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A | BASE | DO | TETO | DESABA 

est un palindrome en portugais qui signifie:  
la base du plafond s’écroule. Une maison  
qui s’affaisse, la possibilité du renouveau,  
un nouveau départ.
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ABASEDOTETODESABA | Par Liz et Pedro

En tant qu’artistes brésiliens émigrés en France depuis 
10 ans, le manque de notre pays nous a amené à faire 
des allers-retours entre les deux continents.  

Au fil de ces déplacements, nous avons commencé 
à nous questionner sur le symbole de ces allers-
retours, de ces mouvements pendulaires. Comment 
d’autres voyageurs — émigrés, réfugiés, expatriés — 
coexistent-ils et réinventent-ils  cette sensation de 
manque constant d’un « chez soi » ?







En portugais un seul mot dit cette sensation du 
manque de sa terre, de ses gens, de sa maison, de  
sa langue. La saudade tient aux tripes comme un  
sentiment puissant qui parfois nous habite mais dont 
l’explication précise nous échappe. 

Par définition, le main à main est une pratique qui 
existe uniquement grâce à la présence de l’autre.  
Que reste-t-il donc quand l’autre n’est plus là?

Nous avons cherché des nouvelles manières d'aborder 
nos techniques de cirque avec l’objective de changer 



les rapports de temps, de distance et de vitesse entre 
les deux corps. Qu'est-ce qui se passe si une fois Liz  
— la voltigeuse — lancée en l’air, ne revient pas tout  
de suite comme on pourrait s’y attendre? 

Notre travail se base sur la représentation visuelle de 
l’effet de la saudade sur notre perception de la réalité.

L’écriture du spectacle est construite de la même 
façon qu’un palindrome. Une pièce que l’on peut  
voir indifféremment du début à la fin comme de la  
fin au début. 







Le tableau du cerceau aérien est la ‘’lettre pivot’’  
de ce palindrome: le point central d’où il est possible 
d’observer une correspondance entre les deux moitiés 
du spectacle, sans pour autant que ces deux moitiés se 
répètent systématiquement comme en un miroir. 

Pour qu’on puisse lier les deux parties sans les 
répéter, chaque tableau présente une série d’éléments 
(terre, chant, tresse...) qui reviennent dans le tableau 
correspondant de l’autre moitié. 

L’univers sonore du spectacle s’inspire des rythmes 
afro-brésiliens, sous un regard actuel. La bande  
son comprend aussi des moments de silence et  
des bruitages. 

Et si derrière tout effondrement se cachait un 
renouveau possible ? Si derrière le manque d’une 
patrie et d’une culture, se traduisait en réalité, la 
nécessité de prendre la main de l’autre ? La saudade 
porte en elle-même tout l’espoir d’une rencontre — 
même impossible ! – et est capable de nous rapprocher 
de ceux qui nous manquent.

Comment traduire en un spectacle  
un mot intraduisible?



LES AUTEURS INTERPRÈTES  
ET LE COLLECTIF NA ESQUINA

Liz Braga et Pedro Guerra  se sont rencontré et ont 
commencé à pratiquer les arts du cirque en 1999, à 
Spasso, école de cirque de Belo Horizonte au Brésil, 
leur pays d’origine. 

En 2008, décidés à perfectionner leur technique et  
à développer leur langage en cirque contemporain,  
ils intègrent ensemble l’Académie Fratellini en France. 
Ils y apprennent le main à main, discipline alors peu 
développée au Brésil. 

En Europe, ils ont participé à de nombreuses créations 
au tant qu’interprètes (Cie Sylvie Guilermin, Zanzibar 
Cirque Farouche et Circo Zoé, entre d'autres.)

Diplômés de l’Académie Fratellini en 2011, Pedro et Liz 
font partie d’une génération d’artistes qui a fortement 
contribué à diffuser le concept de cirque contemporain 
en Amérique Latine.

En 2012, avec sept autres artistes de cirque brésiliens 
ils créent le « Collectif Na Esquina “. Leur spectacle 
homonyme a tourné pendant 5 ans au Brésil et en 
Europe. Ce spectacle fait aujourd’hui référence dans  
le réseau du cirque contemporain brésilien. 

La création du Collectif Na Esquina leur a permis 
de concrétiser un rêve : jeter un pont artistique et 
sentimental entre le Brésil et la France.
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>> Des échanges entre public 
et artistes et des ateliers 
d’acrobatie peu-vent être 
proposées lors d’un spectacle. 
Parlons-nous !

>> Ce spectacle a une version 
pour la rue et des lieux non-
dédiés, légère techniquement 
et sans accroches, nommée 
OTETO. Dossier artistique  
sur simple demande. 
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