colombie/Angleterre), ou la Famille Rocardo Roca (U.S./Colombie), Nofitstate circus (UK),
Delyria production(Mexique), Ocean Village Crueships (Europe), Australian Mbp Crueships
(Australie), Super Club (UK)…
Pendant presque 10 ans Felipe a été basé à Londres. Aujourd’hui, il vit en Belgique depuis
environ 3 ans. Il est également un professeur d’équilibre et organise de nombreuses
Master class partout en Europe.
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