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Ré s u m é

Une femme violiniste vient offrir son concert. Pour elle
c’est une affaire "de taille": il faut que ce soit quelque
chose de grand, d’important; elle en veut toujours plus:
jouer encore plus jusqu’à atteindre son maximum…
Son besoin de monter jusqu’au plus haut, et de donner
le meilleur de soi au public, débouchera sur une extase
dont elle ne pourra peut être plus descendre.

L’ambition est le désir
brulant de gloire, d’honneurs,
de richesse ou de pouvoir…
jusqu’où sommes nous
prêts à aller?
Ambicions est un

spectacle de rue et des espaces
particuliers, débordé de poésie et d'humeur,
avec de la musique en direct.
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M a rta Sitj à
Elle fait des études de théâtre gestuel avec Mar
Navarro (disciple de Lecoq). De même, elle suit des
cours de théâtre et de danse donnés par Jordi Cortés,
Jerman Jáuregui (Wim Vandekeybus), Thomé Araujo,
Ana Buitrago et Cristina Quijera. Dans le monde du
clown, elle développe sa formation avec Sergi
Estebanell, Jango Edwards, Johnny Melville, Antón
Valent, Michel Dallaire et Christophe Thellier.
Quant à sa facette musicale, elle fait des études
de solfège, d’harmonie, de chant choral, de violon
et de clarinette.
En 2007, elle fonde avec Iván Monje la compagnie
Jiribilla qui produit le spectacle Florituras. Comme
metteur en scène, elle dirige Agitación Senil (Vagalume
Teatro) et Cayuco (Vaivén Circo). Quant à sa facette
musicale et interprétative, elle se produit dans de
nombreux spectacles, notamment : Plázidos Domingos
(Rolabola) ; A todo trapo et Petit Cabaret (Laví e Bel),
nominé pour le Prix Max 2007 dans la catégorie de
meilleur spectacle pour enfants ; El hombre invisible
(La Banda teatro-clown) ; Farsantes (Animasur) ;
The Fools Militia, avec Jango Edwards ; et Clan Babel
(Atticus-tilt y Cortocirquitos).
Membre du duo de clowns Las Polis et de la compagnie
Las XL, qui produisent en Espagne et en France,
elle participe aussi à la tournée mondiale de Adopted,
le nouveau spectacle de Fadunito & S.E.
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