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Ce spectacle n’est pas forcément une réponse à cette 
question, mais une manière dynamique de le transiter.

Dans la scène, deux personnages se rencontrent dans la 
non-rencontre. Chutes,cascades et noeuds que 

recherchent un chemin pour s’en sortir indemnes,  
pendent que le coeur commence, parallèlement 
et sans le savoir,la même recherche.

Chaque interaction et son contraire, 
les amènent vers une transformation, 
depuis la quelle sûrement il n’a pas 
de retour. 

La maladresse est-il un défaut?
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Dúo Levanté est né en 2013 à Buenos aires, quand Juan et 
Maive prennent la décision de travailler ensemble.

La compagnie s’est formée professionnellement à 
l’université de San Martin (Argentine) pendant 3 ans, 
dans le cadre de la licence en art scénique, filière 
cirque dirigé par Gerardo Hochman.

Entre 2017 et 2020, la compagnie continue son 
apprentissage dans le Centre régional des arts du cirque 
de Lomme (France) guidé dans le perfectionnement de la 
technique de portés acrobatiques par Mahmoud Louertani 
et Abdeliazide Senhadji

Depuis ça création la compagnie à réalisé dans différents 
formats des présentations en Argentine, France, Allemagne, 
Belgique, Italie et Norvège. 

Qui sommes nous?
¡¡¡YUJUUUUUUU!!!

SHHHH!!!!!PH/ Josefina
 Dötsch

PH/ Paola Pulli



Né à Buenos Aires, Argentine le 15 juin 1989. Il 
a passé son enfance et son adolescence à pratiquer 
différents sports. En 2011, il a obtenu son 
diplôme de professeur d’éducation physique. En 
2012, il suivit son premier cours de cirque et 
décide immédiatement de consacrer sa vie aux arts 
du cirque. En 2013, il a commencé à s’entraîner avec 
Maive et prévoyait d’entrer ensemble à l’Université de 
San Martín.
À l’UNSAM, il commence à s’imprégner du monde du cirque 

en assistant à des cours d’acrobatie, de danse, de musique, 
d’expression corporelle et de théâtre. En même temps, il est 
formé en tant que porteur.
En 2017, il rejoint le Centre Régional des Arts du Cirque 

de Lomme, dans la spécialité des Portés Acrobatiques.

JUAN MANUEL CISNEROS 

Elle est née à Buenos Aires, en Argentine, le 8 août 1992. 
À la fin de ses études secondaires avec une orientation en 
art, communication et design, elle a décidé de commencer 
sa formation professionnelle en cirque à l’Université 
nationale Tres de Febrero.
En 2013, avec Juan Manuel, elle fait ses premiers pas 

dans le travail de main a main avec l’intention d’entrer 
à l’Université de San Martín dans le cadre du diplôme en 
arts de la scène, axé sur le cirque.
Déjà à l’UNSAM (2014), elle continue de s’entraîner 

dans sa discipline et suit simultanément des cours de 
danse, de théâtre, d’expression corporelle, de musique, 
de danse, équilibre sur les mains et d’acrobatie.
En 2017, elle rejoint le Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme afin de faire un saut de qualité dans 
la technique des Portés Acrobatique

MAIVE SILVESTRE
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TITRE: “Trébucher ce n’est pas tomber” | COMPAGNIE: Dúo Levanté

ARTISTES: Juan Manuel Cisneros et Maive Silvestre | GENRE: Cirque

TECHNIQUE: Portés acrobatiques, théâtre, acrobaties  

DURÉE: 30 min | PUBLIC: Tout public  | LANGUE: Universel

L’ESPACE DE JEU: Ouverture 5m, profondeur 5m, hauteur 6m 

TEMPS DE MONTAGE: 15 minutes | TEMPS DÉMONTAGE: 15 minutes 

DISPOSITION DU SPECTATEUR: Frontal, semi-circulaire

FICHE TECHNIQUE 

/duolevante @duolevante

PH/ C.R.A.C L
omme



DG DOSSIER/     @MentaLim0n


