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« Oraison célèbrera une intériorité humble et fière, un cirque de chair et de corps abandonnés. 

Beau et étrange comme un pas de danse se risquant dans un labyrinthe de couteaux, incertain 

comme un somnambule s’aventurant sur une corde raide. » 

Denis Bretin, écrivain, secrétaire général à la Direction de la musique et de la création culturelle 

de Radio France. 

INTENTIONS 

 
Oraison poétique du symbole circassien, celui d’un ravissement possible, comme le rapt de l’âme 

par la beauté, je chercherais ce qui est de l’ordre du viscéral, du spirituel ou du transcendantal à 

travers l’essence ancestrale du cirque. Distiller le sens dans la précision du geste pour mieux 

magnifier l’invisible. Une quête de la vérité humaine, qui se trouve dans le concret des corps. 

Cureter encore plus profond. Dépasser la chair, atteindre la pulsation de l’organe. 

 
Chercher une incandescence tragique. 

La sphère embarrassée de l'intimité et le désir de descendre dans l'homme désarmé sont 

devenus, pour moi, un besoin. Dans un format intime et avec l'onde nerveuse que provoque le 

geste circassien, mon acte artistique a pour ambition d'être vécu physiquement par le 

spectateur. Travailler sur l'émotion, en passant, non pas par la provocation, mais par le sens 

profond, celui qui permet d'arriver à une communication élémentaire. 

Faire en sorte que le spectateur sorte de son point d'équilibre et se mette à osciller. 

 

Travailler sur le gros plan. 

Plus que du grossissement, je cherche à obtenir une ultra-sensibilité, comme une perception 

accrue, une très grande lucidité qui ferait percevoir, entendre, ressentir un détail de la façon la 

plus aigüe, un ressenti extrême où nous voyons la chose pour ce qu’elle est, dans ses moindres 

détails, avec ses paradoxes. 

Créer un hyper-présent théâtral, capable d’engendrer vérités et évidences cinématographiques. 

 

Une recherche sur l’émotion à l’état pur 

Le sens ne se formalise pas en une énonciation unique, mais se lit autrement que par l’intellect, il 

se glisse sous la peau et se faufile en nous sans qu’on n’en sache rien. 

Atteindre, le temps d’une représentation quelque chose de réel, dont tout concourt à nous 

éloigner par l’omniprésence du virtuel. Il faut bien qu’un art vivant réponde à notre désir 

désespéré parfois, de nous sentir vivant. 

 



 
 

 Toujours partir de l’essence ancestrale du cirque 
 

L’origine du cirque est un rite sacrificiel et expiatoire qui met en scène nos instincts les plus 

secrets à l’égard de l’autre, de la mort et du moi. Le gladiateur qui affronte les fauves, triomphe 

pour nous de ces peurs ancestrales, selon un rite comparable à celui qu’accomplit aujourd’hui 

l’artiste qui s’offre en sacrifice au moment où il se jette dans le vide. Le cirque est une mise en 

situation violente du corps et de l’esprit. C’est le combat du circassien, son arme est son savoir- 

faire : la maitrise de l’irréversible. 

 

 

 Poursuivre une démarche iconoclaste 
 

Puiser sa force dans ses propres images brisées. 

Faire une véritable transfiguration de ces images de cirque ancrées dans la conscience 

collective, transformer quelque chose qui avant avait une forme et qui maintenant en prend 

une autre, avoir le désir intense de figures à hacher. 

Décrocher ces belles images de cirque, parce que c’est en les saluant pour toujours, et en leur 

faisant adieu à l’avance qu’elles pourront continuer à vivre en secret, et à leur insu, nourrir le 

corps du cirque resté là pour être vu de tous. 

Enrayer le dépérissement de l’imaginaire collectif. 

 
 

 La rhétorique du théâtre 
 

Accepter et révéler la corruption du théâtre : regarder le théâtre de façon impitoyable et 

scabreuse. Exalter le vrai visage, qui est précisément celui de la fiction, de la corruption. 

Utiliser et expliquer la théâtralité, c’est à dire que l’artifice est assimilé et rejeté au même 

instant pour accéder à l’émotion à l’état pur. Mais ce faire-semblant est en fait, une 

déclaration d’ironie ; jouer à l’innocent pour ensuite pouvoir mieux assener l’ultime coup. 

Le théâtre doit être une expérience spirituelle qui touche tout le corps : les émotions et les 

sensations. 

« Nous voulons faire du théâtre une réalité à laquelle on puisse croire, et qui contienne pour 

le cœur et les sens, cette espèce de morsure concrète qui comporte toute sensation vraie. » 
Artaud 



 
 
 

 

Plus l’acte accompli est évident, fort et indiscutable, plus la  piste  est chargée  de  cette puissance 

métaphorique. 

