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Spectacle de marionnettes et de manipulation d’objets
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Puis, sans trop savoir comment , je me suis retrouvé
entouré d’ objets inytiles, oubliés et reliquats d’autres
choses qui les ont précédé. Hasards au coin des tiroirs qui 
avec le temps et l’imagination ont survécu à l’oubli: un 
bidon d’huile et un bout d’arrosoir ont voulu être un juke-
box; une clé a eu des rêves de gare de train; on m’a offert
un escargot et un défi (pour voir ce que tu peux faire avec
cela, on m’a dit)…

Ce qui a commencé comme un exercice de 
manipulation (le travail d’une main et d’une boule
en bois), dans le seul but de jouer et en utilisant
comme prétexte quelque chose d’aussi simple que de 
soulever un pot de fleur jusqu’à une fenêtre, tout
comme quelqu’un qui élève ses illusions le plus haut
possible, est maintenant devenu un spectacle
complet et plein de tendresse

Ros. Melógamo 
Mínimo, a débuté en 2009 
dans une succession de 
tableaux entrelacés où
l’argument se retirait en 
faveur de la poétique. Et 
c’est ainsi que la 
personalité de cette main
et de cette boule avec un 
nez de clown ont pu jouer
libres dans un monde 
inventé, sur une table de 
moins d’un mètre de 
large. De suite sont
apparus davantage
d’objets, davantage de 
raisons pour mettre des 
sentiments et, pourquoi
pas, pour créer mon
univers personnel de 
rencontres et  y 
desencuentros.

Et un piano. Un piano que j’ai construit
(que nous avons construit) avec de 
petites planches de bois. Ce piano a 
émergé d’un méridien de cette histoire
pendant que tournait la chanson Sous
le ciel de Paris, d’Edith Piaf.

Avec une valise à demi
faite, Ros commença son vol par des places, des petits
théàtres, des routes et un festival. J’ai décroché des 
sourires et ce silence des yeux grands ouverts qui 
précède un soupir. Mais il manquait encore
quelquechose. Ou plutôt… quelqu’un.

Ensemble, nous analysons tout, nous sortons
du coffre l’impossible pour en faire du probable et après
avoir rempli cahiers et bloc-notes, à déméler les énigmes
de l’ imaginatión, nous nous sommes mis au travail. 
Nous nous inventons la peur, la perte, l’illusion, une 
piste de cirque… et Ros, nôtre Ros vole déjà.

Ramón Pascual

el proyectoel proyecto



SynopsisSynopsis

Ros est lRos est l’’histoire dhistoire d’’un petit un petit 
voyage. De ce qui reste et voyage. De ce qui reste et 

de ce qui sde ce qui s’’en va.en va.
DD’’une valise oune valise oùù rentre rentre 

ll’’impossible pour impossible pour 
disparadisparaîître. Ltre. L’’effort deffort d’’un un 

personnage pour se personnage pour se 
chercher.chercher.

Un geste si minime comme ce Un geste si minime comme ce 
qui compte vraiment. qui compte vraiment. 
Parce que quand tout Parce que quand tout 

semble perdu, quand nous semble perdu, quand nous 
nous sentons seuls, il y a nous sentons seuls, il y a 
toujours une sortie dans toujours une sortie dans 
notre intnotre intéérieur qui nous rieur qui nous 

fait voler.fait voler.

Dans ce monde où tout passe rapidement, où nous 
remplissons même les pauses d’obligations, où nous 
prenons à peine de temps à nous consacrer aux petites 
choses, aux silences, Ros est un cadeau qui nous 
permettra de nous écouter et de sentir.

Lindes Farré.
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Fiche Fiche techniquetechnique
Public adulte et famille.

Spectacle de salle.
Durée: 55 minutes.

Possibilité de réaliser un acte de 30 minutes.
Technique:

Manipulation de table:
gant, tige et objets.

Temps de montage: 1 heure.
Temps de démontage: 40 minutes.

Espace scénique:
Longeur: minimum 3 mètres. Optimum 6 mètres.
Fond: minimum 3 mètres. Optimum 4 mètres.
Chambre noire
Situation idéale: Estrade de 40 cm de hauteur, 
pas supérieure à 70 cm. Ou bien public en 
gradins.
Capacité maximum de 80 personnes.

Lumière:
2 PC de 1000w.
Le reste de l’illumination est apporté par la 
compagnie. Besoin d’une prise de courant de 
220v.

