


ça ne parle ni de vaches ni d'amour,

ça c'est sérieux,
like a cloud en plastique,

like a bird sous la pluie,

yes! on est sérieux,
ni poètes, ni philosophes, ni pompiers,

simplement sérieux.

Love me baby, dance with me today!

pendant, je chante
“yesterday, all my troubles seemed so far away.”

 ça va aller,

          sérieux.



 du cynical lover circus / de la plastic minimal dance

Cow Love c'est le coin absurde où cohabitent        
la haute couture sportive,le goût aigre du lait, 
les chansons qui ne seront jamais un grand tube, 
les fleurs en plastique et le caprice d'un amour.

Un jeu d'enfants d'une schizophrénie écoeurante, 
le côté ardent de nos plus belles obsessions: 
“la stupidité chronique, le plaisir de l'imperfection”



 Dates passées

Ce projet est né accidentellement en juillet 2012 dans un 
petit garage argentin.
Une tentative de création spontanée et expérimentale aprés un 
diagnostic peu optimiste: 
luxation d’épaule et opération du ménisque.

Les règles du jeu ont été simples:
accepter chaque petite idée proposée comme matière de 
construction.

30 avril 2015 / Théâtre du Champ au Roy / GUINGAMP (22)

3 mai 2015 / Festival “Tant qu’il y aura des mouettes” / LANGUEUX (22)

6 mai 2015 / Quai des Rêves / LAMBALLE (22)

13 Mai 2015 / Salle des fêtes / TRÉVÉ

6 juin 2015 / Festival “Grande Marée” / SAINT NAZAIRE 

26 juillet 2015 / Château de la Roche Jagu / PLOËZAL (22) (annulé)

22  août 2015 / Plartforma Festival / Klaipeda - LITUANIE

23 août 2015 / Nida - LITUANIE (annulé)

25 octobre 2015 / Scènes d'Automne au Jardin / Plouha (22)

13 novembre 2015 / L'INTERVALLE Centre Culturel / NOYAL-SUR-VILAINE (35)

3 février 2016 / Bretagne en Scène / Salle Glenn Mor / Carhaix (29)

26 février 2016 / Théâtre Diod / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

28 février  / Festival Malá Inventura / Prague - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1 avril 2016 / Les Arts Décalés / Théâtre Bleu Pluriel / Trégueux (22)

7 mai 2016 / Festival “Rencontres entre les mondes” / Chabeuil - DRÔME

  

26 juin 2016 / Fête des Petits Cochons / Le Vieux Marché (22)

Du 21 au 24 juillet 2016 / Festival Chalon dans la rue / Chalon-sur-Saône (71)

31 juillet 2016 / Domaine de La Roche Jagu / Ploëzal (22)

14 septembre 2016 / Le Chainon Manquant / Laval (53)

17, 21 et 31 septembre 2016 / Tournée en République Tchèque

28 et 29 octobre 2016 / Festival Michtô / Nancy (54)

4 et 5 novembre 2016 / Olsztyn et Dobre Miasto / Pologne 



Nanda
S u c

Après l'obtention d'un BAC Théâtre, elle passe une année au centre James Carlès à 
Toulouse, puis intègre la formation “Vers un acteur pluriel” au Théâtre 2 l'Acte dans 
cette même ville où elle approfondit le travail de la voix aussi bien parlée que chantée.
C'est avec Libre Cours, déambulatoire dansé en 2007, qu'elle commence à travailler avec 
la Compagnie Grégoire & Co et la chorégraphe Sylvie Le Quéré. Elle est danseuse 
interprète dans les pièces Deux, Au dedans le chemin, Sauvage-Foresta, West Side 
Memory, et aujourd'hui Zool, un solo en papier. 
En 2011, avec Coralie Neuville, danseuse rencontrée à Toulouse, elle co-crée sa première 
pièce comme chorégraphe. Intitulée Un beau Jour..., cette création mêle arts de la danse 
et théâtre. En 2012, avec Federico Robledo, elle co-crée Cow Love, le premier spectacle 
de la Société Protectrice de Petites Idées. En 2014, elle est interprète dans le projet 
cirque/marionnettes Dédoublez moi, des doubles et moi, dédoublez moi, une 
coproduction Cie Les Fées Railleuses et l'Association Galapiat-Cirque. Toujours dans le 
cadre de l'association Galapiat Cirque, elle participe à La FRAP (Force et Recherche 
d’Action Poétique).



Découvre l'univers du spectacle vivant à 17 ans en 

Argentine. Après 4 années d'expérience sur scène 

avec la Cie Circo en Acción et Cie La Sordina, il intègre 

les formations de l'école La Arena à Buenos Aires, et 

ensuite Le Lido, École Municipal des Arts du Cirque de 

Toulouse pour la Formation “Comédien du Cirque”. 

Entre 2007 et 2011 il intègre et crée plusieurs spectacles 

avec la Cie La Arena (Gerardo Hochman) à Buenos 

Aires et la Cie Bla Bla Bla (Arts de rue). 

En 2012 il retourne en Argentine pour travailler avec 

l'Association ACLAP Cirque Social.

Depuis 2013, il travaille principalement à avec 

l'association Galapiat-Cirque. Jusqu'à présent il a 

participé aux projets Pétaouchnok, Sur le chemin de la 

route, "La FRAP" (Force et Recherche d’Action 

Poétique) et Château Descartes, création 2014-2015 de 

Lucho Smit. En 2012 il présente son nouveau projet 

Cow Love avec Nanda Suc, co-créateurs de la Société 

Protectrice de Petites Idées. Il collabore également 

avec la Cie Grégoire and Co depuis 2013.

Federico
Robledo
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