 

 

 L’onde nerveuse du cirque et l’importance primordiale du corps 
 

La violence des corps exposés est le partage d’une expérience vécue à travers la mise en danger de 

l’artiste lui-même. Cette réalité de la mise en danger du corps circassien l’emporte toujours sur l’artifice 

théâtral. 

Atteindre directement l’organisme du spectateur avec des moyens physiques, le corps de l’acrobate. 

Sentir agir un corps, en chair et en os, au plus près, qui ose affirmer une scabreuse communion avec son 

spectateur. C’est là, la puissance de l’exactitude du geste circassien. 

Mettre en scène avec une grâce sauvage, la mise en danger, ce combat face à la mort et à la sauvagerie 

du public qui participe à ce rituel. 

 

 

 

 

 

 

Une quête de la vérité humaine, qui se trouve dans le concret des corps. 

Poursuivre le travail d’exploration intérieure, autour de l’Intime. 

Cureter encore plus profond. 

Dépasser la chair, atteindre la pulsation de l’organe. 



« L’impudeur m’a offert une liberté brutale. L’impudeur concernant ma 

propre vie : comme une défécation sur scène.(…)Tout cela fait l’objet 

d’une construction, mais attention :construire ne signifie pas feindre. 

Je me déplace sur une ligne ténue entre la construction et les 

sentiments réels. J’ai le choix : prendre de la distance avec mes 

propres mots déjà construits, ou m’impliquer sur le plan émotionnel. 

J’ai choisi cette deuxième option. » Angelica Liddell 

 
 

Chercher ce que notre société est en train de perdre : l’ivresse, la transgression, la désinhibition, 

la place de la mort, tout ce qui est de l’ordre du viscéral, du spirituel ou du transcendantal. 

 

 

 

 

 
« Une fois que la violence éclate, 

le sang a besoin d’un chant. 

Mais les réflexions des moralistes 

étouffent le chant. 

Et il faut être mythique, et non 

moraliste, 

pour accepter, par exemple, la 

relation que je désire entamer avec 

vous, de même il faut être mythique 

pour accepter la relation de l’homme 

avec le sacré. 

Une culture qui cesse d’être mythique 

meurt. » 
Angelica Liddell 

(Que ferai-je, moi, de cette épée ?) 
 
 
 
 
 
 
 

Parce que nous sommes responsables d’éveiller les sens de l’humain en suscitant des électrochocs 

esthétiques. 

 

en maltraitant les certitudes du spectateur. 

 
 

Sous l’écrin du chapiteau, nous emmènerons le spectateur à partager des instants dérobés dans une 

atmosphère somnambulique. Plongé dans l’obscurité d’un éclairage indirect, nous évoquerons une vision 

furtive de monde intérieur. 

 
 

Nous utilisons l’état d’instabilité physique que provoque le fil pour signifier la précarité de la situation et la 

fragilité du personnage. Le « Troppo fisco » (tu es trop immobile) de Dante sera comme un appel a prendre 

des risques quand même, à continuer à danser dans un état d’urgence, une résistance. 

 
 

Un animal sur scène dit tout. Il est plus convaincant que le meilleur acteur. Il n’y a ni artifice, ni travail 

technique, simplement il est juste et pure métaphore. 

 

 

Nous donnerons à entendre une œuvre qui résiste à la mort. Sa puissance. Ce vertige du beau en grand 

danger, parce qu’on est tenter de croire, compte tenu de l’enlaidissement du monde par sa 

marchandisation, qu’il n’y a plus de ravissement possible. 
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Pour une juste place de femme dans un cirque de création 

 

« Avec le cirque comme langage, ma principale envie est d’abord de donner au public une 

émotion, qui n’est pas seulement de l’ordre de l’agréable et du divertissement. 

Mon engagement en tant qu’artiste est aussi celui d’offrir aux spectateurs la possibilité de 

percevoir les subtiles nuances de l’expression, la capacité de raffinement, les complexités du 

réel, provoquer ainsi un trouble pour qu’il y ait de la part du spectateur l’éveil d’un 

questionnement, une réflexion, l’amorce d’une prise de conscience. 

Ceci me donne la force pour porter haut un message, nuancé mais puissant, d’esprit tenace sur 

la femme et le cirque » 

 
Auteure, fildefériste, voltigeuse. 

 

Enfant de la balle », Marie Molliens fait partie des 

spectacles de la Cie Rasposo, fondée par ses 

parents, dès son plus jeune âge puis poursuit sa 

formation à l’Ecole Nationale du Cirque Annie 

Fratellini. En 2009, elle co-écrit avec Fanny 

Molliens, le spectacle Le Chant du Dindon où elle 

revendique la création de spectacle de troupe et de 

cirque sous chapiteau. Depuis 2012, elle prend la 

direction artistique de la compagnie et crée 

Morsure dont elle est auteure et metteur en scène, 

un spectacle très personnel qui bouscule les codes 

circassiens. 

