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« Deja que salga el sol » est une création de 2008 interprétée par Romina Krause dit « MINA », 
compagne et partenaire clownesque de Nino Costrini et mis en scène par Sebastiàn Guz.
Surprenant par son originalité et son extrême sensibilité, Mina raconte une histoire mimée 
« presque » sans paroles, avec ingéniosité, humour, poésie et spontanéité.
Une démarche sensible, aux services des émotions.
Mina a su créée un personnage doux, attachant et loufoque. On se laisse volontiers emmener par 
son personnage qui nous raconte avec beaucoup de tendresse un morceau de vie.

« Deja que salga el sol » est un spectacle humoristique drôle, visuel, où les actions traduisent 
les paroles. Un délicieux mélange d’habiletés théâtrales et de cirque fait de ce spectacle une 
expérience unique et inoubliable, basé sur l’action physique et la communication avec le public. 
Surprenant par son originalité et son extrême sensibilité, Mina raconte une histoire presque sans 
parole créé sur le langage universel, avec ingéniosité, humour, poésie et spontanéité.

Son parcours

Romina Andrea Krause est née le 29 août 1977 à Buenos 
Aires en Argentine. Depuis 1998, elle travaille dans le 
monde du spectacle.
Romina collabore avec Sebastiàn Guz alias Nino Costrini.

Formation au jeu d’acteur et au théâtre

- Etudes à l’Ecole de Théâtre de Buenos Aires : E.T.B.A
- Etudes de Clown avec Walter Velazquez, Cristina Marti.
- Etudes d’acrobatie au sol et aérienne à l’ Ecole Circo Criollo et l’Ecole La Arena
- Etudes de chant avec Mariano Vales
- Etudes de Danse à l’Ecole de Danse, La Danse & More, et à l’ Ecole de Circo de Alcorcon 

Enseignement

Professeur de Théâtre en Langues Vivantes
Professeur de Théâtre en anglais au C.E.S.D.I 
Professeur de Théâtre au Centre Cultural Estudio Cero
Assistante de Direction et Chorégraphe au Master College Junior
Direction au Florida Day School
Professeur de Théâtre en anglais à la U.B.A.

Ses créations

« Agridulce », spectacle de Cirque avec la Compagnie Circo Xiclo (Argentina)
« Micropibe », spectacle avec la Companie ACT (Acting Troupe)
« Cleopatra », spectacle avec la compagnie ARTSPOT 
« Magda », spectacle avec le groupe Paponas Théâtre
« El Peatón », spectacle avec le groupe Lötsa Fiss
« Los Miserables », de Victor Hugo dirigé par Mariano Caligaris
« Alicia en el País de las Maravillas », dirigé par Mariano Caligaris

Presentation

de
l’artiste

Presentation

du
spectacle

Anglet festival Arrêt sur Rivage /Norroy le Veneur / Épinal Festival Rues et cies / 
Gourville Festival Les Sarabandes / Rodez / Mont de Marsan 40 / Songeons 60 
« Festival Macadam Tambouille » / Corée /Maubeuge 59 « Festival Les Folies » / 
Nanterre « Festival Parade » / Biscarosse « Festival Rue des Étoiles » / Alençon 
61 « Festival Échappées belles » / Beauvais « Festival Malices et Merveilles » / 
Puget Théniers « Festival Scène de cirque » / ARGENTINE Salliquelo / Rio 
Callegos / Épinal Festival Rues et cies /Gourville Festival Les Sarabandes 
Argentine à Salliquelo / Rio Callegos / Théâtre de Tigre / Théâtre de Buenos 
Aires / Espagne / Allemagne / Hollande / Japon /

elle est
passé

par là !

Démarche artistique

Le spectacle

Romina Andrea Krause
Artiste, auteur et interprète
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La Cie Mina Clown est un projet porté par l’association No Mad basée en 
France. L’association gère son administration, sa diffusion et sa communication 
en france et en Europe.

Virginie Parmentier : Chargée de production et de diffusion pour No Mad.