Son:
Table de son et reproducteur de cd.
Puissance de l’équipement 200w minimum.
Pour des salles de petites dimensions, la compagnie
dispose d’équipement de son de 150w, étape et deux 
moniteurs
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Auteur:
Ramón Pascual-Lindes Farré

Mise en scène:
Lindes Farré

Manipulation:
Ramón Pascual

Costume, Atrezzo et Scénographie:
Angélico Musgo

Voix:
Marck Bellekens et Marie Vander Meeren

Illumination:
Rafa Marín
Musique:

Musique originale de Santiago González
et fragments de:

anouar brahem – astrakan café
la negra – el mago piticó

mireille mathieu – sous le ciel de paris
anouar brahem – epilogue

edith piaf – sous le ciel de paris
hedningarna – bok espok

Productión:
Angélico Musgo

spectaclespectacle sanssans
paroleparole et et avecavec
fondfond musicalmusical

Fiche Fiche ArtArtíístiquestique



Lindes FarrLindes Farréé.. Barcelone 1974.

Actrice, clown, metteur en scène et 
marionnettiste.

Diplomée en Science de l’éducation Sociale
et Post-diplômée en Théâtre Social. 
Diplomée en Art Dramatique par le Centre 
de Formation et de recherche Théâtrale La 
Casona de Barcelone. 

Elle se forme à la discipline du clown avec
Eric de Bond, Virginia Imaz, Teatro Organic,

Antón Valen y Philippe Gaulier entre autre. 

Elle travaille comme clown pendant cinq
ans à l’ Hôpital Vall d’Hebron de Barcelone.

Elle donne des cours de théâtre social et de 
clown à Estelí (Nicaragua) organisés par 
l’école de Cirque Nou Barris en 2001. En 
2008 elle fait partie de la compagnie
Papalani pour le montage d’En attendant
Godot et obtient le prix à la meilleure
actrice du Festival d’ Arbúcies et de 
Terrassa; nominée comme meilleure actrice
au Festival International de Théâtre
Montlaurier (Canada).

En tant que marionettiste, elle se forme 
avec Trapalanda Teatro. Elle  travaille pour
“Los Lunis”(TVE) en 2005-06. Elle met en 
scène divers spectacles de marionnettes
pour la production Tutatis.

Curriculum Curriculum CompagnCompagnííee

RamRamóón Pascual.n Pascual. Burgos 1970.

Acteur, metteur en scène et marionnettiste.

Réalise des études de psychologie à
l’université de Salamanque. Fait partie de la 
Compagnie Etón Teatro de 1995 à 1998, pour
laquelle il participe à différents montages: 
Pedro et le Capitaine de Mario Benedetti; El 
culebrón Portátil de Luís P. Lázaro; Fedra de 
Unamuno. Il s’installe à Madrid de 1999 à
2001 et comme méthode de formatión il
collabore à divers montages théatraux de la 
RESAD. Puis il déménage à Tarragone où il
travaille à Port Aventura, tout d‘abord comme
acteur et plus tard comme superviseur et 
metteur en scène des spectacles. C’est là-bas
que les marionnettes lui pincent l’âme et qu’il
s’intéresse à leur construction et leur
manipulation. Il réalise des cours avec Jordi 
Bertrán, Cía. El Chonchón, Chris Geris Plansjet, 
Claudio Hochman, Rene Baker. En 2008 il
dirige la compagnie de production Creatics: il
crée et dirige Isla Buffet, spectacle familial de 
marionnette et acteurs. Il dirige actuellement
Primavera de Titelles, Muestra Anual de 
Títeres y Teatro Infantil de la ciudad de 
Tarragona. Il est le fondateur du projet
Angélico Musgo de marionnettes et objets.



Curriculum de Curriculum de 
reprrepréésentationssentations

Première le 23 septembre 2010
au TeatreNeu de Barcelone

Le spectacle a commencé le 24 janvier 2009, dans
une petite salle de répétition de Madrid.
Il contenait à l’origine trois tableaux consécutifs
d’une durée de 25 minutes. Ce format a été présenté
à:

· Cultura de Carrer 2009. Tarragone.
· La Puntual 2009. Salle de marionnette de Barcelone. 
· Festival Gant 2009 International de Théâtre
de marionnettes de l’Alt Camp. Valls (Tarragone).
Tout comme dans d’autres démonstrations et festivals:
Cerka’l Festival 2009 de Piera (Barcelone); 
Festival D’Arts i Serveis 2009 de Torredembarra
(Tarragone);
Festival Casc Antic 2009 de Barcelone.

En juillet 2010 il est selectionné au
BE FESTIVAL de Birmingham (UK) en 

tant que pièce en processus d’ ampliation et 
obtient une Mention spéciale du Jury.

¡¡Quel grand petit travail!!!

Rempli de poésíe, de magie et de 
précision. Un voyage avec des thèmes
classiques traité avec grande beauté et 
douceur. Une magnifique manipulation
des éléments et articulation improvisée
du jeu scénique et son événement. 
Bravo!

Superb and utterly beautiful.

Very charming. Very clever. Very loud! –
brilliant props.

Loved the subversion of Entertainer 
stereotypes! And then the introduction of 

the most engaging, charming and 
cleverly manipulated puppets I’ve ever 

seen!

