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Pièce courte de cirque qui associe les techniques des portés acrobatiques avec le 

karaté.  

Dans l’art martial du karaté, le mot "Bunkai" désigne l’application pratique des 

mouvements étudiés en solitaire dans les "kata" avec un ou plusieurs 

combattants, considérant l'évaluation des distances et l’utilisation de  

mouvements prédéterminés. 

Synopsis 

Par le biais de l’union du cirque et du karaté nous créons une déconstruction de 

deux disciplines pour en faire naître une nouvelle, où la notion 

d’équilibre/déséquilibre puis de rééquilibre nous amène à une vision commune 

d’un nouveau chemin. 

 

Notre ligne de conduite et 

d’investigation est un travail de 

recherche sur la manière  de fondre 

ces deux disciplines.  

 

Link de la vidéo BUNKAI 

 

Photo: Frédéric Filiatre 

https://vimeo.com/139988168
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 Artistes:  

o Amer Kabbani - porteur 

o  Àfrica Llorens  - voltigeuse  

 Regard extérieur: Roberto Magro  

 Aide spéciale pour les techniques 

de karaté: Armando Rabanera 

 Aide technique pour les portés 

acrobatiques: Fernando Melki 

 Costumes: Aline Vincent 

 Scénographie et design du logo: 

Betty Girosola 

 Photographie: Frédéric Filiatre 
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 Durée 7-8 minutes  

 Spectacle conçu pour intérieur. Possible toutefois en extérieur (à voir avec 

les artistes) 

 Espace scénique de 6 X 4 mètres minimum, lisse et sans inclinaison. 

Hauteur minimum de 5 

mètres.  

 Illumination générale de la 

scène: de préférence 

chaude, avec une hauteur 

de 4 à 5 mètres.  

 Lecteur audio (CD, mp3). 

Système de sonorisation 

pour diffusion salle (ou 

extérieur) 

 1 personne pour 

déclencher la lecture audio 

Photo: Manel Sala 
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Amer et Àfrica sont deux artistes de cirque spécialisés dans la technique des 

portées acrobatiques. Ils se sont connus à la Central del Circ de Barcelone 

pendant une formation pédagogique d’équilibres en 2011. À partir de ce 

moment ils ont commencé un chemin de formation intense pour perfectionner 

leur technique et chercher leur propre langage 

En 2013 ils gagnent le prix Besmina qui leur permet de mettre en oeuvre un 

dense cheminement vers la création d’un nouveau spectacle qui sera en 

construction sous les conseils de Roberto Magro, directeur artistique de La 

Central del Circ. 

Depuis plus de trois ans 

ils jouent leur spectacle à 

divers cabarets et festivals 

de Catalogne et 

d'Espagne comme le 

Trapezi du Reus où le 

TAC du Valladolid. 

En 2015 ils sont nominées á meilleur numéro aux prix Zircolika du cirque de la 

Catalogne. 

Photo: Manel Sala 
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Àfrica Llorens vient du monde de la 

compétition sportive au travers du 

karaté. Elle commence le cirque à 

partir de sa participation à un 

groupe d’acrosport dans son 

université des sciences du sport 

(INEFC) à Barcelone. En 2010 elle 

participe à un stage intensif de 

cirque à l’école Balthazar de Montpellier, puis elle se forme aux équilibres en 

prenant des cours réguliers à La Central del Circ ainsi qu'en portés acrobatiques 

en tant que voltigeuse avec plusieurs professeurs. Sa formation autodidacte ne 

s’arrête pas là: elle explore la danse contemporaine avec Aina de Gispert et 

d'autres disciplines de cirque. Elle a participé au le 19è Cirque d’Hiver de l’Ateneu 

Popular 9 Barris de Barcelone avec le spectacle F.I.R.A. (Fenòmens 

Inversemblants Rescatats de l’Anonimat). Actuellement elle forme part de la 

compagnie anglaisa Nofit State Circus où travail avec le nouveau  spectacle 

Block. 
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Amer Kabbani devient porteur à 

partir du premier moment où il 

découvre le cirque. Il s’entraîne à 

l’école de cirque Rogelio Rivel avec 

des cours réguliers, puis plus tard 

avec plusieurs professeurs de sa spécialité. D’autre part, il se forme à la 

technique de roue allemande et à la jonglerie de manière autodidacte. Il fait 

partie de la compagnie Bauala avec laquelle il participe à plusieurs festivals en 

Catalogne et en Espagne. Pendant trois ans il étudie le clown à la Factoria Di-Mô 

et crée deux numéros de clown avec lesquels il participe à des cabarets 

artistiques. Il travaille également dans le spectacle Entre Sillas qui sera 

programmé pendant un an au Café Théâtre Llantiol de Barcelone. Actuellement, 

il fait partie du groupe d’improvisation théâtrale "Impro con Limón" et de la 

compagnie de cirque "la main s'affaire" avec le nouveau spectacle En Attendant 

la Suite.  Actuellement il forme parte de la compagnie anglaisa Nofit State Circus 

où travail avec le nouveau  spectacle Block. 
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amerafricacirc@gmail.com  

666720329 Amer Kabbani  

+34 636231280 Àfrica Llorens  

www.amerafricacirc.com  

www.facebook.com/ameriafricacirc 

 