Elle accompagne l’artiste argentine et le projet El Mundo Costrini depuis 2009 
en France et en Europe. C’est avant tout une rencontre humaine faite lors des 
tournées avec le cirque les Arrosés qui lient ces deux personnes.
En 2009, lorsque Virginie Parmentier quitte la compagnie les Arrosés, Sebastiàn Guz lui propose 
une collaboration et c’est tout naturellement que les choses se mettent en place.

Après une formation de plasticienne, elle rejoint 
plusieurs équipes de production/diffusion (Le Chainon 
Manquant, La Palène, le Festival Sarabandes) pour 
lesquelles elle occupe une grande variété de postes 
(régie, production, diffusion, montage de partenariats, 
assistanat de direction...). Elle est co-fondatrice 
du collectif de cirque « Les Arrosés » de 1998 à 
2009 où elle occupe le poste à responsabilité sur la 
gestion/administration, la production, la diffusion, la 
communication et le montage des partenariats. Elle est 
aussi présidente du centre des arts du cirque et de la 
rue « La Batoude » (60), élue (secrétaire) au CN du 
Syndicat du cirque de création depuis 2004 et chargée 
de la programmation du festival Malices et Merveilles 
(arts de la rue et cirque) pour le service culturel de la 
ville de Beauvais(60) depuis 2004.
Aujourd’hui, elle est administratrice de production 
pour l’association No Mad installée à Rouillac (16) et 
accompagne plusieurs équipes artistiques en région et 
hors région.

- Espace scénique 5 x 5 m, adaptable.
- Sol plat, uniforme et de niveau
- 1 Diffusion son
- 1 régisseur son
- Une arrivée électrique à moins de 5 m de l’espace scénique
- 2 chaises simples (bois plastique ou métal)
- 1 Fond noir de 3m de longueur sur 2 m de hauteur
- Une loge pour se changer et ranger le materiel (malle de 1mx0,50mx1m)
- Plein feu si le spectacle est programmé en soirée et/ou de nuit et/ou en salle
- L’artiste branche son MP3 à la table de mixage 

Production

administration

Conditions

fifififiFInancieres
accueil
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Cachet artistique

- 1 représentation  = 1 800 euros HT
- 2 représentations = 3 000 euros HT 
- 3 représentations = 4 200 euros HT 
- 4 représentations = 5 200 euros HT 
- 5 représentations = 6 200 euros HT

Conditions d’accueil

- Repas : pour 2 la veille soir et/ou le jour de la représentation
- Hébergement :
En hiver (d’Octobre à Mars et en Décembre),  1 chambre pour 1 personne la veille et/ou le jour 
même
En été (de Mai à Septembre), l’artiste voyage avec son compagnon et leurs filles en caravane. Il 
faut prendre en charge et  prévoir un emplacement au camping le plus proche pour sa caravane 
+ une voiture + 2 adultes et 2 enfants + électricité.

- Transports :
1. Entre Avril et Septembre et en Décembre : forfait tournée 500 euros (frais répartis, billet Buenos 
Aires/Paris + trajet en France)
2. Hors tournée : 1 A/R Buenos Aires/Paris + trajet en France

- Droits d’Auteurs :
Aucune déclaration à prévoir

Conditions générales

- Spectacle tout public 
- Durée : 45 mn
- Le spectacle ne peut se jouer deux fois par jour
- Horaire minimum : première représentation à 10h30
- Horaire maximum : dernière représentation à 00h00
- Horaire idéal entre 16h et 22h
- 1 jour de relâche tous les 5 jours de représentations



ADMINISTRATION / PRODUCTION / DIFFUSION

No Mad
Virginie Parmentier

www.nomad-diffusion.fr

Administratrice de production
www.minaclown.com

 Vidéo : http://youtu.be/EMBjh45PFaQ

CONTACTS ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

SEBASTIÀN GUZ - costrini@hotmail.com
ROMINA KRAUSE - ro_krause@hotmail.com

Argentine: 0054 11 4749 5452 // 0054 11 6471 3032
Mobile Espagne : 0034 620 610 930

Mobile Français : 06 20 62 08 40
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