


DOSSIER ARTISTIQUE 

Km13 
“Un soldat… non… un clown… non, non, un amoureux ! Ou une amoureuse ? Et aussi 
une pianiste ! ou… plutôt un soldat ? Bref, c’est une histoire d’amour ! Non, non, plutôt 
de guerre, oui, de guerre et de frontières ! Mais… aussi de rêves et d’envol… Enfin, 
c’est difficile à expliquer, mieux vaut venir voir, venir rire ! Ça se passe au Km13 !” 

Présentation de la compagnie 

La Cie Balancetoi est une compagnie belge de cirque et de théâtre fondée en 2016. Elle est le fruit 
de la rencontre ainsi que de l’envie de créer et de jouer ensemble que partagent trois amis, 
Charlotte Cornet, Valentin Stalins et Sara Martínez, qui se retrouvent à Bruxelles après avoir été 
formés dans la même école, la Escuela International de Circo de Grenade, en Espagne. 

La première création de la compagnie, « Trois têtes et un chapeau », a derrière elle plus de 100 
représentations et continue de parcourir les places ou les festivals, en faisant rire petits et grands. 

À présent, la compagnie grandit et se lance sur différents projets dont “Km13”. Un spectacle créé 
et interprété par Sara Martínez avec la collaboration de Chloé Coppée, pianiste qui accompagne 
le spectacle. 



Le spectacle 

« Km13 », est un portrait comique et poétique des absurdités de la guerre, de l’autorité et des 
frontières. 

Comme disait Chaplin : « La vie est une tragédie lorsqu’elle est observée en gros plan. Mais c’est 
une comédie lorsqu’elle est vue de loin. » 

Un spectacle de cirque et théâtre de rue multidisciplinaire de 40 min, mêlant le fil mou, la 
jonglerie balles et le clown, sans paroles TOUT PUBLIC avec de la musique live.  

Note d’intention 

« Km 13 » est un spectacle de contrastes dans lequel la tendresse et la douceur de l’être humain se 
heurtent à la brutalité du monde.  
Contraste d’ambiances aussi, puisque la musique, du piano interprété en direct, s’insère au milieu 
d’un contexte belliqueux. Et puis il y a aussi du romantisme sous le bruit des bombes, de la 
jonglerie accompagnée par les notes de Frédéric Chopin ou de l’équilibrisme sur une corde tendue 
entre deux poteaux qui s’érigent à la frontière. 

 « Km 13 » est une quête continue d’amour. L’amour vainqueur face aux horreurs de la guerre. 

Équipe de création : 

Créatrice et Interprète : Sara Martínez 
Pianiste : Chloé Coppée 
Mise en scène et regard extérieur jonglerie : Alex Allison (Maleta Company)  
Jeu clownesque et aide à la dramaturgie : Quique Méndez (Cie Jean-Philippe 
Kikolas) Aide à l’écriture : Fabian Krestel 
Costumes : Sarah Duvert 

TRAILER: 

https://youtu.be/7jmfX5El9iY

CONTACT : 

Sara Martínez 
0486623966 

Km13.ciebalancetoi@gmail.com 

Autres vidéos inspirées du Km13 

Sandwich:          https://youtu.be/miuUrkpZfjA 

Throw back:      https://youtu.be/R7_RclMg8Rw 

Ahbaile (Home) : https://youtu.beAz_p86-5_40

https://youtu.be/7jmfX5El9iY
https://youtu.be/miuUrkpZfjA
https://youtu.be/R7_RclMg8Rw
mailto:Km13.ciebalancetoi@gmail.com
https://youtu.beAz_p86-5_40





