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Dans le cadre du projet De mar a mar, Ax Animation, accompagne la cia. PakiPaya (cat) pour un 
compagnonnage sur 2 ans. 
De 2017 à 2019, la compagnie implantera régulièrement son chapiteau sur le territoire de la Haute 
Ariège. Dans le cadre de dispositif, la cia. a la possibilité d’accompagner 1 ou 2 jeune(s) artiste(s), en 
phase de structuration et de première insertion sur le marché du travail. 
Sans prétendre intégrer le projet de cet artiste, la cia. PakiPaya propose 2 temps de travail fin 2018, 
début 2019, pendant lesquels cet artiste (ou duo) pourra développer son projet en s’appuyant sur les 
compétences de la cia. PakiPaya. 

 

Qui est la Cie Pakipaya ? 
 
Noemi Diaz (Es) et Adrià Mascarell  (Cat) fondent la compagnie PakiPaya en 2008 à Bruxelles. Dans un 
premier temps, ils créent 2 numéros de 20 minutes « Shake your ass » et « Shake your body » puis une 
forme longue (50’) destinée à la rue. « Shake shake shake » tourne depuis 2010 dans plusieurs pays du 
monde (Belgique, France, Hollande, Slovaquie, Espagne, République Tchèque, Corée du Sud) dont les 
Festivals promotionnels de MiramirO (Belgique), Chalon dans la Rue, Vivacité (France) et Fira de Tàrrega, 
Trapezi, Umore Azoka (Espagne) Mirabilia (Italie)… 
La compagnie a reçu le PRIX CLAP (Festival Mueca, mai 2012, Tenerife, Espagne), le PRIX MIRABILIA 
(Festival Mirabilia juin 2012, Fossano, Italie), le Prix Zirkolika, Prix spécial du public (décembre 2012, 
Barcelone, Espagne) le Prix du Jury du Festival MiramirO 2013 et le Prix Kremnica 2016 (Kremnica 
Slovénie) 
En 2016, l’équipe déménage près de Barcelone et rapatrie la compagnie en Catalogne pour la 
production de sa nouvelle création Quick quick slow. 

 



 

 

Son projet de création  
 

 
 
Avec Quick quick slow, la cie PakiPaya souhaite faire évoluer le travail commencé avec le spectacle de 
rue Shake shake shake créé en 2010. L’enjeu est double : maintenir l’univers burlesque en 
accentuant le décalage tout en intégrant une plus grande notion d’intimité. Pour cela, la cie a fait le 
choix du chapiteau et plus précisément d’un mini-chapiteau autoporté. 
 Pour donner naissance à un spectacle décalé, drôle et sensible. 
 
A ce stade de la création, la compagnie a choisi 2 axes de travail 

- La nature 
- Le contact, la relation à deux 

Plus d’informations : http://www.lachouettediffusion.com/index.php/fr/spectacle-qqs 
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Les ressources de PakiPaya 
 
Artistiques 

- Recherche technique (mat chinois, aérien, main à main) 
- Travail théâtral 
- Rapport au public 
- Conseil technique et régie de tournée 

 
Conseil en Structuration et stratégie 

- Accompagnement à la mise en réseau par Ax  animation 
- Conseil sur la stratégie de diffusion et production 
- Aide à la création d’outils de productions et diffusion (budget, comm…) par La chouette 

diffusion et Ax Animation 
 

 

Détail de l’accompagnement 
 
Nous proposons à 1 artiste émergent (ou un duo) de mener un travail de recherche en salle avec les 
2 artistes de la Cia. PakiPaya 
 

DATE JOURS CONTENU 

Du 1er mai au 1er 
juin 2018  appel à candidature artiste émergent 

17 octobre 2018 1 labo sélection compagnonnage 

Du 3 au 14 
décembre 2018 10 Résidence à Ax les thermes 

Du 18 au 22 février 
2019 5 Résidence à Ax les thermes 

 
Espace de résidence de 10x8m avec 6m de haut 
Possibilités d’accroches 
 
Bourse de création destinée à la compagnie émergente : 1800€ 
Frais de transports, repas et hébergements pris en charge en sus. 
Présentation publique en fin de projet 
 

  



 

 

Modalités de sélections 
 
Appel à projet du 1 mai au 1 juin 2018. 
Réponse le  2 juillet 2018. 
Rencontre au plateau le 17 Octobre 2018 à Ax les thermes 
 
Conditions : 
 
Artiste émergent : Le terme émergent fait référence à un artiste ou une compagnie qui n’a pas 
encore créé de spectacle de longue durée et n’a pas été diffusé. 
 
Solo ou duo 
 
Projet rue ou salle 
 
Structure administrative permettant d’émettre une facture 
 
Implanté sur le territoire transfrontalier : La “zone transfrontalière” est composée de :  En Espagne : 
Gipuzkoa, Navarra, Huesca, Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, La Rioja, Bizkaia y Araba / 
Álava  En France : Pyrénées Atlantiques, HautesPyrénées, Haute Garonne, Ariège et Pyrénées 
orientales.  Andorre 
 

 

 


