
HIT MY
HEART
par et avec Gaia Ma



COMIQUE, POÉTIQUE... ET UN PEU ROMANTIQUE  
Le Spectacle
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Aux prises avec des équilibres instables,
chapeaux volants, danses et acrobaties,
Gaia Ma, ou plutôt, son cœur
sera dans le but d'une arche inconnue...
Sera-t-il capable de le frapper ?

Un arc et une flèche... qui frappera mon cœur ?

HIT MY HEART
Lo spettacolo

Cliquez ici pour la vidéo promotionnelle

https://vimeo.com/362760720
https://vimeo.com/manage/videos/362760720


Gaia Matulli,
in art Gaia Ma, artiste multidisciplinaire, après des années consacrées à la peinture, en
2009 elle découvre le monde du clown.
Il étudie avec différents professeurs : Giorgio Formenti, Jean Mening, Philip Hottier, Loco
Brusca, Fanny Girardau, Rita Pelusio, Antonio Villella. De 2011 à 2013, il a fréquenté et
diplômé de l'Atelier de Théâtre Physique de Philip Radice (Turin). Jongleuse autodidacte,
elle oriente depuis 2010 ses recherches sur la manipulation des chapeaux. À Barcelone, il
a étudié la danse contemporaine avec Laura Vilar et a fréquenté l'école SwingCats où il
a étudié le charlestoon, les claquettes et les percussions corporelles.
Aujourd'hui, il continue sa formation en étudiant les claquettes et l'accordéon.
Après avoir collaboré avec diverses compagnies, il travaille depuis 2013 sur un spectacle
solo "Boero", un spectacle d'humour clownesque, pétillant et engageant, présenté dans
divers festivals, événements et places en Europe et en Amérique du Sud.
Dans la salle il présente son numéro "Hether" un personnage clownesque excentrique
aux prises avec la manipulation des chapeaux, participant à de nombreux cabarets à
travers le monde.
En 2019 il crée un nouveau spectacle "Hit my Heart" comique, poétique et un peu
romantique ; qui est présenté en Europe et en Asie.
Il crée également une nouvelle performance "Gaia Ma Orkestra". Toujours en 2019, avec
6 autres femmes, elle a fondé le projet théâtral "Cabaret Clownesse".

L'artiste





Clown
Jongler avec des chapeaux

Rolla bola
danse charleston

 

Amplification
indépendant

150 watt

Durée:
30 minutes

Montage et démontage :
15 minutes

 

Espace minimum 5 x 5
mètres

Sol lisse et régulier

Un espace est requis
illuminé

Fiche technique



WEB: www.gaiamatulli.com

FB: Gaia_Ma

INSTAGRAM: gaiama_ma

E-MAIL: gaiama_@hotmail.it

TEL: +39 3479481965

DIFFUSION: Noe Iglesias

CONTACTS

https://www.gaiamatulli.com/
https://www.facebook.com/gaia.matulli
https://www.instagram.com/gaiama_ma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

