


Elle analogique et lui numérique, très numérique.

Chacun porte un caddie de supermarché, des ca-
ddies qui deviendront bientôt complices de leurs 
acrobaties.

Avec humour et magie, ils entraînent le public à la 
limite entre deux mondes: l’ancien et le nouveau, le 
passé et le futur, l’analogique et le numérique.

50 minutes... bien consommées!

Public familial à partir de 5 ans



Après leur formation dans les écoles de cirque Carampa (Madrid) et Arc en Cirque (Chambéry), Ismael 
Fernandez et Sonja Zantedeschi s’arrêtent en France. 
En 2019, ils forment la compagnie de cirque Sonel, et se lancent dans la création de leur premier spectacle: 
Caddie à Caddie, mêlant leur discipline circassienne, le main à main, à la technologie et à la magie. 
Ils collaborent avec les compagnies “Du Fil à Retordre”, “Ino Kollektiv” et “Le Théâtre de la Toupine”.
Ils ont collaboré avec la compagnie “Les Hommes de Mains”, en jouant comme interprètes dans la création 
“TAF”.

Cie. Sonel



Sonja Zantedeschi - ART IST E

Elle est italienne. Ayant étudié le cirque à Carampa (Madrid) et à Arc en Cirque (Chambéry), elle 
reconsidère la difficulté d’apprendre des langues étrangères.
Pendant son temps libre, elle aime se promener dans la nature et mettre en place des pièges-photo.
Elle adore regarder les Jeux olympiques à la télévision et elle aime les plages avec des rochers.
Elle est reconnue pour s’endormir à 23 heures en toutes circonstances.
Elle soutient la théorie de “l’âme du porteur”: soit vous êtes né avec, soit vous ne l’aurez jamais. Son 
porteur, Ismael, l’a.

Espagnol, il est définitivement un garçon de la ville.
Il a étudié le cirque à Carampa, Madrid et à Arc en Cirque, Chambéry, une petite ville dans les 
montagnes françaises où il a appris à reconnaître le rouge-gorge. C’est très rare de le voir en colère.
S’il ne travaille pas, vous le trouverez probablement devant l’ordinateur: c’est un véritable geek de 
l’électronique et de la technologie. Il adore concevoir et dessiner des pièces à imprimer en 3D.
Il a du mal à prononcer le mot “massage” en français et il aime s’échauffer avec une playlist des hits 
de l’été.

ismael Fernandez - ARTISTE

EQUIPE ART IST IQUE



• Duree: 45/50 min
• Jauge: ≈ 400
• Nombre d’artistes:  2
• Nombre de techniciens: 1 (Uniquement en Salle de spectacle / Théâtre)
• Autonomes en son, tapis danse et fond de scène. (En exterieur)
• Possibilité de jouer à l’extérieur, en chapiteau et en salle.

• Lumière: création lumière en cours, contacter la compagnie pour plus d’informations.
• Espace scénique: carré délimité, 7x7m sans inclinaison, plat, lisse et propre.
• Hauteur minimale: 6 mètres (la hauteur peut être réduite, consultez la compagnie).
• Temps de montage, vérification du son et échauffement: 4 heures.
• Temps de démontage: 1 heure.
• Parking pour la camionnette et entrée à proximité de la scène.
• Prise 220V.
• Loge avec eau, miroir et des toilettes à proximité.

FICHE TEChNIQUE



Fiche artistique
Centre Régional des Arts du Cirque 

“Arc en Cirque”, Chambéry (73)
Département de la Savoie(73)

Département de la Haute Savoie(74)
La Mairie de La Motte-Servolex (73)

La Mairie de La Ravoire (73)
La Luz de las Delicias, Valladolid (Espagne)
Cronopis Espai de circ, Mataró (Espagne)

FRAC, Madrid (Espagne)

Soutiens et residences
Idée et création: Sonja Zantedeschi et Ismael Fernandez

Interprètes: Sonja Zantedeschi et Ismael Fernandez
Regard extérieur: Alejo Gamboa

Costumes: Christine Thomas
Création électronique: Ismael Fernandez

Coach technique portes: Denis Bore, Eric Angelier, Fer-
nando Melki.
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