
CREATION 2018 - 2019
CIRQUE – THÉÂTRE - CLOWN

1



SOMMAIRE  

Couverture …................................................................................................... 1

Table des Matières........................................................................................... 2

Le Projet........................................................................................................... 3

Note d'intention............................................................................................... 4

Le Personnage.................................................................................................. 5

Le Spectacle..................................................................................................... 6

Conditions Techniques ….................................................................................. 7
L’Équipe de Travail............................................................................................ 7

CV Pamela LEIVA PEREZ..................................................................................... 8
CV Annie RHODE dite NINI................................................................................. 8

CV Ariel MUÑOZ TOLEDO................................................................................... 9
CV Bernard GUERRAND.................................................................................... . 9

Cannelle COUTURIER, Costume........................................................................ 10
Andrew GOODWIN, Portique............................................................................ 10

L’union fait la force: Le rencontre de deux compagnies.................................... 11

Notes de Annie Rhode dite Nini  pour l'écriture, et la mise en jeux............. 12, 13

CONTACTS...................................................................................................... 14

Crédit photos......................................................................................................  14
Bibliographie....................................................................................................... 14

2



SPECTACLE «LA ROUE DE LA FORTUNA»
Théâtre-Cirque-Clown

Spectacle clownesque, interactif et hasardeux.

Par Pamela LEIVA PEREZ (Cie du Courcirkoui) 
avec la collaboration d’ Annie Rhode (Cie. Tout Samba’L)

LE PROJET 

Le but du spectacle c'est jouer !! Et les règles sont simples , le risque immense!

Motivée par le plaisir de tenter le hasard, notre héroïne de fête foraine doit évoluer avec les choix

du destin et son lot d’imprévus: jouer le jeu de la roue de la chance qui nous dictera le déroulé de

son spectacle, symbole de sa vie. 

Une Roue de la fortune actionne différents défis: cadeaux ou embarras à l'encontre de l'artiste;

mettant  en  lumière  ou  à  l’épreuve  ses  capacités  acrobatiques  dans  le  tissu  aérien,  ses

compétences dans le domaine du clown et son ouverture à l’improvisation. 

C'est un privilégié choisi parmi le public qui fait tourner la roue de la «fortuna», nous entraînant

tous dans le suspens de l'aventure au fil des numéros tirés. Un simple chiffre peut nous dévoiler

tout un univers, un stand de la foire, un rêve, un souvenir, un amour. Mais, tous les chiffres seront-

ils au rendez-vous ?

Souvenez-vous que ça ne reste qu'un jeu de hasard… si, par malheur, la roue s’arrêtait directement

sur la case «fin», la partie, le spectacle, nos vies, seraient-ils  alors perdus?

Chaque spectacle comme chaque existence sera différent. Je vous invite à jouer le jeu. 

Tentez votre chance!!!
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Note d'intention 

Ma motivation de base était d'improviser des 

numéros de cirque avec le public, la roue n'étant 

qu'un accessoire . Les conseils d'Annie Rhode 

(« Nini », Cie. Tout Samba'L), m'ont permis de 

m'ouvrir sur l'univers de  la fête foraine, et, peu à 

peu,  cette «roue de la fortune» a pris un poids 

symbolique et émotif. Cet environnement s’est 

emparée de moi, nourrissant mon imagination, 

mon personnage et le spectacle. 

La «Roue de la 

fortune», c'est un 

équivalent  de la 

destinée qui 

tourne.

Elle est dominée par la Déesse Fortune, 

qui peut nous bénir avec sa générosité 

en nous comblant de dons, elle peut 

aussi nous maudire si nous l'offensons, 

en nous laissant dans la misère... 

couperet cruel du sort! 

Mon désir pour ce spectacle, et pour 

cette roue, est de montrer la vie de 

Miranda face à son destin.

Chaque chiffre cache non seulement 

un numéro de tissu aérien ou de 

clown, mais aussi un stand de fête 

foraine,ou encore une partie de son 

histoire, de son enfance,

 de son 

existence

et même 

peut-être 

sa mort.

Ce spectacle, présenté comme un 

jeu de hasard, nous questionne 

alors: «le libre arbitre existe-t-il ou 

bien tout est-il dominé par «La 

Fortune» ?; «suis-je vraiment 

maître de mon destin, ou puis-je 

lutter contre?»; «Puis-je faire 

tourner les choses autrement …?»

