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SYNOPSIS
EL FUMISTA. Collectionneur de
Souvenirs, est un spectacle
autobiographique et pluridisciplinaire
qui nous raconte la fragilité de la
mémoire, l' importance et l' unicité de
toutes les expériences qui écrivent notre
histoire personnelle au sein de l' histoire
humaine.
Dans ce spectacle, les souvenirs, les faits
et les personnages sont réels,
authentiques; certains anecdotiques
mais toujours universels.
Celui qui voit El Fumista pourra y
déceler le reflet de sa propre mémoire.

Les souvenirs sont fumée, tellement fragiles
qu'ils changent de forme et s'échappent entre
vos doigts si vous tentez de les saisir.
EL FUMISTA, pour ne rien oublier, les
conserve dans des bouteilles et des bocaux en
verre, des objets qui prennent vie pour révéler
leur essence.
Quels sont les premiers souvenirs d'une vie ?
Peut-être que les grands-parents sont des
bocaux remplis de souvenirs qui, dans notre
lointaine enfance, nous confient leur fumée
avant de partir, nous laissant une empreinte
qui peut marquer toute une vie.

CREATION
La création de EL FUMISTA. Collectionneur de Souvenirs, a
été un long processus de quatre ans au cours duquel nous
avons accordé plus d'importance à l'apprentissage et à
l'exploration qu'à l'obtention d'un résultat. Grâce à cette
philosophie de travail, de nombreux univers esthétiques et
artistiques ont été explorés jusqu'à ce que nous trouvions la
forme adéquate pour raconter cette histoire.
Afin de financer cette création, Davel Puente Hoces a
participé à d'autres projets scéniques, dont le Cirque Bidon,
avec lequel il a effectué trois tournées en France et en Italie
entre 2014 et 2016.
Les répétitions et la première écriture ont eu lieu près de
Dijon en 2013. Au cours des quatre années suivantes, des
résidences de création ont suivi à Madrid, Barcelone et
Toulouse. La première a eu lieu en février 2017 à Vaour, en
France.
Le spectacle cherche à connecter les spectateurs avec leurs
propres souvenirs afin qu'ils soient conscients que tout ce
qu'ils vivent deviendra passé, et qu' ils repartent motivés
pour transformer chaque instant de leur vie en souvenir
impérissable

L'utilisation de la fumée et du verre comme métaphores
visuelles apporte le concept de fragilité et de valeur que
possèdent nos souvenirs : ils peuvent se briser à tout moment et
disparaître à jamais.
Les grands-parents sont le pilier métaphorique qui portent le
message du spectacle. Les personnes âgées ont le passé, tandis
que les jeunes enfants ont l´avenir. Cette réflexion permet de
favoriser la transmission entre les grands-parents et les petitsenfants. Une relation magique que nous devons nourrir et
privilégier
Sur le plan visuel, Davel Puente utilise son passé d'artiste de
cirque et de magicien pour illustrer les souvenirs de la vie
quotidienne comme l'expérience magique qu'ils sont vraiment.

Fiche synthèse
Titre : EL FUMISTA.
Collectionneur de Souvenirs
Durée : 55 minutes sans
entracte
Genre : Théâtre d'objets,
Magie, Cirque, Narration
orale
Spectacle pour tous les
publics. Recommandé à
partir de 6 ans.
Espace scénique 6mx6m
Le spectacle peut être joué en:
Français, Espagnol, Italien,
Portugais, Anglais, Catalan

EQUIPE
Création, direction et interprétation
Davel Puente Hoces
Regards exterieurs
Compagnie Zéro en conducta
Manipulation et mouvement des
marionnettes
Lucas Escobedo
Chorégraphie de manipulation des
chapeaux
Herminio Sanchez - Travail d'acteur
Anouk Sébert - Texte et voix
Palomia Bravo - Scénographie
Nicole Sébert - Costumier
Imanol Ituiño - Magie
Eclairage - Victor Cadenas de Gea et
Anouk Sebert
Photographie : Lux Nieve, Lucia Vinaschi

TRAJECTOIRE
Davel Puente Hoces, né à Madrid 1981, a créé la
Compagnie Dondavel après avoir terminé ses études
universitaires en Communication Audiovisuelle à
l'Université Complutense de Madrid, afin de réaliser
ses projets de scène.
Depuis 2004, il est professionnellement impliqué dans
la création et la réalisation de spectacles. Le succès de
ses productions, allié à son grand amour des voyages et
des langues, l'a amené à présenter ses créations dans
un grand nombre de pays : Espagne, France, Italie,
Allemagne, Portugal, Maroc, Japon, Chine, Puerto Rico,
Argentine et Liban, entre autres.
Il est collaborateur régulier de Payasos sin Fronteras,
Depuis 2009, il a produit trois spectacles : Circo de
éditeur du magazine de cirque Zirkolika et professeur
Autor, Paseando a Buster et EL FUMISTA.
d'histoire du cirque à l'école de cirque Carampa à
Collectionneur de Souvenirs. En plus de cinq numéros Madrid pendant trois ans. Il vit actuellement en France
de cirque et de magie qui lui ont permis de faire trois
où il a établi la base de sa compagnie.
tournées avec le Cirque Bidon en France et en Italie.
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Scènes
principales
2017-2020
Festival Les Zacross de M´´rue,
Nevers
Festival Le Chapeau Rouge,
Toulouse
Festival La Planche a Clous,
Rully
Festival Internacional de
Titeres de Redondela.
Mostra de Igualada, Igualada
Festival Strada Winter, Brescia
Festival Le Chapeau Rouge,
Toulouse
Teatro Arlequin Gran Via,
Madrid
Festival Madrionetas, Madrid
Festival Rinconcillo de
Cristobica, Granada
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