I wanted to write here that I wanted to see 
a resolution to the tragedy of loneliness –
he can only ever be alone by the nature of 

his form?

And then with your Dance finale you sort 
of did that!

A wonderful show and I hope to see it 
again! Will recommend it to everyone!

Magical. Amazing.

A real master... SPELLBINDING. 



Dossier de PrensaDossier de Prensa



EL PAIS, lunes 2 de enero 2012. Crítica de Javier Vallejo.



Dossier de Dossier de PressePresse

The Visual Artists' News Sheet 
(Issue 5 - Sept/Oct 2010)
published by Visual Artists Ireland.
Mark Caffrey.

An equally deserving recipient of the MAC residency would have been Ros. Melógamo Mínimo by Spanish company Angélico Musgo. A 
masterful journey further and further into a miniature world, Ros. Melógamo Mínimo is the story of a character trying to find his place; a 
simple tale of longing softened by innocent laughter that creeps up on and gently transforms its audience. A disarmingly expressive hand 
puppet made of a white glove and a wooden ball, Ros seeks connection in a black box world full of brief encounters. Ros spends all his 
time waiting: waiting for inspiration; waiting for a butterfly to arrive with his baggage, or a red balloon to take him away; waiting on a 
train station platform that swells with potential connection, and empties. When a young boy at the front of the audience stood up and 
craned his neck to get closer to this endlessly inventive world of openings and transformations he bridged in an instant the gap between 
an audience of adults on a gentle journey back to childhood wonder, and their miniature enabler.

Un prestataire qui aurait également mérité la résidence MAC est Ros. Melógamo Mínimo de la compagnie espagnole Angélico 
Musgo. Un voyage magistral dans un monde en miniature, Ros. Melógamo Mínimo est l’histoire d’un personnage qui tente de 
trouver sa place, une simple histoire de nostalgie tempérée par le rire innocent qui se meut et transforme doucement son 
auditoire.  Avec une marionnette désarmante et expressive faite d’une gant blanc et d’une boule en bois, Ros cherche la 
conection dans un monde comme une boîte noire remplie de brèves rencontres. Ros passe son temps dans l’attente:  en attente
de l’ inspiration,  en attente d’un papillon qui arrive avec ses valises, ou d’un ballon rouge qui l’emmènera, en attente sur le quai
d’une gare qui se remplit d’amour et se vide. Quand un enfant à l’avant de l’auditoire s’est levé et tendit le cou pour se 
rapprocher de ce monde sans cesse inventif,  il a en un instant crée un pont et comblé l’écart entre un public d’adulte plongé
dans un doux voyage de retour au monde merveilleux de l’enfance, grâce à leur activateur miniature (Ros).



I.L.H / BURGOS. SAMEDI 7 DE MARS 2009 JOURNALE DE BURGOS

Une main, une boule de bois et quelques objets composent le 
petit monde de Angelic Moss, un marionnettiste qui donne vie
aux petites choses: de deux chrochets de rideaux et d’un morceau
de bambou il fait naître un porte-manteau et il donne à un bidon
d’huile et une machine à coudre une nouvelle âme en forme de 
juke-box.

Comme un magicien au gant blanc, Angélico Musgo a réussi à
réduire l’essence du drame à sa minimum expression. Mais en 
scène le moins est le plus. Et les mains de Ramón Pascual 
décrochent une pincée de douceur à une valise, un pot, une chaise
et      un pomo de cama converti en protagoniste.

Avec eux il a crée l’histoire de Ros. Melógamo Mínimo, son 
plus récent spectacle qu’il a présenté depuis quelques mois à
Tarragone, son lieu de résidence et le reste de  la Catalogne. Sans 
texte, enveloppé seulement par la musique, les objets d’ Angélico 
Musgo racontent l’histoire d’un “petit voyage”. De ce qui reste et 
de ce qui part. D’une valise où rentre l’impossible pour
disparaître. L’effort d’un personage pour se trouver. Un détail si 
minime que ce qui compte vraiment.

Ce que recherche ce marionnettiste de Burgos est de dépeindre la 
tendresse des petites choses, sauver le mélodrame solitaire en 
mettant une touche de poésie, de parler du personnel avec le 
minimum: “À une époque où il est très difficile d’inventer quoi
que ce soit, je revendique la douceur. Et tout le reste ne compte
pas”, a déclaré Ramón Pascual, un acteur qui a commencé dans
l’interprétation et qui aujourd’hui préfère donner voix aux objets.

Et il réussit à transmettre une telle magie que, quand se termine 
la représentation, le public se lance à observer ces pièces jusqu’ici
inertes, qui deux minutes auparavant transportèrent le spectacle
au reigne vivant des petites choses.



Ros. Melógamo 
Mínimo de un 
viaje.
La parole devient
muette et laisse place à
la poésie du mouvement. 
Un univers minuscule où
le coeur grandit.
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