L’improvisation 

de l’artiste,

 devant le choix

 du sort, 

nous 

montre 

alors 

comment 

les réponses 

doivent, 

malgré tout, 

s’inventer

 au jour

 le jour….



LE PERSONNAGE 

Solitaire, elle s’est séparée de sa famille et du clan des forains pour suivre ses rêves. Elle quitte les

jeux, les stands, les manèges, pour le spectacle et devenir  une vraie artiste de cirque. Pourtant,

son passé, les siens et l'univers de la foire lui collent à la peau.
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MIRANDA (MIRA, en espagnol, signifie « regardes » et ANDA 

«  marches »).

De famille foraine, cette jeune femme vient d'un pays 

lointain, on ne sait pas exactement d'où, malgré son fort 

accent espagnol. Nomade, sa vie s'écrit tout au long des 

voyages. De sa grand- mère voyante elle a hérité de voir plus 

loin que la réalité...sauf la sienne.

Dans sa quête, pour ressembler aux 

«stars» qui l'inspirent, elle montre un 

visage presque orgueilleux.  Mais en 

réalité, c'est une cuirasse pour cacher 

cette femme infantile, pleine de rêves 

frustrés et dans la lutte constante pour les 

faire devenir réels. Mais que faire? quel 

artiste ne s’est jamais pris un bide? Face à 

ces situations difficiles, elle reste digne et 

ne baisse jamais les bras, quitte à 

s'enfoncer davantage! Où ressurgira-t-

elle?
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Le Spectacle 

Le décor est posé, le technicien est à son poste et

Miranda arrive solennellement sur scène, accompagnée de la 

musique, prête à venir nous montrer son art. 

Tout son univers est contrasté par Rigoberto, le technicien et 

musicien du spectacle, un

personnage clownesque, discret et immensément présent 

au service de chaque situation.

Elle ne sait pas encore ce qui va se passer,

 mais elle sait une chose: elle a rendez-vous avec son destin.

 Elle s'est bien préparée: ce moment, elle l'attend depuis 

longtemps; c'est sa chance de pouvoir enfin montrer au monde 

entier ce qu'elle sait faire. La seule issue possible est une sortie de 

scène en grande pompe, sous un tonnerre d'applaudissements.

Les dés sont jetés! Elle a pris en compte toutes les possibilités et 

elle est prête à y faire face. La seule chose qu'elle a oublié, c'est 

qu'elle est maladroite, malchanceuse, et que le plus grand danger 

de son spectacle, c'est elle!

Le show commence et Miranda se retrouve dans une multitude de 

situations compromettantes ou bienveillantes, rêve ou cauchemar? 

Le rire des spectateurs la nourrit! Même si la Fortune l'abandonne 

elle ne lâchera pas sa chance, qui est là, maintenant, avec ce 

public.



BESOINS TECHNIQUES

• Espace scénique min: 8m ouverture x 8m profondeur (de préférence de plein pied avec le

public). 

• Sol lisse, sans pente. 

• Emplacement du public : Frontal (de préférence sur gradin).

• Accès en voiture a moins de 50 metres du plateau. 

• L'espace d'installation du portique minimal : 7m50 ouverture x 7m50 profondeur x 7m 

hauteur.  

• Effectifs  pour  montage  des  decors:  4  personnes  (sans  problèmes  de  motricité  ni  de

soulèvement de charges). 

• Arrivée électrique 220v, 16 A

• Une table de son ( 3 entrées minimum.) 

• Jauge maximal : 200 personnes. 

• Loges.

Durée du montage / Démontage

2 Heures / Idem

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

• Créatrice et sur Scène : Pamela LEIVA PEREZ

• Aide à l’écriture et conseil artistique: Annie RHODE (dite Nini)

• Technique, musique: Ariel MUNOZ

• Conception et création de la Roue de la Fortune: Bernard GUERRAND

• Conception et création de Costume: Cannelle COUTURIER

• Conception et création du Portique: Andrew GOODWIN

• Graphisme: EDO (     edo-com.com     ),   Letreros MONTONI (Chili)

