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IMMAGINARIA
Traînant le long d'un tronc géant,

dans un nuage de poussière
et des papiers jauni par le temps,

apparaît Maldimar.

Pris entre une figure de bande dessinée
et un enfant de la rueet un enfant de la rue,

elle invite le spectateur à entrer dans un 
monde imaginaire, 

fait de cordes et de nœuds,
de la magie de tous les jours,

d'engrenages qui ne savent pas ce qu'ils 
bougent.

Des gestes simples quiDes gestes simples qui, vus à travers les 
yeux d'un enfant, deviennent 

spectaculaires
et acrobaties majestueuses.
Prendant même les adultes
dans l'étonnement innocent.

Au-dessous et au-dessus ne sont 
que des motsque des mots,

  la gravité n'existe pas
et la hauteur est mesurée
par pure imagination.



Dans le monde d'un enfant
tout as un sens,

unis par le fil unique de l'imagination.

Même quand seul
il y a toujours un ami imaginaire

prêt à jouer avec vous.

HumouHumour, poésie,
improvisation avec le public e

acrobaties aériennes avec des cordes
sont les éléments qui remplissent

le monde de Maldimar.

Pendant 30 minutes le spectateur
il en fera partie,

puis puis revenez avec ses pieds sur le sol
mais avec un sourire sur le visage!





Maldimar est une artiste de rue, performeuse, actrice de 
théâtre-cirque et professeur de disciplines aériennes.

Comme enfant, elle demandais à sa mère comment devenir 
une trapéziste. Sa mère répond "tu ne peux pas, tu dois 
naître dans le cirque", donc Maldimar cherche la chose plus

similaire, la gymnastique artistique.

Elle découvre le "nouveau cirque", s'enseigne les 
disciplines aériennesdisciplines aériennes, créant un personnel et 

analytique relation avec ces outils.
Après avoir étudié les techniques du cirque en Argentine, 
Maldimar revient en Europe et plonge dans les techniques 
de cordes dynamiques avec des maîtres du plus haut 
niveau. Travaillant sur la qualité du mouvement grâce à la 

danse contemporaine.

AAvec le spectacle "ImmaginAria, fantaisie aérienne", elle
matérialise l’imagination et l'amène sur scène.

Mar ne fais que ça, elle co-fonds la compagnie de théâtre 
de rue "Duo Artemis" et tourne avec le cirque, entreprise 
avec la tente, "Circo Patuf", elle s'occupe de la gestion 

artistique de "El Otto", lieu de création pour le cirque et les 
arts scéniques.

"Duo"Duo Artemis" a remporté le Prix du public au Festival de 
Clown de Milan en 2014 et a été classé deuxième au

Lunathica Festival.




