SOPHIA PEREZ
ARTISTE DE CIRQUE
ET METTEURE EN SCÈNE

EXPERIENCES DE MISE EN SCÈNE
Créations de la Cie Cabas
DESIDERATA - 2020
PARFOIS ILS CRIENT CONTRE LE VENT - 2019
RIEN QU’UNE FOIS FAIRE DES VAGUES - 2018
pour le festival piste de soleil (06)
PORQUE NOS FUIMOS - 2016/2017
pour le festival Piste au soleil (06) et des cabarets du
festival Pouet du Cheptel Aleïkoum.
A LA MANIÈRE DES CIGOGNES - 2015/2016
avec l’ENACR et Shems’y.
LES FILS DU TEMPS - 2014/2015
avec Shems’y à Salé Maroc
SOYEZ LIBRES C’EST UN ORDRE - 2014/2015
avec l’ENACR à Rosny sous bois.
TENIR DEBOUT - 2013/2014
LES YEUX POUR - 2009/2010
KOULOUSKOUT OU APPLAUDIS - 2005

Mise en scène pour d’autres compagnies
2019 - Organisation et Création d’une "Veillée" avec
Cheptel Aleïkoum et Cie HVDZ.
2018 : Mise en scène de "Journal de nos corps"
compagnie Aller Retour.
2016-2017: Mises en scène de "On s’occupe de
tout" de la fanfare TOTO
2015-2016: Création de "Ici ou là bas, maintenant
ou jamais" carte blanche au Cheptel Aleïkoum avec
compagnie MPTA.
2013-2014: Création "Aimer si fort", compagnie
HVDZ.
2011-2012: Création de "Chienne ou louve" avec le
Cheptel Aleïkoum, Création et diffusion de "Les
Robes" de la compagnie Le Nadir, Création et
diffusion du "Bal Cirque" du Cheptel Aleïkoum.
2008: Création de "Shoot the girl first" compagnie le
Nadir.
2004: Création de "Perpète", "Juliette dis nous c’que
t’as dans ta tête" et "A vue" de la compagnie
Nushka.

Née au Maroc et porteuse d’une double culture,
Sophia Perez est artiste de cirque, metteure en
scène, formatrice et pédagogue. Elle découvre le
cirque à l’âge de 12 ans et se forme à Piste d'Azur,
à l’ENACR et au CNAC. En 2003, elle co-fonde le
Cheptel Aleïkoum et y éprouve avec passion
l'aventure collective, et parallèlement crée la
compagnie Cabas en 2005. Elle se tourne assez
vite vers la mise en scène et crée de nombreux
spectacles avec des professionnels, des étudiants
des écoles de cirque mais aussi des amateurs.
Sophia a à cœur de rencontrer les publics, de créer
avec eux, et intervient régulièrement et depuis
toujours auprès de tous les types de publics. Elle
partage et transmet les valeurs qu’elle véhicule à
travers ses spectacles et qui questionnent souvent
l’identité culturelle ou genrée. Sophia est une artiste
qui s’engage pleinement dans ce qu’elle défend au
sein de ses créations, mais aussi au sein de sa
compagnie, et avec les équipes qu’elle rencontre.

FORMATION
2016-2017 : Formations avec les Escargots
migrateurs (éducation populaire,
transformation sociale et théâtre de
l’opprimé).
2012-2013 et 2006-2007: Stages avec la
compagnie HVDZ.
1999-2003 : Formation de voltigeuse à
l’ENACR et CNAC (15ème promotion).

CONNAISSANCES
Accompagnement ou mise en scène de projets artistiques.
Voltige au cadre coréen et aérien.
Bases et expériences en danse et jeu d’acteur.
Interventions pédagogiques diverses.
Bases d’anglais.

CONTACT
sophperez@yahoo.fr
8 Les Beauvais 41170 ST AGIL
+33 6 10 74 35 63