(pour mieux connaître l’équipe vous pouvez consulter les CV  à la page suivante...)
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    P  amela   LEIVA PEREZ   
Née  au  Chili  en  1985,  captivée  depuis  petite  par  les  arts  de  la  scène,
Pamela était membre de différents groupes amateurs de théâtre et de performances. 
Décidée à faire des arts scéniques sa profession, elle rentre en 2005 à LA MANCHA —
Escuela Internacional del Gesto y la Imagen à Santiago du Chili. Cette école répand la
pédagogie de Théâtre physique du Français Jacques Lecoq. 
Une  fois  diplômée,  elle  crée  une  production  appelée  NOCHE  CLOWNDIMENTADA,
spectacle de cabaret, en réunissant une équipe de 15 artistes et de divers numéros de
clown, avec une tournée de un an.
Parallèlement  en  2007  elle  co-crée  la  Cie.  LA  SOSPECHA  (Théâtre  de  Masques),  Elle
travaille Également avec la Cie. ENGRENAJE (Manipulation d’Objets en théâtre noir). 

A la même période et en découvrant les possibilités de son corps, Pamela s’approche du
monde du cirque. 
Elle voyage en France en 2008 pour être professionnalisée en acrobatie aérienne et 

rentre au Centre Régional des Arts du Cirque PISTE D’AZUR (06). 

Depuis, elle a acquis plusieurs expériences. En travaillant dans différentes productions et en continuant sa 
formation de clown, elle suit des formations avec des artistes comme: Michel Dallaire, Caroline Obin, Annie 
Rhode, Jean-Christian Guibert, entre autres. 
Depuis l’année 2014 jusqu'à ce jour, elle fait partie de la Cie du COURCIRKOUI (84), elle joue dans trois de leurs 
spectacles en tournée: « Assistante de rêves », « Résonance », « Y a du Courcirkoui dans le cabaret» ainsi que de 
nombreuses créations in situ en théâtre cirque de rue. 
Comme elle aime aussi transmettre sa passion elle a travaillé bénévolement avec l'école du cirque SKA'BARRE et 
la troupe amateur CAFE'IN, elle anime sporadiquement des ateliers de cirque et théâtre pour enfants et adultes. 
 

Par désir de créer sur le thème du destin, elle réuni une équipe autour d’elle pour la mise en œuvre d’ un solo de
clown-théâtre-cirque: La Roue de la Fortuna.

Annie Rhode alias Nini      

Clown de bitume depuis 1975, improvisatrice débridée, exploratrice tout azimut Nini
cherche, crée et joue sur le pavé, dans les prés, sous chapiteau en se formant au fil des
tournées par la recherche et les échanges avec ses collègues, c’est le début de ce qu’on
n’appelait pas encore:«les arts de la rue et le nouveau cirque». 

Aiguilleuse artistique de la compagnie Tout Samba’L dont elle est co-fondatrice, en 1983. En plus des 
nombreuses créations de spectacles (prix SACD auteur d'espace pour Les Balades sous abat-jour en 2006) et 
événements, elle contamine à ses passions tous les publics, professionnels et amateurs, enfants et porteurs de 
handicap.

 Elle co-crée, en 2003, la Cîmenterie ventre d’art et de convivialité à flan de colline sur Forcalquier. elle coach de 
nombreux artistes et compagnies en résidence. 

Quelques spectacles Affiche Fraîche/ Remue Ménager/ Tournées nationales. Exilod/ tournées 
internationales /Le Bar Baladeur/ Balades sous Abats Jour et les Zallumés/Tournées internationales langue 
Française.  En turbulence avec Adèle R. et Hozirondelles/Tournées Nationale Légende Polaire d’Os et de Chair. Et 
aussi créations spécifiques sur fait historique, scientifique, de société, architectural, du paysage...

Quelques précieux stages: Clown: Michel Dallaire,  Yann Delenn, Jean-Christian Guibert. - Improvisation 
musicale: Dominique Boucheri. - Écriture: Frédérique. Decarvallo - Conte :Yannick Jaulin, Agnès Dauban - 
Création et travail de masque : Fleur-Marie Fuentes, Jiuila Ronchi - Danse, Elsa Woliaston( africaine), Claire Orloff
et Marco Becherini (Contemporain) Marion Bae (contact, Body mind), Gyohei Zaitsu et Lorna Lawrie  (Butoh).
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                      Ariel MUNOZ TOLEDO
Né en 1982, chilien, réside actuellement la ville de Marseille. Comédien, clown
et  musicien. Il pratique l’accordéon depuis l’année 2004. En 2009 il obtient sa
licence  d'interprétation  musicale  de  tuba  au  Conservatoire  de  Musique  de
l' Universidad de Chile (Santiago du Chili)

