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« Les yeux fermés, je m’observe, comme sorti de mon corps. De là-
haut, je ressens le bouillonnement intérieur. 
Chaque fois, je compose, le chemin n’est jamais le même. Il 
m’éprouve, me transforme, me donnant tantôt des allures de 
surhomme, tantôt d’homme ravagé par la fatigue. C’est pourtant là 
que je me sens vivant : dans ce continuel recommencement, dans 
cette prise de risque, pas seulement physique mais aussi et 
surtout artistique. Me sentir juste et en phase, avec ce que 
j’entreprends de dire, avec mes tripes, mes mains et ma sueur. 
Chaque nouvelle création est comme un accouchement. Une 
partie de soi se détache pour devenir une intention, une idée, un 
mouvement, un spectacle. Parfois maladroit ou mal compris, 
fragile certainement, mais sincère. » 
João Paulo Pereira Dos Santos 
 

LA COMPAGNIE  
 
O Ultimo Momento a été créée en 2004 par João Paulo Santos et 
le musicien Guillaume Dutrieux. 
En 2005, ils créent le premier spectacle de la compagnie (Peut-
être) pour lequel João Paulo Santos est lauréat Jeunes Talents 
Cirque, et qui a été joué plus de 50 fois en Europe et en Asie du 
sud-est jusqu’en 2009. 
En 2006, sur commande des Sujets à Vif-SACD, la compagnie 
crée le solo Contigo dans le cadre du festival IN d’Avignon. Ce 
spectacle co-écrit avec le chorégraphe portugais Rui Horta, a joué 
plus de 200 fois à travers le monde et continue d’être présent 
aujourd’hui. 
En 2009 est créé Vertigem, courte esquisse de la future création 
sortie en 2010 sous forme d’un duo avec Guillaume Amaro, A deux 
pas de là-haut. Ce spectacle présentait un travail innovant en duo 
au mât chinois, et faisait aussi apparaître un nouvel agrès, 
développé par João Paulo Santos, le mât-bâton. Devenu Ce qui 
reste après une réadaptation suite au vol de sa scénographie, le 
spectacle a tourné jusqu’en 2016. 
2015 marque un tournant avec la création de Abril en duo avec la 
cordiste Elsa Caillat : c’est la première présence féminine chez O 
Utimo Momento et l’apparition d’un nouvel agrès, la corde lisse. 
Très empreint des paysages et de l’esprit du Portugal, Abril est 
une pièce contemplative tendue par une énergie sensuelle. 
En 2017, João Paulo Santos crée Mundo Interior avec le metteur 

en scène portugais João Garcia Miguel, et Desafios en 2019 avec 
la Cie ACERT et Pompeu José. 
En 2020, est créé le duo L’Autre avec le danseur hip-hop Iliass 
Mjouti, petite forme au mouvement minimaliste et étiré. 
João Paulo Santos est également vidéaste (créations vidéo et 
captations de spectacles) et régulièrement sollicité pour 
enseigner ou réaliser des mises en scène. En 2017 il a notamment 
mis en scène avec Elsa Caillat le spectacle de fin d’année de la 
31ème promotion du cursus ENACR / CNAC. 
 

JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS 
 

Diplômé du CNAC en 2003, il fonde en 2004 avec le musicien 
Guillaume Dutrieux la compagnie O Ultimo Momento au sein de 
laquelle il a créé 8 spectacles. João est un des éminents 
interprètes au mât chinois qu’il a véritablement propulsé dans une 
esthétique contemporaine. En 2004, il est lauréat Jeune Talent 
Cirque avec son premier solo (Peut-être) En 2006, il crée Contigo 
avec le chorégraphe Rui Horta sur invitation de la SACD dans le 
cadre des Sujets à Vif au Festival d’Avignon. En 2007, il est 
sélectionné au Festival Mondial du Cirque de Demain. 
Il travaille régulièrement au Portugal, son pays d’origine, en tant 
qu’interprète et auteur, et il a signé la programmation du Festival 
International du Cirque de Porto en 2018. Il est également 
enseignant, vidéaste et metteur en scène. 
Il est artiste résident à Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo, 
Portugal). 
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Israël et Elsa Caillat - Accompagnement recherche Marie-Anne Michel - 
Création sonore Tiago Cerqueira - Création lumière Enzo Giordana - 
Production Anaïs Longièras  
 
Production Cie O Ultimo Momento Coproduction et Résidences Teatro 
Aveirense Aveiro (Portugal) ; Le Théâtre de Rungis ; La Cascade PNC Ardèche 
Auvergne Rhône Alpes ; Le Sirque PNC Nexon Nouvelle-Aquitaine ; L’Azimut 
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João Paulo Santos est artiste associé O Espaço do Tempo Montemor-O-Novo 
(Portugal). 
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