En 2014, elle reçoit le prix des Arts du cirque de la 

SACD. En 2016, elle cherche plus profond dans 

l’intime et crée un spectacle sur la femme de cirque, 

La DévORée. 
 

 
" Quand Marie Molliens paraît, on est saisi par la grâce de l'artiste formée auprès des plus grands maîtres et un travail 

personnel impeccable, autant que par l'indéfinissable lumière qui émane d'elle, marque des plus grandes. 

Acrobate au sol, en main à main, portés ou banquine, fil-de-fériste dont la virtuosité le dispute à l'invention, directrice de 

troupe, entrepreneuse aussi, qui offre à d'autres la possibilité d'exercer leur art, l'auteure, dans la composition de ses 

spectacles, conjugue les archétypes de la piste et une contemporanéité, que, femme de cirque d'aujourd'hui, elle porte 

avec ardeur. 

Comme Circé la magicienne, fille du Soleil, qui offrit son nom au cirque, Marie Molliens, Étoile dans la piste, joue des 

métamorphoses entre femme, homme, animal et esthétiques. 

Qu'on ne s'y trompe pas : cette grande auteure est une véritable saltimbanque, engagée au cœur d'un art qu'elle vit dans 

toutes ses dimensions depuis ses plus jeunes années. A l'évidence, sa pratique, sous tous ses aspects, porte ses spectacles 

et sa vie. A celles et ceux qui attendent du cirque un propos qui devrait le sous-tendre, elle répond en acte : être artiste de 

cirque est un propos, vivre le cirque un manifeste, artistique, esthétique et politique, où l'artiste, à ses seuls risques, 

engage son existence entière, qui est son œuvre." 

Philippe Goudard , Administrateur délégué des Arts du Cirque à la SACD. Remise du prix SACD 2014 

 

 
 



 
 

 

La Compagnie Rasposo créée en 1987, s'inscrit dans le paysage du cirque contemporain depuis 

plus de 25 ans. Par la mise en valeur des techniques de cirque, elle fait appel à la sensibilité 

poétique du spectateur, en utilisant une mise en scène théâtrale. 

 

Dans notre monde contemporain qui côtoie différentes formes de brutalité, nous essayons de 

rendre visible la violence de nos impressions les plus intimes. A travers le corps circassien et sa 

mise en danger, nous exprimons tout à la fois une délicatesse charnelle, l’impuissance à revenir 

en arrière, une certaine mélancolie, l’acharnement de la fatalité et la beauté fugitive de l’instant. 

Nous emmenons le public en exploration intérieure, à l’intérieur des vies, de nos ressemblances 

par une vulnérabilité, une nudité. Ainsi, par le concret, nous ouvrons les yeux sur la poétique de 

la vie en changeant d’angle de vue, en s’attachant aux signes insignifiants et aux attitudes. 

La compagnie crée des spectacles sous chapiteau. C’est un outil adapté à un Art à part entière, le 

Cirque, il a une identité propre et affirme un mode de vie. Il cultive le nomadisme et l’itinérance, 

l’esprit d’union, l’investissement artistique et l’engagement physique, la conscience collective et 

la mise en marge de l’individualisme. 

La littérature et la poésie, inspirent notre réflexion et stimulent nos idées autant que notre 

imagination. La peinture, les arts plastiques, le cinéma ainsi que la musique nourrissent 

perpétuellement notre travail par des images, des atmosphères, des couleurs… 

 

Enfin le théâtre est notre outil de travail, notre qualité d’expression. Il transforme l’énergie 

performante du cirque en émotions : ardeurs, colères, ivresses, fièvres, délires, passions… Notre 

obsession étant de se mettre à la place du public, de regarder notre propre travail, avec un œil 

neuf et candide, tous les jours, comme si c’était la première fois. Croire à nos rêves pour pouvoir 

les transmettre et les partager à travers une précaution poétique. 

 

 
 



 
 
 

  &&  
 

Le PALC-PNC Grand-Est / Châlons-en-Champagne, 

avec lequel la compagnie est associée pour les saisons 18/19,19/20 et 20/21. 

Le Sirque, PNC Nexon Région Nouvelle Aquitaine 

Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique 

L’Espace des Arts, Scène Nationale Chalon-sur-Saône 

Mirabilia International Circus - Festival Mirabilia, Italie 

 

 

 

Le Printemps des Comédiens, M3M, Montpellier 

Le Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée 

Les Scènes Croisées de Lozère, Scène Conventionnée 

CirQ'ônflex, Dijon 

 

 

 

 

 

 

 

Cette création a bénéficié de l'aide à la création 

de la DGCA / Ministère de la Culture 

et du Conseil Départemental de Saône-et-Loire (71). 
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