Après son passage par la Escola Nacional de Circo do Brasil (Rio de Janeiro, 
Brésil), il acquiert des compétences en acrobatie et jonglerie. Sa passion pour le 
clown et la musique l’amène à voyager par le monde entier. Depuis 2010 et 
pendant quatre ans, il travaille pour la Cie. Croisières de France. Il s'embarque 
sur un navire et part en voyage dans la Méditerranée, l’océan Indien, la mer 

Baltique où il joue tous les soirs des numéros de clown et cirque très varies. Il crée aussi « La Belle Folie », avec 
son ami d'enfance Felipe Magana, spectacle dans lequel ses talents musicaux et ses capacités clownesques sont 
exploites au profit du rire. Avec cette spectacle, le 2015 la Cie reçoit le troisième prix dans le 10éme festival du 
nez rouge, «Les Clowns de la Chiffogne» Montbéliard France. Il participe également dans des nombreux Festivals 
en Europe et Amérique Latine. Il a suivi stages avec Marcelo KATZ, La Cie Le Nez dans L`O, Caroline OBIN, Luisa 

GAILLARD, entre autres. 

Bernard Guerrand                        
Né à Alger en 1954, toujours curieux de tout, de l’électricité à la chimie, Bernard a
toujours  imaginé  et  construit  de  ses  mains  dès  son  arrivée  en  métropole  (1962)
modèles réduits d’avion et bateaux radioguidés.

Après ses études d’ingénieur en France et au Québec (1978) , dans le but de réaliser
des ouvrages hydroélectriques, il fait carrière à EDF, d’abord dans les laboratoires ou
encore à manager des groupes d’acheteurs. Simultanément il  a passé son brevet de  pilote privé et créé le
premier club de constructeurs amateurs d’avion ultra léger de EDF (« AIR ULM », 1985), où il dessine, calcul,
construit dans un atelier monté avec deux amis, et met en vol deux appareils de sa conception avec des moteurs
issus de VW modifiés par ses soins ou encore des hélices réalisées avec les outils d’un ami ébéniste. Depuis qu’il
a cessé son activité salariée, il a pu enfin réaliser un rêve et un .. fantasme : piloter des planeurs (2014) et …
monter sur des planches (2015). Curiosité, passion et création ne l’ont donc jamais quitté.

Pour sa première arrivée sur les planches, Pamela le met en scène en policier et gendarme dans « On ne paye
plus » de Dario Fo. Simultanément il suit des cours de théâtre au cours Florence (Le Puy Sainte Réparade) : il y
interprète 2 rôles et élabore des trucages pour les objets mis en scène. 

Toujours animé par le travail en collectif, que ce soit en championnat d‘aviron (1973), en manageant ses équipes,
en présidant une association de produits bio (Cadenet, 2015) et bien sûr en pratiquant le théâtre. 
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Il participe naturellement au

projet de Pamela « La Roue de la

Fortuna » où il peut mettre à

disposition ses compétences en

électronique et en mécanique

par exemple.



              Cannelle COUTURIER
Ne en 1986. Elle est fidèle à son nom: elle aime, la cuisine, la couture et le clown.

   

FICHE TECHNIQUE

Portique autonome en acier
• Coupole  triangulaire  renforcé  (plusieurs

possibilités d’accroches).  
• 3 pieds modulables. (non articulés).
• 4 sections par pied pour une hauteur total

de 6 M (total 12 sections).
• 1 mousqueton de soutien.

• poids d'environ 150 Kg.
• Élévation par basculement, 
• Effectifs pour montage : 

• 4  personnes  (sans  problèmes  de
motricité ni de soulèvement de charges). 

• Temps du montage: 18mn environ.
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Andrew Goodwin               
Il est un concepteur et créateur de 
structures métalliques pour le 
spectacle, un soudeur confirmé. 
Andy est un passionné du cirque, 
membre actif de l'association 
SKA'BARRE en France et de l'ISACS 
(Irish Street Arts, Circus & Spectacle 
Network) en Irlande.

La 
couture

L'oeuvre 

L'idée



L’union fait la force: le rencontre de deux compagnies

CIE DU COURCIRKOUI, cirque vivant contemporain et forain                                 
Créée en 2010, la Cie du Courcirkoui est née grâce à la rencontre de 4 artistes:

Antoine Prost, Pablo escobar, Rémy Villetelle et Clément Gambarelli.

Le début de cette aventure est un croisement entre l’acrobatie et le jonglage, le burlesque et la prouesse. La
première création,  Triphasé,  en autonomie et en autofinancement, a été jouée et achetée plus de 150 fois en
cinq ans. A ce jour, le spectacle tourne encore. Depuis, 3 autres artistes nous ont rejoints avec d’autres disciplines
(aériens, clown, portés). Loïc Aubet et Pamela Leiva Pérez ont tourné jusqu’en juin 2017 avec un spectacle jeune
public, Assistante de rêve. Paul Mennessier travaille régulièrement avec Antoine sur un numéro de Main à Main.
Une déambulation  adaptée  au  mobilier  et  à  l’environnement  urbain  a  été  créée (Résonance)  avec  tous  les
artistes. Il y a aussi des nouvelles créations comme Chemins… ou encore Y a du Courcirkoui dans le cabaret. Au
fur et à mesure, nous nous sommes équipés de 2 chapiteaux en autofinancement avec lumières, sons, et gradins.

Cie Tout Samba'L

De l'ordinaire à l'onirisme, l'humain à portée de main »
Depuis 1983 Tout Samba'L crée des spectacle de théâtre de rue et lieux publics ou naturels, explore de nouveaux
territoires pour l'art. La Cie croise  diverses techniques d'expression pour échafauder des créations accessibles à
tous, en offrant plusieurs entrées de lectures aux spectateurs.
Elle s'investit sur son territoire, en imaginant et coorganisant des événements culturels et festifs où  artistes et
habitants prennent place.

Questionnement,  rire,  poésie  semés  dans  les  habitudes,  situations  inouïes,  émouvantes  dans  le  quotidien,
parcours spectaculaires, légendes à vivre, événements,  histoires intimes, atmosphère, et aussi mise en place et
en jeux de fête à thème... 
 Selon le sens  profond du projet,  chaque intervention artistique prendra son mode, sa forme, ses articulations,
mettant en relief  la disponibilité et les improvisations des actants, de l'instant, du public, des lieux investis.

En 2003 La Cie transforme une ancienne centrale à béton  en  beau lieux d'expérimentation, création, accueil en
résidence, transmission, fête, ….en Haute Provence  près de  Forcalquier : La Cîmenterie qu'elle anime.

Photo de Olivier Brestin

"Grand Bouillon" 2016 Impros Clowns  
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Pamela

https://courcirkoui.com/y-a-du-cabaret/
https://courcirkoui.com/chemins/
https://courcirkoui.com/resonance/


Notes de Annie Rhode dite Nini  pour l'écriture, et la mise en jeux

La proposition de Pamela où le fond et la forme sont intimement liés m’enthousiasme.

La symbolique de la roue de la fortune, l'univers des manèges, la mise en exergue du risque en y mêlant la 
main du spectateur et la prouesse de l’acrobate place l’enjeu du jeu au cœur du spectacle.

« Qu'est-ce qui est écrit, qu’est-ce qui ne l'est pas ? » Jacques le fataliste Diderot

J’aime le monde forain, les rendez-vous annuels que ces nomades 
apportent aux sédentaires, là où se côtoient
la peur, l’amour, la chance, les sons, les couleurs, les odeurs, le risque.

Proche du cirque et du théâtre par son histoire.

Avec Pamela, nous avons commencé à rechercher des documents, 
témoignages pour renforcer l'écriture.
J'ai côtoyé des familles de forains, à plusieurs reprises dans ma vie, 
des souvenirs très précis sont imprégnés de ces temps passés avec 
ces gens du voyage où la vie nomade est liée au travail, à la famille au 
plaisir des visiteurs. 

En marge de «la normalité» avec ses propres règles.

Le thème est fort:
La jeune femme seule face à son destin est incarnée par cette circassienne qui confie le déroulé de ses numéros 
à la main du hasard.

Miranda prend le courage de réaliser son rêve: quitter le clan, pour jouer son numéro sur les routes, être au 
dessus du monde avec pour complice la Roue de Fortuna familiale, et le rideau de sa caravane transformé en 
agrée de cirque, en rideau rouge entrée du grand chapiteau.

Se mettre en exil pour échapper à quoi? Quelle menace ? 
Pour capturer quel espoir, réaliser quel fantasme?

Affronter Dame fortune comme son aïeule domptait les crocodiles. Pêcher la providence comme les canards 
flottants sur le courant perpétuel. Se confronter à l'autre vie celle des «artistes» dans le grand huit du succès....

Avec la liberté, la profondeur, la légèreté du clown Pamela est complètement
dans le physique du personnage,
Je pense au Teatro del Silencio, à Jodorovski... La double culture de la créatrice
Chilienne et Française apporte à son jeu une promesse de grande épaisseur
doublée de la brillante fulgurance avec laquelle elle habite l'instant.

On craque de rire et d’émois.

La langue
Nous chercherons une langue qui lui sera propre à Pamela, Chilienne en

France depuis 2010 et à son clown, puis à Miranda la Foraine, une langue
pourquoi pas teintée de tous les pays traversés…. Imagée, en rythme avec les

sons de la foire et le cliquetis de suspens de la rotation de la Roue.

La Roue de la Fortune
Réel partenaire de jeu, inerte et mobile, muette et parlante, chargée de
symboles, celui de la fortune, loterie de la vie, cercle, ronde cosmique...
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 L’arcane X du Tarot 

« Le devenir en puissance d'être » 
« ...Tout ce qui commence finit et tout ce qui finit commence …
 tout ce qui s'élève descend et tout ce qui descend s'élève... »

Extraits de Si la roue de la fortune parlait de la Voie du Tarot Jodorowsky

Nous travaillerons sur le visuel de la roue, son fonctionnement, le son, sa musicalité.
Le constructeur Bernard Guerrand s'y emploiera «afin de réaliser de la magie théâtrale, du théâtre magique » 
(voir le CV de Bernard Guerrand)
Ce n'est pas un baron qui actionnera la roue, mais un réel spectateur qui par ce fait devient actant.

Dans cette époque-ci où l’homme programme tout, de la naissance à la mort, s’en remettre à l'imprévisible de la 
loterie prend un sens jubilatoire, en clin d’œil aux jeux de hasards commerciaux. Ici, il n'y a à gagner «que» 
l'immense force de l'instant d'émerveillement vécu ensemble ; un acte philosophique sous apparente légèreté. 

Miranda fuit ce monde tout tracé pour elle, ou est obligée de le fuir...

Chaque chiffre de la roue de la fortune sera lié à un numéro d’artiste qui lui même sera en résonance à un 
manège lié à un membre de sa dynastie ou un moment de sa vie. Voilà une vertigineuse mise en abyme.

Une grande roue du temps qui nous embarque entre la vie de cette fille de forain suspendue
entre les nœuds du tissus au dessus du vide et notre vie à nous de spectateur qui regarde ce
cercle de la chance choisir pour tous la suite de l’aventure.

Pamela offre à son personnage une destinée dramatique servie par le clown qui habite chaque pore de
sa peau. Le rire est là tapis dans chaque maladresse ou déconvenue, l'émotion, flotte en haut du rideau,
au péril de la danse suspendue, des souvenirs évoqués, des espoirs convoqués. Les grandes qualités
techniques et d’improvisatrice en lien à l’instant de la jeune femme permettent un tel enjeux et
processus. Le risque est là aussi en orbite, nous le courrons.

Venez le tentez avec nous et la chance nous sourira sous votre bonne étoile....

Annie Rhode dite Nini
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CONTACTS

rouedelafortuna@gmail.com

+33-6 68 59 98 09 Pamela (artistique)
+33-6 20 54 18 78 Lili (administratif)

Cie du Courcirkoui

Escudelette 84400 SAIGNON
cieducourcirkoui@gmail.com

www.courcirkoui.com
N° SIRET 52943395500018

Code APE 9001Z
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Crédit Photos :
– Marc André Robitaille : page 4, page 5 (première image), page 6 (dernier image).
– Yann Sevrin : page 5 (deuxième image), page 6 (sauf la dernière image).
– Dilou Arnone : page 8 (photo Pamela), page 9 (photo Ariel).
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